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Bonnes découvertes...
Albums tout-petits

Bruyn, Lucas de
Le plus grand toboggan du monde
Sarbacane
Un petit garçon adore aller au parc et dévaler
le toboggan rouge. Lorsque son papa lui
annonce qu'il est assez grand pour passer au
toboggan gris, bien plus haut, l'enfant est effrayé. Son papa le
rassure et l'aide.

Bruyn, Lucas de
La piscine aux crocodiles
Sarbacane
Un petit garçon adore la piscine mais il redoute
de mettre la tête sous l'eau et de voir des
crocodiles. Son papa imagine un jeu pour le
rassurer.

Elschner, Géraldine
Cabassa, Mariona
Frimousse
l'Elan vert
Une petite fille cherche son chat Frimousse
dans un décor inspiré du tableau Chat et
oiseau de Paul Klee.

Soulières, Robert
Je n'ai peur de rien
Robert Soulières ; illustrations,
Alain Pilon
Éditions Les 400 Coups
« Je n’ai peur de rien. C’est moi qui vous le dis
! » Je n’ai peur de rien nous plonge dans le quotidien d’un
enfant. Il rencontre toutes sortes de choses susceptibles de
l’apeurer. Un chien, la noirceur, une araignée, des pirates, etc.
Parfois, malgré qu’il prétende ne pas avoir la trouille, il fait le
saut. D’autres fois, c’est lui qui provoque la peur chez l’autre.
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Wilkinson, Naomi
Panorama : petites et grandes
choses à observer
Marcel & Joachim
Un cherche et trouve construit par paire de
doubles pages. La première présente les
personnages et objets à retrouver, la seconde
offre le panorama où figurent les différents
éléments présentés. Parmi les décors, le zoo, la jungle, la
piscine, la fête, l'espace, la cuisine, entre autres.

Tanninen, Oili
Papou et Pola
La Partie
Papou et Pola, deux bonshommes de neige,
profitent des joies de l'hiver en compagnie d'un
discret lapin blanc. Mais le printemps arrive et
les flocons se changent en pluie. Dérouté, le lapin ignore où sont
passés Papou et Pola.

Atchama, Lucinda
Weinfeld, Chloé
Coeur de baba
Zebulo éditions
Les fruits de La Réunion sont des prétextes à
la déclaration d'amour d'un enfant à sa mère.

Garralon, Claire
Papa, t'es où ?
Talents hauts
Un lapereau a perdu son père. Il interroge tour
à tour les membres de sa famille : sa grandmère sportive, son grand-père qui s'occupe du
linge, un oncle qui cueille des fleurs, une tante qui travaille et
enfin sa maman. Celle-ci le mène finalement à son géniteur.
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Théron, Sara
Le grand imagier de Dodo Toucan
Marcel & Joachim
Un grand imagier pour acquérir un premier
vocabulaire autour de thématiques variées : en famille, dans
l'arbre, l'aventure, l'herbier, l'été indien, le grand Nord, la nuit,
les couleurs ou encore les motifs.

Demont, Adrien
La lumière des lucioles
Thierry Magnier
A l'occasion de la grande veillée, les lucioles
et les étoiles s'entremêlent pour former une magnifique nuée
illuminant la nature, sous le regard admiratif des spectateurs.

Mon premier dico illustré Petit
Ours Brun
Bayard Jeunesse
Un imagier pour découvrir plus de 450 mots
sur la famille, le corps, la maison, les animaux,
les émotions ou encore les aliments.

Claire, Céline
Mais qui fait tout ce bruit?
Céline Claire ; illustrations,
Pascale Bonenfant
ÉDITIONS D'EUX
Mais qui fait tout ce bruit? Est-ce le loup?
L'ours? L'éléphant? Vous serez surpris...

Escoffier, Michaël
Charbon, Ella
Y a quelqu'un ?
Ecole des loisirs
Un album qui invite l'enfant à interagir avec les
différents personnages.

Alméras, Chloé
Joséphine
Seuil Jeunesse
En suivant les aventures d'une petite girafe
fluorescente, l'enfant découvre les couleurs et
les contraires : dessus et dessous, haut et bas,
été et hiver, bleu des vagues et vert des buissons, entre autres.
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O'Boyle, Eamonn
Les oiseaux lève-tôt
Hélium
Des oiseaux bavards réveillent les habitants
de la ville un à un. Un album sur le lever, avec
un jeu sur les chiffres pour s'entraîner à
compter.

Beau, Sandrine
À qui sont ces grandes dents?
Sandrine Beau ; illustrations,
Marjorie Béal
ÉDITIONS D'EUX
Mais... À qui sont ces poils ? À qui sont ces
taches blanches ? Ces dents ? Et si on
s'éloignait pour mieux voir ?

Habib, Grace
En plein air
Usborne
Une découverte du plaisir de se promener par
tous les temps et en toute saison grâce à des
découpes et des illustrations très contrastées,
comportant seulement quelques touches de
couleur, conçues pour attirer le regard des tout-petits.

Huguet, Séverine
Mon carrosse
Talents hauts
La princesse constate que son carrosse est joli
mais peu pratique. Elle sort alors ses outils
pour le transformer en véhicule tout-terrain. Un
album pour lutter contre les stéréotypes liés au genre.

Garralon, Claire
Pouet !
MeMo
Monique la mouette découvre que son ami
Michel n'est pas dans son état normal. Muriel
et Mokhtar se joignent à eux en entendant les
bruits étranges que leur ami émet, sans
pouvoir l'aider pour autant. Heureusement, Claude le crabe
vient finalement examiner le malade. Un album pour sensibiliser
à la question du plastique dans les océans et à son impact sur
la faune marine.
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Gaudrat, Marie-Agnès
Mignot, Marie
C'est obligé que les petits
cochons se fassent manger par le
loup ?
Casterman
Un album qui propose d'inverser les rôles en donnant la
possibilité aux petits de prendre leur revanche face aux grands
et aux méchants.

Mathis, Jean-Marc
Elle aime quoi, la poule ?
Seuil Jeunesse
Des questions pour s'interroger sur ce
qu'apprécie la poule et découvrir ce qu'aiment
les autres animaux.

Albums enfants
Grant, Jacob
En slip !
Editions Père Fouettard

Brignone, Marie
Michaud, Emilie
La délicieuse omelette
Didier Jeunesse

Pablo et son papa se préparent pour la fête.
Mais au moment de s'habiller, le petit garçon
refuse de mettre son pantalon.

Pia, une petite fille dégourdie et attachante,
prépare seule une omelette. Elle suit la recette
pas à pas et gagne en autonomie.

Pintonato, Camilla
Raymond la taupe, détective
L'affaire du collier
Seuil Jeunesse

Bielinsky, Claudia
C'est qui qui ?
Bayard Jeunesse
Un cherche et trouve tout-carton dans lequel
le jeune lecteur doit retrouver divers animaux
dans de grandes scènes comme Polo le singe,
Armand le chiot, Renée la souris ou Mado la luciole.

Rogier, Françoise
Couvre-toi !
A pas de loups
Il neige, une petite fille veut aller jouer dehors.
Mais avant, elle doit se vêtir chaudement.
Commence le difficile parcours de l'habillage. Les vêtements
s'ajoutent les uns après les autres jusqu'au moment où, enfin
prête, elle sort.

Benegas, Mar
Hammer, Susie
Croc, croc !
Glénat Jeunesse
Ce livre a été grignoté. Au fil des pages,
l'enfant s'amuse à deviner qui l'a mordu en
observant les traces de dents et en répondant aux devinettes.
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Dans un hôtel, madame la comtesse se fait
dérober son collier en pleine nuit. Raymond
part courageusement à la recherche du
responsable malgré son manque de
déduction.

Poncet, Mathilde
L'éternité
L'Etagère du bas
La Poupée du loup est une jeune femme
mystérieuse qui vit parmi les animaux
sauvages. Tout le monde pense que c'est une
sorcière alors que ses activités sont
inoffensives, que ce soit la sculpture ou le
jardinage. Les habitants du village voisin jugent qu'elle présente
malgré tout un danger et la bannissent. Elle se venge alors en
leur donnant l'éternité.

NOUVEAUTÉS – MARS 2022

Brisou-Pellen, Evelyne
Damant, Aurore
A qui est l'oeuf de dinosaure ?
Belin jeunesse
Dans la forêt, la lourde patte d'un diplodocus
heurte par mégarde un oeuf. Ce dernier se
met à rouler avant d'attirer l'attention du
dimétrodon, qui reconnaît celui qu'il a pondu. Cependant, les
autres dinosaures montrent leur désaccord et se querellent,
chacun prétendant que l'oeuf est le sien. Avec, en fin d'ouvrage,
une boîte à idées pour partager des discussions et des jeux
avec son enfant.

Meschenmoser, Sébastien
L'écureuil et la très grosse noix
Minedition
Un écureuil trouve une noix parfaite dans un
arbre creux. Ravi d'avoir découvert un tel
trésor, il se met en quête d'une cachette mais
se laisse distraire par ses amis.

Cacciapuoti, Aurora
La petite fille qui avait peur de tout
Grasset jeunesse
Amélie a peur de tout. Mais lorsqu'elle
rencontre une petite créature qui a besoin
d'elle, elle tente de lui venir en aide en mettant
de côté ses appréhensions. Un album sur
l'amitié, la découverte et le dépassement de
ses angoisses.

Dekko, Espen
Johnsen, Mari Kanstad
Edouard & Patoune
Albin Michel-Jeunesse
Patoune, le chien d'Edouard, est aussi son
meilleur ami. Mais Patoune est vieux, il se
fatigue quand ils sortent se promener et
préfère rêver ou se souvenir. Un jour, il s'endort et ne se réveille
pas. Un album qui célèbre la force de la relation entre un enfant
et son animal de compagnie.

Lozano, Luciano
Tancho
Editions des éléphants
Tancho aime observer la migration des grues
sur l'île d'Hokkaïdo. Malheureusement, les
oiseaux sont de moins en moins nombreux au fil des années.
Lorsqu'un couple se pose dans le champ près de chez lui, le
garçon leur donne de la nourriture. Grâce à lui, la colonie
prospère à nouveau. Un album inspiré par les gravures
japonaises et par la vie du fondateur du centre de conservation
des grues.

Mendoza, George
Smith, Doris Susan
Dame Souris & Cie : maisons sur
mesure
Père Castor-Flammarion
Héloïse Souris, surnommée dame Souris, est
une architecte talentueuse. Elle s'évertue à
répondre aux moindres exigences de ses
clients, que ce soit pour réaliser un observatoire en hauteur pour
Ecureuil, une habitation sur pilotis pour Grenouille ou une villa
de rêve pour Lézard.

Gibert, Bruno
Un roi tout nu
Actes Sud junior
Sous le soleil de la savane, Lion a trop chaud.
En se grattant, il s'aperçoit qu'une fermeture
Eclair se cache sous son ventre. Il l'ouvre et
enlève sa fourrure. Plus aucun des animaux dont il est en
théorie le roi ne le reconnaît. Lorsqu'il veut rugir pour rappeler à
tous qui il est, un petit miaulement sort de sa gueule. Et un
matin, il se réveille face un fauve immense.
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McLaughlin, Eoin
Boutavant, Marc
Je ne suis pas une pieuvre
Nathan Jeunesse
Malgré ses bras et ses jambes en plus, Sacha
ne se considère pas comme une pieuvre. Il ne
sait pas nager et l'eau le terrifie. Un album sur
la peur de l'eau.
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Lemennais, Benoît
Ferrer, Marianne
Main-oiseau
Motus
Une petite fille naît avec seulement trois doigts
sur une de ses mains. Malgré la cruauté de la
vie envers elle, elle s'applique à voir le positif et, grâce à son
imagination, transforme son membre en main oiseau qui
s'envole et emporte les chagrins. Une histoire basée sur la vie
de l'enfant de l'auteur.

Bohlmann, Sabine
Dziubak, Emilia
Dis-moi, papa...
Kimane éditions
Le petit loup pose de nombreuses questions à
son papa. Il apprend ainsi que beaucoup de
choses dépendent des circonstances mais
aussi que l'amour de Papa loup pour son petit ne change pas.

Cali, Davide
Soma, Marco
Un léger goût de mangue
Sarbacane
Les habitants du pays des papillons sont
confrontés à un problème après la chute d'une
chose énorme et non identifiée. Les adultes
sont dépassés et veulent s'en débarrasser.
Une petite fille se présente, goûte et trouve cela délicieux.
Chacun tente l'expérience et confirme mais personne n'est
d'accord sur le nom à donner à ce nouveau mets : mangue,
pastèque ou concombre.

Scobie, Lorna
Un lapin et un lapin et un lapin...
Minedition
L'existence heureuse d'un lapereau est
bouleversée par l'annonce de l'arrivée
prochaine de plusieurs bébés dans sa famille.
Il doit alors agir pour que sa vie ne soit pas mise sens dessus
dessous.
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Lam, Thao
Mon chat ressemble à mon papa
Thao Lam ; traduction, Fanny Britt
Fonfon
Certaines familles se ressemblent. D'autres
sont un peu différentes. La mienne est bien
particulière. Dans ma famille, mon chat
ressemble à mon papa ! Une histoire qui rend hommage à la
famille et aux diverses formes qu'elle peut prendre.

Simler, Isabelle
Mon lézard héroïque
Ed. courtes et longues
Un chat observe un lézard. Il découvre sa
morphologie, ses habitudes et les incongruités
de sa vie. Un docufiction pour découvrir les
caractéristiques des reptiles.

Chaurand, Rémi
Ours et les gros mots
Bayard Jeunesse
Lorsque Ours est énervé, il lâche un tonnerre
de gros mots pour se défouler, comme vieille
marmite, gros truc pourri ou petit prout. Un
album pour apprendre à maîtriser son
langage.

Louzon, Camille
Laïka : la véritable histoire de la
première cosmonaute
les Editions Magnani
Recueillie par des scientifiques dans les rues
de Moscou, la chienne Laïka est envoyée
dans l'espace à bord d'une fusée, sans espoir
d'un éventuel retour. Loin de désespérer face
à ce sort funeste, Laïka quitte l'orbite terrienne dans sa capsule
spatiale pour explorer l'Univers.
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Valentin, Serge
Dutertre, Charles
Le petit Bidibi
Didier Jeunesse
Le Grandet, Boulette, Chenillette et le petit
Bidibi rendent visite à leur grand-père. Il faut d'abord dormir, se
laver et s'habiller avant de partir. Mais Bidibi n'en fait qu'à sa
tête jusqu'à son arrivée chez Papinou vers lequel il se précipite
pour être le premier à l'embrasser.

Simler, Isabelle
Mon pachyderme délicat
Ed. courtes et longues
Un éléphant interagit avec un chat. Le félin
découvre la morphologie impressionnante de
l'autre animal et les incongruités de sa vie. Un
docufiction pour découvrir les caractéristiques
des pachydermes.

Adbage, Emma
La nature
Cambourakis
A travers le quotidien des habitants d'une
petite ville, une histoire de la cohabitation
entre l'homme et la nature qui nécessite de
trouver un juste milieu entre les espaces
urbains et naturels. Ainsi chaque saison
apporte sa dose d'émerveillement mais aussi des contraintes
non négligeables.

Nilsson, Per
Adbage, Lisen
Je déteste les lapins, les fleurs et
les enfants
Cambourakis
Au fil des pages, une voix grincheuse déclare
détester les enfants, les grands-mères en
déambulateur et les jardins en fleurs. Il s'agit en réalité d'un gros
chien noir passablement caractériel. Un album expliquant que
la vie est avant tout une histoire de perspectives.
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Leone, Angélique
Henrich, Stéphane
Suzy boude
Kaléidoscope
Suzy boude du matin au soir. Jusqu'au jour où
elle fait la connaissance de Florian, un chat
timide.

Collette, Charline
L'âge de la forêt
Joie de lire
Lors d'une promenade en forêt, Anna
interroge son grand-père sur tout ce qui les
entoure.

Sad, Katerina
L'idée du siècle
Alice jeunesse
Lorsqu'une ferme perd son propriétaire, les
canards qui y vivent s'inquiètent de leur avenir.
Ils souhaitent alors publier une annonce, mais,
ne sachant pas écrire, ils doivent d'abord
apprendre à le faire. Une histoire à la tonalité
humoristique montrant que, devant les difficultés de la vie,
chacun peut trouver en lui-même des ressources pour faire
face.

Demasse-Pottier, Stéphanie
Grappe, Margaux
La visite chamboule-tout !
Hélium
Lorsqu'un oncle tatillon annonce une visite
surprise, toute la famille se hâte de mettre la
maison en ordre. Un album sur le rangement,
pour apprendre à le faire ensemble tout en
s'amusant.
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Lilia
C'est toi mon papa
Mango-Jeunesse
Une petite tortue grandit, protégée et aimée
par son papa. Il lui transmet tout ce qu'il sait
puis ses forces commencent à décliner. La petite tortue prend
désormais soin de son père. Un album sur la relation parentenfant et la perte d'autonomie.

Weightman, Magnus
Werf, Esther van der
Bienvenue, Castor !
De La Martinière Jeunesse
Castor part à la découverte des constructions
réalisées par d'autres espèces d'animaux
bâtisseurs, à travers le monde. Il visite la
tanière d'un ours polaire, le nid d'une cigogne
ou encore les souterrains creusés par les chiens de prairie.
Avec des informations sur l'habitat de chaque animal et leur
mode de vie.

Stead, Philip C.
Stead, Erin E.
Une surprise pour Amos McGee
Kaléidoscope
Amos le gardien a passé toute la nuit à
organiser une sortie pour les animaux du zoo. Trop fatigué le
lendemain matin, il rate le bus et arrive en retard au travail.
Heureusement, il peut compter sur ses amis pour lui redonner
le sourire.

Michaud, Patrice
La soupe aux allumettes
Patrice Michaud ; illustrations,
Guillaume Perreault
Fonfon
En apparence, Lolo est un garçon bien
ordinaire. Mais il est investi d’une mission capitale : celle de
sauver du monde. Et voilà qu’il tombe sur un dragon qui n’arrive
plus à cracher de flammes ! Lolo ne reculera devant aucun
obstacle pour aider son nouvel ami à retrouver son fameux
souffle. L’aventure captivante d’un enfant ingénieux et
empathique auquel vous vous attacherez bien vite !
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Abbott, Zoey
Cochon, Cheval et le truc qui fait
peur
Albin Michel-Jeunesse
Cochon se réveille un matin avec une boule au
ventre. Quelque chose l'effraie sans qu'il
sache quoi. Il va trouver son ami Cheval, qui
tente de lui changer les idées. Mais rien n'y fait. Cochon décide
alors d'affronter sa peur en l'invitant à prendre le thé.

Lévy, Didier
Badel, Ronan
Rosemonde
Tu parles d'un prénom !
Albin Michel-Jeunesse
Un beau jour, en se réveillant, Rosemonde
n'aime plus son prénom. Avec son ami le chien Charlus, elle
part en quête d'un nouveau nom à son image. Une ode à
l'audace qu'il faut parfois avoir pour assumer ses différences et
sa liberté.

Martin, Paul
Louchard, Antonin
Tex la terreur
Seuil Jeunesse
Arrivée d'Amérique, une mystérieuse créature
terrorise les animaux de la forêt. Malgré tout,
ils tentent de partir à sa recherche.

Guichon, Thibault
Pillot, Frédéric
Les fabuleuses fables du bois de
Burrow
Little Urban
Dans le bois de Burrow, les animaux jouent
une vaste comédie. A travers ces fables, ce
sont la surconsommation, l'addiction aux réseaux, les médias
racoleurs et les autres travers de la société contemporaine que
les auteurs dénoncent dans un propos adapté aux jeunes
lecteurs.
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Kipling, Rudyard
Pigé, Florian
Le livre de la jungle
Sarbacane
Les aventures de Mowgli, petit homme perdu
dans la jungle qui ne pourrait échapper à tous
les dangers sans l'amour de Mère Louve, les
ruses de la panthère Bagheera, la force et
l'amitié de l'ours Baloo, et de Kaa le python.

Selbert, Kathryn
A toi de trouver les différences
Fleurus
Dix différences à retrouver entre chaque
double page dans des illustrations colorées de
jungle, de mer, d'aire de jeux ou encore de
jardin.

Contes-Théâtre- Poésie- Livres CD

Hottois, Karen
Seron, Emilie
Boubou en était sûr
La Partie
Boubou écrit une lettre à Nadia dans laquelle
il lui avoue ses sentiments. Il confie la missive
à Fromage, son rat. Nadia lui répond mais
Boubou a trop peur de lire sa réponse.

Albums jeux
Nussy, Alice de
Billon-Spagnol, Estelle
Le livre de ma jungle
Grasset jeunesse
La maison, le bus, l'école, la cantine sont
autant de jungles qui rythment la journée d'un enfant. Le jeune
lecteur doit aider Durand et Durant à retrouver le doudou caché
dans les différents décors. Avec un dépliant à colorier.

Norac, Carl
Petits poèmes pour y aller
Ecole des loisirs
Un recueil de poèmes pour profiter des
moments simples de la vie et prendre le temps
de se découvrir soi-même ainsi que le monde
environnant.

Lescot, David
Depuis que je suis né
Actes Sud-Papiers
Sami, 6 ans, souhaite écrire ses mémoires,
comme sa grand-mère. A travers ses
souvenirs de petit garçon, il pose un regard
tendre sur la période de l'enfance et de
l'apprentissage.

Krings, Antoon
Camille la chenille : et autres
histoires
Gallimard-Jeunesse

Baruzzi, Agnese
Princesses et dragons dans les
labyrinthes
Deux coqs d'or

Six histoires mettant en scène les drôles de
petites bêtes.

17 scènes de labyrinthes avec des princesses,
des chevaliers, des pierres précieuses, des
dragons et des objets à retrouver.

Alix, Cécile
Crahay, Anne
Les trois petits cochons
l'Elan vert
Les trois petits cochons se construisent une
maison, une de paille, une de bois et une
troisième de brique que le loup va tenter de détruire.
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Molière
Le bourgeois gentilhomme
Flammarion-Jeunesse
Comédie-Française
Le texte original de la pièce dans une version
abrégée contenant les répliques cultes ainsi
que les scènes les plus emblématiques,
accompagné d'une partie documentaire présentant l'oeuvre
sous un angle humoristique.

Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Histoires des Jean-QuelqueChose
Un petit pois pour six
Gallimard-Jeunesse
Recueil de treize histoires mettant en scène
les aventures des six frères Jean. Jean-A
donne des rendez-vous secrets, des sorties à
la mer sont ratées et les frères au complet réservent une
surprise à leur maman pour la fête des mères.

Chazerand, Emilie
Guillerey, Aurélie
Les drôles de voisins de Roseline
Semelle
Benjamins media
Roseline Semelle tente de réconcilier ses
voisins Romuald Crépon et Sylvain Douille, qui ont pourtant tout
pour s'entendre. Le CD contient l'histoire interprétée par une
comédienne, également téléchargeable sur Internet.

Mullenheim, Sophie de
Legrand, Maud
La moufle : d'après un conte
traditionnel
Auzou
En plein hiver, alors que la neige a tout
recouvert dans la forêt, une petite souris frigorifiée découvre une
moufle et s'y installe pour se réchauffer. Rapidement, elle est
rejointe par une grenouille, un lièvre, un renard ou encore un
sanglier, tendant toujours plus le tissu. Un album adapté d'un
conte classique ukrainien. La version audio est disponible en
streaming et sur un CD.
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Documentaires enfants
Nash, Eryl
Profession : sauver des vies : 24
heures dans la vie de 12 héros du
quotidien
Gallimard-Jeunesse
Une découverte de douze professions dédiées
à prendre soin et à aider les autres : pompier, secouriste,
psychologue, policier, cancérologue, travailleur humanitaire,
entre autres. Chaque métier est présenté sur une double page
à travers le portrait d'hommes et de femmes l'exerçant, et
accompagné d'illustrations présentant une journée type ainsi
que le matériel utilisé.

Barber, Agnès
Le petit livre pour comprendre la
démocratie
Bayard Jeunesse
Des informations sur la démocratie et la
République en France, notamment à travers
de petites histoires en bandes dessinées. Le
rôle de l'Assemblée nationale et celui du président, la
signification de la laïcité ou encore le vivre-ensemble font partie
des sujets abordés.

Tolosa Sisteré, Mariona
Lorés, Marta
La vie secrète des pets et des rots
Rue du Monde
Un album pour découvrir les gaz formés dans
le système digestif mais également les
aliments qui les provoquent, la façon dont ils sont considérés
dans le monde, les précautions, les remèdes ou encore le cas
des animaux.

Gravel, Elise
Tout le monde !
Gautier-Languereau
Un album sur les différences, les points
communs, l'entraide, l'acceptation de soi et le
respect d'autrui.
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Poggi, Amélie
Billon-Spagnol, Estelle
La ville : les fausses bonnes
réponses de Céleste et Mika
Glénat Jeunesse
Curieux de tout, Céleste et Mika se posent de
nombreuses questions sur la ville : le
fonctionnement des lampadaires, les feux de signalisation, l'eau
du robinet ou encore le trajet des produits jusqu'aux
supermarchés. Ce documentaire décalé et interactif propose
deux réponses à chaque question, une vraie et une fausse.

Du Pontavice, Clémentine
Journal intime de mon corps :
toutes les réponses à mon
enquête sur nos corps qui
changent
Ecole des loisirs
Après avoir passé la nuit chez sa meilleure
amie Ondine, la narratrice explique que
quelque chose a changé à propos du corps et de l'attitude de sa
copine. Elle mène alors l'enquête pour comprendre son
comportement. Son journal intime est ponctué d'informations
sur la puberté.

Gliozzo, Agnès
Faure Ambroise, Marie
Le yoga des émotions : 5 séances
complètes pour aider les petits à
vivre avec toutes leurs émotions
Casterman
Une séance de yoga est associée à chaque
émotion, positive ou négative, de l'enfant : calme, angoisse,
colère, excitation ou encore fatigue. Les petits apprennent à
ressentir leurs sentiments et prennent conscience de leur corps,
seuls ou accompagnés, à travers diverses postures décrites pas
à pas.

Le Petit Quotidien
L'encyclopédie visuelle : le monde
expliqué aux enfants : de A à Z
Play Bac
280 thèmes abordés à travers des
infographies et des articles tirés du journal
destiné aux enfants, dans des domaines tels que l'histoire, la
géographie, le corps humain, les animaux, l'espace, l'art ou
encore les métiers.
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Pinaud, Florence
De la tête aux pieds : ces
inventions qui nous rendent plus
forts
Nathan Jeunesse
Un documentaire sur les inventions au service
du corps humain, des jumelles aux prothèses
en passant par les bouteilles d'oxygène.

Romans enfants
Palluy, Christine
Détectives des pyramides
Volume 11, Du poison pour
Pharaon : niveau 3, fin CP
Lito
Nobé, apprenti scribe, reçoit un message du
dieu Horus l'informant que Pharaon est en
danger. Accompagné de Cléo et de son singe Bulu, il mène
l'enquête pour découvrir qui se cache derrière ce complot. Avec
des jeux de compréhension du texte et un mini-dictionnaire.

Fontaine-Riquier, Caroline
Minouche et Jean-Minet
L'oeuf de papa
Ecole des loisirs
Ce matin, Jean-Minet et sa petite soeur
Minouche partent faire les courses ensemble.
En chemin, alors que la petite chatte est toute
joyeuse, son grand frère ne cesse de
ronchonner.

Lambert, Christophe
(Presque) seul sur Mars
Oups, j'ai raté la fusée !
Milan jeunesse
Mac Kuley, un pré-adolescent, est oublié sur
la planète Mars lors de l'évacuation générale
de la station Burroughs. Il se retrouve seul
avec Arès, son vieux chat obèse.
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Delamarre Bellégo, Véronique
Perrier, Pascale
Super Globo
Sarbacane
A l'intérieur d'un corps humain, une guerre
menée par les soldats du système immunitaire
fait rage pour éliminer un dangereux virus.
Globo, le globule blanc frimeur, Zée, la cellule
dendritique snob, et Nininja, la lymphocyte qui
s'emporte facilement, forment une équipe de combattants
aguerris mais les choses se compliquent.

Chatel, Christelle
Les espionnes du roi
Volume 1, Le pacte du Louvre
Rageot
Affaibli, Louis XIII a peur pour la vie de son
héritier qui n'a que 2 ans. Il demande à Aurore
de Saintonge et Angèle d'espionner pour son
compte sans éveiller les soupçons. Les jeunes
filles découvrent qu'une mystérieuse femme en rouge menace
le dauphin. Le roi leur demande de transférer l'enfant au Louvre,
en secret. En chemin, Aurore et Angèle se font une alliée,
Azilys. Avec un dossier final.

Clavel, Fabien
La revanche des méchants
Fleurus
Hachem prend un malin plaisir à énerver
Lycie, sa camarade de collège. Or, celle-ci a
du mal à maîtriser ses crises de colère. Elle
trouve une petite annonce proposant d'aider
les gens qui ont des problèmes similaires aux
siens. Elle se rend à l'adresse indiquée et
trouve des clones de princes charmants qui la prennent en
chasse car Lycie descend d'une lignée de méchants des contes
de fées.

Gold, Hannah
April et le dernier ours
Seuil Jeunesse
A la suite du décès de sa mère, April part avec
son père, climatologue, sur une île déserte du
cercle polaire. Ce dernier est absorbé par son
travail et la petite fille se sent plus seule que
jamais. Un jour elle découvre la présence d'un
ours polaire blessé, affamé et égaré incapable
de rejoindre ses congénères à cause de la fonte de la banquise.
Elle se lie d'amitié avec lui. Premier roman.
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Manas, Pedro
Anna Kadabra
Volume 1, Le club de la pleine
lune
Larousse
Anna est contrariée de devoir quitter sa vieille
maison, ses amies et son école, d'autant plus
que son nouveau village, Moonville, ne lui plaît
pas. Le lieu est ancien et plein de légendes et de mystères.
Lorsqu'un chat étrange se met à suivre la jeune fille, celle-ci se
demande si l'animal n'appartiendrait pas à une sorcière.

Ramadier, Cédric
Amour a disparu
Actes Sud junior
Amour le chat a disparu. Voyant que ses
parents se rejettent la faute sans chercher de
solution, Edith prend les choses en main. Elle
met en place un plan méthodique pour fouiller
la maison, le jardin puis les rues du quartier.
Pendant les recherches, ses parents
retrouvent peu à peu leur complicité.

Lamoureux, Sophie
Cacahuète
Cacahuète dans les étoiles
Rageot
Cacahuète, le hamster doré de la classe de
CE1, est furieux car les élèves travaillent sur
le Système solaire et se désintéressent
totalement de lui. L'animal compte bien être le
premier hamster à explorer l'espace et à marcher sur la Lune.

Fiore, Faustina
Bobards et compagnie chez la
famille Alonzi
Poulpe fictions
Pour s'acheter des livres et des jeux vidéo, les
cinq frères et soeurs de la famille Alonzi ont
besoin d'argent de poche. Heureusement,
Frédéric, Marianne, les jumeaux Théo et Léa
ainsi que l'Alien peuvent compter sur leur
imagination débordante et une capacité à inventer les meilleurs
mensonges. Pour aller encore plus loin, ils créent la société
Bobards et compagnie.
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Timberlake, Amy
Blaireau et Putois
Albin Michel-Jeunesse
Habitué à la solitude et au calme, Blaireau est
loin d'être ravi d'apprendre que quelqu'un
d'autre s'installe sous le même toit que lui.
Mais lorsqu'il découvre que son nouveau
colocataire n'est autre qu'un putois, il manque
de défaillir. Premier roman.

Peck, Hannah
Kate mène l'enquête
Volume 1, Le mystère de
l'Arctique-Express
Gallimard-Jeunesse
Journaliste en herbe, Kate voyage à bord d'un
train à vapeur pour rejoindre sa mère en
Arctique. Peu de temps après le départ, des trophées, des
parchemins antiques et un paquet de biscuits au gingembre
disparaissent. Avec l'aide de Roberto le souriceau, Kate
cherche des indices pour trouver le coupable.

Marciano, Johnny
Chenoweth, Emily
Mouss-Täch, seigneur suprême
intergalactique
Volume 1, Mission survie
Bayard Jeunesse
Jugé trop sanguinaire et tyrannique, MoussTäch est banni de Lytt-Yär, sa planète natale.
Envoyé sur Terre, il est recueilli par Raj, un humain de 10 ans.
Ce dernier est furieux car il a dû quitter New York pour
emménager dans l'Oregon avec ses parents.

Brisou-Pellen, Evelyne
La maison des enfants trouvés
Albin Michel-Jeunesse
Paris, début du XVIIIe siècle. Une nuit d'hiver,
soeur Marie des Anges découvre un bébé
abandonné sur le parvis de Notre-Dame.
Bravant les interdits, elle le ramène dans sa
communauté des Filles de la Charité et l'élève
comme son fils. Treize ans plus tard, c'est au
tour de Térence, devenu grand, de découvrir une petite fille
dans le caniveau. Il décide d'élucider le mystère de ces
abandons.
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Rutter, Helen
Le garçon le plus drôle du monde
Milan jeunesse
Billy Plimpton, 11 ans, prépare sa rentrée au
collège. Son rêve est de devenir le garçon le
plus drôle du monde mais il est complexé par
son bégaiement. Grâce au soutien de ses
proches, il comprend que ce trouble de la
parole n'est pas ce qui le définit. Il promet alors
à sa grand-mère de participer au spectacle Un talent
extraordinaire qui doit se dérouler dans son école en décembre.

Romans ados
Arnaud, Philippe
Terre promise
Sarbacane
Kansas, 1870. Jim Whitefoot retrouve enfin la
trace de l'homme qu'il traque depuis des
années à New Hope. Ce sudiste raciste
découvre que le shérif de la ville est une
femme, Ellen Maplethorpe, et que Louis, le
barman, est noir. Il dissimule sa haine et son
mépris, et finit par les apprécier. L'arrivée de Wild Blood,
chasseur de primes qui sème la terreur dans la région, oblige
Jim à choisir.

Kenny, Padraig
Les monstres de Rookhaven
Lumen
Mirabelle et sa famille habitent un mystérieux
manoir en pleine forêt. Autrefois chassés par
les hommes, ces monstres ont juré d'épargner
leurs
voisins
en
échange
d'un
approvisionnement régulier en vivres. Un jour,
deux orphelins parviennent à franchir la
barrière magique du manoir. Tandis que Mirabelle se lie d'amitié
avec eux et s'ouvre au monde extérieur, un danger se rapproche
inexorablement.

Heliot, Johan
Le jardin des chimères
Scrineo
Dans un futur proche, les humains fabriquent
en série des anibots, robots-animaux, et des
chimères, créations génétiques rares, pour
pallier l'extinction de la faune mondiale.
Deckard, jeune activiste écologiste de 18 ans,
s'associe à Tania, web-reporter de 16 ans,
pour trouver le panthigre, première chimère du monde, qu'un
chef mafieux cherche à acquérir personnellement.
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Le Thanh, Taï-Marc
Et le ciel se voila de fureur
Ecole des loisirs

Guillaume, Jenna
Ce que j'aime chez moi
Pocket jeunesse
Le journal de Maisie Martin, une adolescente
australienne complexée par ses rondeurs, qui
s'inscrit à un concours de beauté malgré elle.
Quand son amie Anna s'éprend de Sébastien,
pour qui elle éprouve aussi des sentiments,
Maisie se rapproche de l'étrange Beamer. Ce
dernier dissimule une histoire complexe derrière son humour.
Premier roman.

Green, John
Bienvenue dans l'anthropocène :
chroniques sensibles des choses
humaines
Gallimard-Jeunesse
44 textes courts qui explorent l'impact des
hommes sur la Terre et sa biodiversité, tout en
abordant des sujets tels que l'art rupestre des
grottes de Lascaux et les couchers de soleil.

Flynn, Laurie Elizabeth
All eyes on her
Castelmore
Tabby, 17 ans, et son ami Mark partent
randonner. L'adolescente revient seule.
Chacun donne son avis sur ce qu'il s'est passé
dans la montagne. Pour certains, Tabby est
une adolescente perturbée et jalouse qui a
certainement poussé Mark de la falaise, pour
d'autres ça ne peut être qu'un accident. Quelques-uns émettent
des doutes sur le comportement du jeune homme.

Alix, Cécile
A(ni)mal
Slalom
L'histoire d'un adolescent de 15 ans dans un
pays en guerre, obligé de prendre les chemins
de la clandestinité, d'apprendre à survivre et
de garder espoir. Un roman sur le parcours
d'un migrant, des difficultés du voyage jusqu'à
la résilience.
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1865. Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen,
Maureen et Anton sont six orphelins recueillis
par Hidalgo, une fine gâchette française.
Ensemble, ils partent à la conquête de l'Ouest,
rêvant d'un monde meilleur. Cependant, la
route est longue et les fantômes du passé les
hantent.

Burge, Rachel
Leur sang coule dans tes veines
Volume 1
Casterman
Suite à une chute, Martha est capable de lire
les émotions et les souvenirs des gens à
travers leurs vêtements. Elle se rend auprès
de sa grand-mère, en Norvège, pour tenter de
comprendre ce phénomène. En arrivant, elle
apprend que celle-ci est décédée et qu'un énigmatique jeune
homme est installé dans sa maison. De plus, des créatures
nocturnes rôdent dans le jardin. Premier roman.

Del Socorro, Jean-Laurent
Une pour toutes
Ecole des loisirs
La vie romancée de Julie Maupin (1673-1707),
cantatrice française qui aime se travestir,
collectionner les amants et séduire les
femmes. Libre, elle combat les préjugés de
son temps.

Fontenaille-N'Diaye, Elise
La Malinche
Rouergue
Le roman suit la vie de La Malinche, une
esclave devenue interprète, conseillère,
diplomate et espionne au service d'Hernan
Cortès. Elle a aidé le conquistador à envahir
Mexico et l'empire Aztèque.
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Pouchain, Martine
Sous-sol
Sarbacane
Après une catastrophe qui a exterminé la
quasi-totalité de l'humanité, une famille survit,
enfermée dans le sous-sol de sa maison. Seul
le père, un homme inflexible et pieux, sort pour
cultiver des légumes. Il affirme que le monde
extérieur n'est toujours pas vivable. Ses deux
filles, Leslie et Amy, grandissent et commencent à douter.

Le, Loan
Pour l'amour du pho
Editions Akata
La rivalité est grande entre les familles
respectives de Linh Mai et Bao Nguyen.
Chacun à la tête d'un restaurant de pho, leurs
parents s'affrontent à la fois sur le plan
professionnel et personnel. Les deux jeunes
gens tombent pourtant amoureux.

Holland, Sara
Havenfall
Bayard Jeunesse
Lycéenne, Maddie vit avec son père depuis
que sa mère a été accusée à tort du meurtre
de son frère dix ans auparavant. Pour oublier
les moqueries de ses camarades, elle se
réfugie à Havenfall, une auberge tenue par
son oncle Marcus. Situé au coeur des
Rocheuses, ce lieu est en réalité la porte d'accès à trois mondes
parallèles fermés depuis un siècle : Solaria, Byrn et Fiordenkill.

Thomas, Angie
Concrete rose : quand une rose
pousse dans le béton
Nathan Jeunesse
En 1998, malgré l'autorité de sa mère qui
l'élève seule, Maverick sèche le lycée et passe
son temps avec les gangs du quartier noir de
Garden Heights. Sa vie change lorsque Lisa,
sa petite amie, tombe enceinte. Devenu père, Maverick tente
d'être un homme meilleur et de prendre les bonnes décisions.
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Epstein, Sarah
Deep water
Bayard Jeunesse
En pleine tempête, Henry Weaver, 13 ans,
disparaît. Alors que tous les indices laissent
croire à une fugue, son amie Chloé en doute
et mène son enquête.

Vidal, Séverine
George Sand l'indomptée : une
femme libre et engagée
Rageot
La jeunesse d'Aurore Dupin, future George
Sand, au château de Nohant. Ces années sont
marquées par la mort brutale de son père et
par les tensions exacerbées entre sa mère et
sa grand-mère. Ses rêves d'indépendance et son envie d'écrire
la poussent à bousculer les conventions de la société
bourgeoise du XIXe siècle.

Boulley, Angeline
Une dose de rage
Nathan Jeunesse
Réserve ojibwée de Sault Ste. Marie, dans le
Michigan. Après avoir été témoin du meurtre
de sa meilleure amie, Daunis, 18 ans, se
retrouve mêlée malgré elle à un trafic de
drogue d'un genre nouveau. Jamie, un jeune
agent du FBI sous couverture, lui demande de
devenir son indic.

Ferdjoukh, Malika
Portrait au couteau
Bayard Jeunesse
Hiver 1910. La danseuse Marie Legay est tuée
en quittant l'atelier de l'effrayant peintre Odilon
Voret. Un siècle plus tard, lors d'un cours de
dessin, Antonin et Elisabeth, ont pour modèle
Flavie, qui porte une étrange cicatrice au
niveau du coeur. Quelques jours après,
Antonin découvre un tableau représentant une jeune fille
assassinée de cinq coups de couteau au musée d'Orsay.
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Cher Evan Hansen
Bayard Jeunesse
Evan Hansen est un lycéen solitaire qui peine
à s'intégrer. Son psy lui donne pour exercice
de s'écrire des lettres à lui-même. Connor, un
de ses camarades, lui vole une de ses
missives avant de se suicider. Les parents de
Connor trouvent la lettre d'Evan et sont
persuadés que ce dernier était l'un de ses
amis. Se sentant utile et aimé, Evan ne les détrompe pas et
s'enferme dans son mensonge.

Koszelyk, Alexandra
Le sanctuaire d'Emona
R. Laffont
Séléné part en road trip avec son frère et sa
fiancée. Irina, l'étrange soeur de cette
dernière, s'invite. Elle prétend lire dans les
étoiles et pratique le tarot divinatoire.
Coincées seules à Ljubljana, Séléné et Irina
sont accueillies par la mystérieuse Milena qui
semble dissimuler des secrets dans sa cave. Les deux jeunes
femmes enquêtent et découvrent les vestiges d'une ancienne
civilisation.

He, Joan
Ceux qu'il nous faut retrouver
Lumen
Bloquée sur une île avec un androïde depuis
trois ans, Cee n'a plus aucun souvenir de sa
vie d'avant, si ce n'est qu'elle a une soeur de
l'autre côté de l'océan. Quant à Kasey
Mizuhara qui vit dans une cité située dans les
nuages, elle fait tout pour retrouver sa soeur
Celia, disparue trois mois plus tôt alors qu'elle partait en bateau.

Kao, Sandrine
Comme un oiseau dans les
nuages
Syros
Franco-chinoise, Anna-Mei n'a presque aucun
souvenir de sa mère qui est morte peu de
temps après sa naissance. Alors qu'elle
participe à un concours de piano, la lycéenne
s'effondre, victime d'une angoisse inexpliquée. Sa grand-mère
lui révèle alors l'histoire des femmes de la famille.
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Mitchell, Tom
Comment braquer une banque ? :
parce que tu as cramé la maison
de la fille de tes rêves !
Bayard Jeunesse
Dylan
Thomas,
15
ans,
a
causé
accidentellement l'incendie qui a ravagé la
maison de celle qu'il aime. Pour se racheter, il
veut braquer une banque mais n'a pas l'âme d'un gangster. Il a
alors l'idée de télécharger un logiciel afin de pirater un
distributeur de billets.

Zhao, Xiran Jay
Iron widow
De La Martinière Jeunesse
Dans la société archaïque et patriarcale de
Huaxia, Zetian Wu s'engage dans l'armée
pour venger sa soeur sacrifiée au combat.

Guéraud, Guillaume
Rien nous appartient
Pocket jeunesse
Malik, jeune délinquant de Saint-Denis,
cambriole un appartement parisien lorsqu'il se
retrouve nez à nez avec un homme violent qui
le menace d'un fusil avant de l'attacher et de
le torturer. L'instinct de survie de l'adolescent
prend le dessus et, après avoir commis
l'irréparable, il est incarcéré à la prison pour mineurs de
Marseille. Son sentiment d'injustice et de révolte ne fait que
grandir.
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