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Bonnes découvertes...

Albums tout-petits
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Une cuillère pour toi ?
Ecole des loisirs
L'ours brun mange de la soupe aux marrons,
le cochon rose de la soupe aux crevettes et le
lapin orange de la soupe aux carottes. Un album avec un trou
laissant apparaître l'illustration de la page suivante, pour
apprendre les couleurs de manière ludique.

Delabroy-Allard, Pauline
Schneider, Marine
Maman tambour
Thierry Magnier
Un bébé observe le corps de sa maman : des
orteils comme des tentacules d'animaux
marins, des genoux formant un fauteuil, un
cou pour une cachette parfaite, entre autres.
Un album abordant les liens mère-enfant.

Otter, Isabel
Morgan, Pau
Crac !
Minedition
En regardant à travers les découpes des
pages, l'enfant voit des oeufs se fendiller puis
observe la sortie des bébés animaux : têtards, tortues,
papillons, entre autres.

Humbert, Nicolette
Pêche ou fesses ?
Joie de lire
A partir de documents iconographiques issus
du fonds patrimonial des bibliothèques de
Nancy et de photographies personnelles de
l'auteure, un album jouant autour des images et des mots liés
aux merveilles de la nature.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Lévy, Didier
Les heures joyeuses
Sarbacane
Trois courtes histoires mettant en scène deux
frères, un chat et un chien, qui ont en
commun des moustaches. Très imaginatifs, ils se fabriquent
des déguisements avec du carton, peignent des galets trouvés
au bord de la mer et entament un tour du monde à bord d'une
vieille baignoire.

Schwabbaur, Christiane
Wilson, Henrike
Heureux comme un pingouin dans
l'eau
Minedition
Alors qu'il a les pieds gelés, un pingouin
attend. Un deuxième arrive, puis un troisième, jusqu'à ce qu'un
autre leur passe devant. Ce dernier a une idée innovante en
tête.

Lebourg, Claire
Comme ça
MeMo
Un album sur l'arrivée d'un enfant, son
quotidien et les répercussions sur les
émotions de ses parents.

Zucchelli-Romer, Claire
Les petits doigts contraires
Milan jeunesse
Une découverte des contraires au travers de
gestes que l'enfant est invité à reproduire à
l'aide des formes simples présentes en creux
sur chaque page. Au fur et à mesure, le tout-petit réalise des
mouvements de plus en plus complexes et développe ainsi sa
motricité fine.
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Dahl, Roald
Blake, Quentin
L'abominable livre à toucher
Gallimard-Jeunesse
Un
tout-carton
avec
des
matières
dégoûtantes à toucher : une grosse barbe
touffue pleine de miettes et de détritus, un oeuf pourri sur une
tranche de pain rassis, un escargot gluant, un pied de géant
puant, etc.

Dexet, Hector
Tut tut pouët pouët
Amaterra
Un album cartonné avec des animations sur
les véhicules et les embouteillages.

Bonilla, Rocio
Babymoni
J'ai les chocottes !
Editions Père Fouettard

Leroy, Jean
Bruel, Giulia
Comme une grande !
Ecole des loisirs

La petite Babymoni a peur des araignées,
des orages et de beaucoup d'autres choses,
mais parfois elle se montre courageuse.

Une petite fourmi grimpe en haut d'une
montagne. Un papillon lui propose de l'aider
mais elle veut y arriver toute seule comme
une grande. Une fois arrivée en haut, elle découvre qu'elle est
en fait sur la tête d'une girafe et qu'elle peut voir de loin ce
qu'elle regarde habituellement d'en bas.

Allancé, Mireille d'
Et maintenant, dodo !
Ecole des loisirs

Boyer, Jeanne
T'as 1 tache Pistache !
Ecole des loisirs
L'histoire de Pistache, un petit chien avec une
tache à l'oeil. L'animal croise d'autres
animaux qui comme lui ont le pelage taché.
Un album pour apprendre à compter.

Saudo, Coralie
Ruel, Adeline
Trois cadeaux pour Noël
Minedition
C'est bientôt Noël et il neige. Petit lapin blanc
s'endort. L'écureuil et l'oiseau, eux, dorment
déjà à l'abri du sapin. A leur réveil, ils trouvent
trois cadeaux au pied de l'arbre : une carotte, des noisettes et
des fruits rouges. Ils les regroupent pour réaliser un
bonhomme de neige. Un album à découpes qui invite l'enfant à
interagir avec l'histoire.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Maman chat envoie son petit dormir. Mais ce
dernier a encore envie de jouer et, dès qu'elle
a le dos tourné, il sort dans la nuit chercher
des partenaires. Les grenouilles dorment déjà
et les aiglons n'ont pas envie d'être dérangés. Quand il croise
le menaçant renard, le petit chat file se coucher.

Bouvarel, Crescence
Un cadeau pour Noël
Gründ
C'est la veille de Noël, Edgar le renard
s'apprête à déposer ses chaussons sous le
sapin lorsqu'il se rend compte qu'ils ont
disparu. Heureusement, ses amis de la forêt sont là pour
l'aider à les retrouver. Une histoire de Noël sur l'entraide et
l'amitié aux illustrations rehaussées de reflets argentés.

Paoletti, Claire
Bisaro, Julien
Camoufleur
La Poule qui pond
Le camoufleur est un animal des forêts rare
et mystérieux, très difficile à observer dans
son milieu naturel car il est capable de prendre différentes
formes et change aussi d'apparences au gré des saisons.
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Haughton, Chris
Bravo, Maman Manchot !
Thierry Magnier

Voltz, Christian
Promenons-nous dans les bois
Didier Jeunesse

Maman Manchot sait tout faire : sauter,
nager, escalader et braver les dangers pour
rapporter à manger à son bébé.

La comptine classique est revisitée et illustrée
avec humour. Un QR code permet d'écouter
la chanson en ligne.

Hayashi, Emiri
Regarde, c'est Noël !
Nathan Jeunesse

Bourgeau, Vincent
Ramadier, Cédric
Le souffle magique
Ecole des loisirs

Le parcours d'un petit renne la nuit de Noël,
depuis les bois jusqu'à la cheminée et au pied
du sapin décoré. Avec des matières à
toucher.

Phan, Lucie
Ne dis pas dodo !
Ecole des loisirs
Riquiqui Pouet Pouet refuse d'aller dormir et
refuse d'entendre le mot dodo. Il use de tous
les stratagèmes possibles pour retarder le
moment du coucher.

Walker, Anna
Saute grenouille
Thierry Magnier
En se promenant dans la forêt, Grenouille
rencontre divers animaux, de la carpe au
crocodile en passant par le hibou. Un album
composé d'onomatopées.

Jeffers, Oliver
Nous sommes là : le livre des
animaux
Kaléidoscope
Un tout-carton inspiré de l'album Nous
sommes là pour apprendre les noms des
animaux.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Le lecteur est invité à souffler pour gonfler le
ballon de l'ours puis l'envoyer le plus loin
possible. L'ours se retrouve ainsi sur un
bateau mais il faut encore souffler pour faire gonfler la voile et
lui permettre de naviguer.

Mroziewicz, Elsa
Qui a fait ça ?
Minedition
Un livre subit tout un tas de mauvais
traitements. Il est griffé, sali et mangé. Des
indices cachés aident l'enfant à trouver le
coupable. Un jeu de devinettes dans un album à volets avec
des découpes, qui montre que le livre n'est pas un objet
comme les autres et qu'il faut en prendre soin.

Carlslund, Michelle
Que fais-tu, petit pingouin ?
Auzou éveil
Petit pingouin rassemble ses amis pour les
emmener se promener le long de la
banquise. Il leur réserve une belle surprise au
bout du chemin. Un récit ponctué de découpes et de matières
à toucher.
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Albums enfants
Marton, Eleonora
Noël & Léon
Grasset jeunesse
Noël est un clown qui peine à faire rire les
gens. Quant à Léon, un squelette, il n'est pas
très doué pour faire peur. Ensemble, ils
cherchent un domaine dans lequel ils
s'épanouiraient.

Kuo, Julia
Et nous irons voir le monde
Albin Michel-Jeunesse
Une mère pose une série de questions à son
enfant afin de lui faire comprendre qu'être
ensemble et partager des moments est la
chose la plus importante.

Voltz, Christian
Et toi, et toi ?
Rouergue
Une petite fille se pose des questions sur
elle-même. Sur son chemin, elle croise
différentes créatures qui lui confient
l'impression qu'elle leur fait. Chaque double page expose un
point de vue sans que l'on sache si cette interprétation est
celle de la fillette ou du personnage. Un album rappelant que
tout être est unique, avec ses qualités et ses défauts.

Climo, Liz
Ne me mange pas, s'il te plaît !
Milan
Deux personnages confrontent leurs points
de vue. Heureusement, ils finissent par se
comprendre et devenir amis. Une histoire qui
prône l'écoute et la tolérance vis-à-vis des différences en
montrant qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences.

Miyakoshi, Akiko
Mon voyage à moi
Syros
Le propriétaire d'un petit hôtel prend plaisir à
rencontrer les clients venus du monde entier.
La nuit, il rêve de voyages.

Aertssen, Kristien
Mon papa roi
Ecole des loisirs
Le prince et son père, le roi, cherchent à
savoir qui est le roi des papas.

Tibi, Marie
La fougère et le bambou
Kaléidoscope
Au soir de sa vie, un vieil homme lègue à son
fils aîné une graine de fougère et à son cadet
une graine de bambou, en leur disant de les
planter en souvenir de lui. La fougère se
déploie rapidement et recouvre le sol mais le cadet est
désespéré car après avoir planté sa graine, il ne voit rien
pousser.

Timmers, Léo
Le monstre du lac
Cambourakis
Erik le canard accepte à contrecoeur de
suivre ses amis pour une balade sur le lac. Il
est convaincu qu'un monstre y vit. Mais ses
amis le persuadent qu'il s'agit d'une légende.
Pourtant, des créatures semblent rôder dans
les profondeurs. Une relecture du conte Le vilain petit canard.

Linder, Valérie
Esquisses pour la terre
Esperluète
Une histoire célébrant la terre nourricière, la
luxuriance de la nature, la beauté des
paysages et invitant à aimer la terre et à en
prendre soin.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr
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Tamburini, Arianna
Dans la jungle, terrible jungle
Thierry Magnier
Suite à une pluie dévastatrice, les animaux
de la jungle perdent leurs plumes, leurs poils,
leurs couleurs et leurs taches qui sont tombés
dans le lac. Réunis dans l'eau, ces animaux
si différents s'apprivoisent et se lient d'amitié.
Un album sur le vivre-ensemble.

Brécard, Rozenn
Le détour
La Partie
Ayant raté le car, deux enfants décident de
faire l'école buissonnière. Au cours de cette
journée, ils s'emparent d'une barque pour
traverser un bras de mer, furètent dans un
entrepôt portuaire, escaladent une falaise, se
baignent dans l'eau glacée, marchent et se
perdent. Une histoire qui interroge les notions de danger et
d'errance et invite à réfléchir à la liberté des enfants.

Van der Hammen, Gijs
Siemensma, Hanneke
Petit Loup qui sait tout
Albin Michel-Jeunesse
Derrière les montagnes vit un petit loup qui
passe son temps à étudier et à lire de gros livres. Ses voisins
le consultent à tout propos mais Petit Loup est trop accaparé
par ses lectures pour leur répondre. Un jour, il est convoqué
par le corbeau du roi afin de guérir ce dernier, gravement
malade. Le voyage est long et ardu. Fatigué, affamé, Petit
Loup commence à douter de sa sagesse.

Cao, Wenxuan
Lee, Suzy
La peinture de Yulu
Rue du Monde
Les parents de Yulu souhaitent qu'elle soit
une artiste peintre. Son père lui offre une toile
en lin, réservée à un grand peintre qui vient
de disparaître, afin qu'elle réalise son premier
autoportrait. Le lendemain, la peinture a fondu sur la toile,
effaçant son oeuvre. Malgré la pression, Yulu choisit de
persévérer en secret.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

O'Leary, Sara
Qin, Leng
Un enfant c'est un enfant, tout
simplement
Les Arènes
Dans la cour de récréation, des enfants
partagent les questions absurdes qui leur
sont sans cesse posées sur leur physique, leur origine ou
encore sur leurs passions. Un album sur la diversité,
l'acceptation et l'amitié.

Kim, Minu
L'escargot
Ecole des loisirs
En draisienne, un petit garçon essaie tant
bien que mal de suivre son frère et ses amis
à vélo et finit par se faire distancer.
Abandonné et en colère, il finit par se perdre jusqu'à ce qu'il
rencontre un petit animal qui l'accompagne le reste de la
journée.

Gaudesaboos, Pieter
Un océan d'amour
Hélium
Pingouin traverse la mer pour déclarer son
amour à Ours. Mais ce dernier l'accueille en
riant. Malgré tout, Pingouin souhaite rester
auprès de lui pendant l'été et espère que ce
qu'il ressent pour Ours sera partagé. Premier
prix Boone 2022.

Simon, Isabelle
En route !
Kilowatt
Des personnages fabriqués à partir de
cailloux entraînent le jeune lecteur dans une
aventure faite de joie, d'amitiés et de
surprises.
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Naumann-Villemin, Christine
Gréban, Quentin
Mon pantalon a disparu !
Mijade
Nikoala a égaré son pantalon à la piscine. Il
redouble d'ingéniosité durant le reste de la
journée afin que personne ne s'en rende
compte.

Englebert, Jean-Luc
Jan le petit peintre
Ecole des loisirs
Chaque matin, Jan se rend à l'atelier de son
maître de peinture. Le jeune garçon rêve de
devenir un grand peintre renommé mais pour
le moment il range et nettoie l'atelier et
observe son maître. Un jour, une commande
oblige Jan à se dépasser.

Mountford, Karl James
La Lune se souvient toujours du
Soleil : une histoire touchante sur
le deuil et l'espoir
Kimane éditions
Un matin, Renard découvre un oiseau sur le
sol d'une clairière. L'oiseau ne réagit pas et
Renard ne comprend pas la raison de son
immobilité et de son silence. Un papillon de nuit lui explique
avec délicatesse que l'oiseau est mort.

Zambello, Sarah
Raineri, Chiara
Ma maison à moi !
Rue du Monde
Dans un lieu magique, une fillette discute
avec des écureuils, des lapins et des renards,
sans que personne ne la dérange. Elle leur lit
des histoires et, si quiconque tente de lui faire
peur, un grand cerf vole à son secours. Un album qui montre
l'importance de faire vivre son monde intérieur en pleine
nature.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Gréselle, Sara
Les lundis de Camille
Versant Sud
Camille appréhende les lundis et le retour en
classe où son instituteur, monsieur Bourgon,
lui a fait perdre confiance en elle en la
dévalorisant. Son quotidien s'améliore
lorsque madame Plumet lui propose de
chanter dans le spectacle de l'école. Un récit sur le mal-être
scolaire.

Kaduji, Raahat
Léonie veut se faire des amis
Kimane éditions
Solitaire, la chauve-souris Léonie ne parvient
pas à se rapprocher des autres animaux qui
la considèrent tous comme un monstre.
Pourtant, bonne pâtissière, elle rêverait de
partager un bon gâteau avec les autres habitants de la forêt.
Une histoire sur l'amitié et les stéréotypes.

Pastorini, Chiara
Masson, Annick
Léger comme un papillon
Père Castor-Flammarion
A l'école, Marcello invente un mensonge pour
ne pas montrer qu'il est triste de ne pas être
invité à un anniversaire. Son papa, chez qui il
est cette semaine, l'encourage à lui expliquer pourquoi il a
menti et à exprimer ses émotions. Une première approche de
la philosophie par la fiction.

Ettehadi Abari, Anahita
Lagrange, Juliette
Le loir à la théière
Sarbacane
Lewis et sa famille vivent heureux au coeur
de la forêt jusqu'à un soir d'automne où un
incendie les sépare. Perdu et seul pour la
première fois, le petit loir doit faire preuve de
courage et d'ingéniosité pour retrouver ses parents.
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Crausaz, Anne
L'imagier des sens
Askip
Inspirée par la nature, une découverte des
quatre éléments à partir des cinq sens.

Mozzillo, Angelo
Balducci, Marianna
Un jour comme ça
A2Mimo
Un petit garçon partage ses humeurs et ses
états d'âme au fil des jours.

Fait, Caroline
Boutin, Arnaud
La grande évasion des babouins :
un livre à compter
Mango-Jeunesse
Après avoir construit une catapulte, des
babouins s'évadent de leur enclos par
groupes de dix. Les gardiens du zoo se
lancent rapidement à leur poursuite. Un
album pour apprendre à compter jusqu'à cinquante. La page
centrale se déplie pour permettre de dénombrer les singes.

Hutchings, Maggie
Sala, Felicita
La meilleure des écoles
Cambourakis
Une nouvelle aventure du petit cafard sur les
thèmes de l'exclusion et de l'altérité.

Desvaux, Olivier
Le grand voyage au pays du Père
Noël
Didier Jeunesse
Alors que Renard et Lapin montent sur la
Colline au parapluie pour chercher un arbre
de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans
lequel se trouve une lettre au Père Noël. Après avoir éclaté le
ballon, ils font ensuite un long voyage dans le Grand Nord
pour amener cette lettre perdue jusqu'au refuge du Père Noël.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Thorez, Niels
Baty, Jean-Charles
Mars en décembre
Ed. courtes et longues
Monsieur Youri est un étrange personnage
solitaire vivant dans une cabane au milieu
des bois avec un chien pour seule
compagnie. Le soir de Noël, il rêve de l'époque où il voyageait
dans l'espace. Débarquant avec son chien Rover sur Mars,
une planète inhabitée et désertique, il avait fait la rencontre
d'un extraterrestre tout vert.

Granier-Deferre, Karine
Badel, Ronan
Une histoire d'amour et de crottes
l'Elan vert
Chaque matin, Lucien sort promener sa
chienne Pootchette, un caniche, pour qu'elle
fasse ses besoins dans le parc. Mais ce jourlà, une drôle d'odeur semble chatouiller la truffe de l'animal.

Dupin, Olivier
Nocentini, Chiara
Ockto Lambert, Fabien
La magie de Noël
Fleurus
Dix histoires sur Noël, mettant en scène
Hector le pirate, Léon le lutin ou encore
Oscar le lièvre.

Manceau, Edouard
La guerre des petits pois n'aura
pas lieu
Milan
Passionnés de jardinage, Max et Lulu ont
récolté une grosse quantité de petits pois
qu'ils ont l'intention d'aller vendre au marché
afin de se payer un grand voyage. Malheureusement, le
lendemain, ils découvrent que le méchant Stan les a tous
mangés. Avec l'aide de leur amie Caroline, les deux enfants se
promettent de lui donner une leçon. Mais leur camarade
Dominique a soudain besoin d'eux.
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Delacroix, Sibylle
L'heure de la sieste
Mijade
Tous les étés, une enfant passe une semaine
chez sa grand-mère, où l'heure de la sieste
s'avère toujours très surprenante. Au fil des
jours, en ouvrant la fenêtre, la fillette
découvre un voyageur au-dessus d'une mer de nuages, une
jungle sous l'orage ou une immense vague déferlant dans sa
chambre. Chacune de ces visions est inspirée d'une oeuvre
d'art célèbre.

David, Gauthier
Gastold, Claire de
Une soirée au théâtre avec
tonton Starlette
Seuil Jeunesse
Tous les vendredis, Lulu va au théâtre pour
voir son oncle Starlette, qui est comédien. Ce
soir, il a invité sa copine Romy, avec laquelle il entreprend
d'explorer le théâtre de fond en comble. Un album pour
découvrir l'univers du théâtre, des loges des acteurs à la régie
en passant par la salle des décors.

Cohen-Janca, Irène
Postma Uzel, Brice
Un si petit jouet
Editions des éléphants
Une enfant doit fuir son pays à cause de la
guerre. Si elle doit laisser son ours Noki, trop
gros pour sa valise, elle emporte avec elle Léo, sa poupée qui
tient dans la poche. Dans sa nouvelle école, elle rencontre
Flora, qui elle aussi a une petite poupée. L'enfant lui demande
si comme elle, elle a dû quitter son logis. Elle lui apprend que
puisque ses parents sont séparés, elle a deux maisons.

Scibek, Iga
Scibek, Przemyslaw
La balle rouge
La Partie
La fourrure exagérément longue de Tytus le
renard lui cause bien du souci. Un jour, n'en
pouvant plus et cherchant du réconfort, il
enlace un tronc d'arbre. C'est alors qu'une
mystérieuse balle rouge tombe des branches et roule jusqu'à
lui. Cette balle a une solution pour chaque tracas. Une histoire
pour se réconcilier avec soi-même et accepter ses différences.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Wlodarczyk, Isabelle
Bawin, Marie-Aline
Balthazar
Mijade
Balthazar est un drôle d'animal qui rôde à la
nuit tombée et se faufile dans les chambrées
en quête de sa nourriture favorite.

Cole, William
A toi de jouer ! : un livre pour aller
au lit (ou pas)
Ecole des loisirs
Tous les soirs, au moment de se coucher,
Fanny a mille choses à finir. Un jour, son
papa invente un jeu inédit.

Chatterton, Chris
Sacré Gus !
Bayard Jeunesse
En dehors des saucisses, Gus le chien
grognon n'aime rien : ni les caresses, ni les
amis, ni les anniversaires. Une histoire
évoquant avec humour la mauvaise humeur
et l'apprentissage de la vie de famille.

Woollard, Elli
Smith, Briony May
C'est l'automne, petite oie !
Gallimard-Jeunesse
A la fin de l'été, tous les animaux s'affairent
pour l'arrivée de l'automne. Une petite oie se sent bien inutile,
jusqu'à ce qu'elle voie passer au-dessus d'elle une
majestueuse formation d'oies en pleine migration. Elle s'envole
alors vers de lointaines contrées plus chaudes.

Mo Yan
Zhu, Chengliang
La bourrasque
HongFei cultures
Un enfant accompagne son grand-père
faucher de l'herbe pour nourrir les animaux. Après une journée
de travail, le soir venu, un vent emporte tout le fruit de leur
labeur mais la présence d'esprit et le courage du garçon
empêchent le pire.
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Demilly, Christian
Calleja, Audrey
Bulle dans sa bulle
Grasset jeunesse
A travers les aventures de Bulle, une ode à la
vie pour apprendre à s'aimer et aller de
l'avant malgré les difficultés.

Lallemand, Orianne
Le Touzé, Anne-Isabelle
La petite famille
Glénat Jeunesse
Si Marcel et sa maman vivent heureux dans
leur appartement, le petit garçon se sent triste
de ne pas avoir deux parents. Il se demande
ce qu'est une vraie famille.

Barnett, Mac
Ellis, Carson
L'amour, c'est quoi ?
Hélium
Un album initiatique pour évoquer avec les
enfants toutes les formes d'amour.

Contraire, Bastien
Les animaux
La Partie
Un imagier où le jeune lecteur joue à
reconnaître les animaux sans autre indice
que leur couleur et les lettres de leur nom. A
travers une typographie expressive réalisée
au pochoir, l'enfant est invité à un exercice
d'abstraction qui l'entraîne à concentrer son attention sur le
mot, mais aussi sur les aplats immersifs de couleurs.

Lecaye, Emmanuel
Mallard, Jean
Les yeux de la forêt
Actes Sud junior
Les habitants du village de Micha sont
effrayés par un monstre qui rôde dans la
forêt. Micha organise une expédition nocturne
afin de connaître la vérité et de surmonter ses
peurs.
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Hemming, Alice
Slater, Nicola
Le voleur de feuilles
Père Castor-Flammarion
Alors qu'il contemple sa collection de feuilles
rouges, orange et dorées, Ecureuil s'aperçoit
qu'il lui en manque une. Le lendemain, il découvre que d'autres
feuilles ont elles aussi disparu. Son ami Oiseau l'emmène
alors voir le vent, ce fameux voleur qui revient chaque année à
l'automne. Avec une double page sur l'arrivée de cette saison
et les changements qu'elle provoque sur la nature.

Galeron, Henri
L'arche que Noé a bâtie
Ed. des Grandes personnes
A l'entrée de l'arche de Noé, les animaux
défilent pour embarquer et se disputent
devant un sac de riz. Au fil des pages de plus en plus grandes,
de nouveaux animaux dissimulés sous des rabats
apparaissent.

Guigue, Vincent
Ricard, Anouk
Super Doigt et la tribu des doigts
verts
Seuil Jeunesse
Alors qu'il se promène tranquillement dans le
royaume des doigts verts, Super Doigt est enfermé dans un
cachot par la reine et ses gardes. Il s'évade alors avec un
autre prisonnier. Avec un trou pour y glisser le doigt du lecteur,
qui incarne le héros de l'histoire.

Nyong'o, Lupita
Harrison, Vashti
Sulwe
M. Lafon
Sulwe, 8 ans, a la peau plus foncée que les
membres de sa famille et que les élèves de
sa classe. La peau de sa soeur, au contraire,
a la couleur du soleil. Elle ne comprend pas
pourquoi ce détail semble avoir une telle importance aux yeux
des autres.
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Larrieu, Michel
Larrieu, Léa
Sushi aime les souris
Delachaux et Niestlé jeunesse
Un album pour expliquer le rôle de la
prédation afin de maintenir l'équilibre
écologique à travers l'histoire du chat Sushi,
librement inspirée d'une lettre envoyée par
l'architecte et paysagiste américain Frederick Law Olmsted
(1822-1903) à son fils Henri, âgé de 4 ans, le 13 mai 1875.

Badescu, Ramona
Spiers, Julia
Au début
Ed. des Grandes personnes
Les aventures d'une famille qui construit sa
vie dans le sud de la France au fil des
années. Remontant le temps de 2020 à 1952,
l'histoire prend toute sa signification
lorsqu'elle recommence par la fin. La
construction du récit, qui explore les thèmes de la famille, de la
nature et des générations, lui permet d'être lu dans les deux
sens.

Olsson, Ingrid
Melece, Anete
C'est moi qui décide !
Versant Sud
Une petite fille s'exaspère de voir sa mère
passer du temps avec son nouvel amoureux
et de devoir jouer avec le bébé de celui-ci.

Demasse-Pottier, Stéphanie
Haugomat, Tom
Sans détour
L'Etagère du bas
Tous les jours, une mère et son enfant
passent devant une autre maman et son
bébé, assis par terre dans la rue. L'enfant ne
comprend pas cette situation, ne cesse de se
poser des questions et sombre peu à peu dans la tristesse. Sa
mère parvient à la réconforter de telle sorte qu'elle trouve la
force d'aller à la rencontre de celle qu'elle croise tous les jours.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Cechova, Simona
Charlotte, la reine du compost
Hélium
Charlotte est un ver de terre. Un jour, elle se
rend compte que les galeries qu'elle creuse
pour se déplacer sous terre ont une véritable
utilité. Avec des pages documentaires sur le compost.

Tallec, Olivier
Le roi et Rien
Ecole des loisirs
L'histoire d'un roi qui possède absolument
tout, des éléphants sans trompe aux patins à
glace goût caramel. Pourtant, une chose lui
manque. Il se met alors à sa recherche.

Albums pour les grands -8 ans et plus
Chabas, Jean-François
Huard, Alexandra
Les nuits magiques de Nisnoura
Kaléidoscope
Par une belle nuit étoilée, dans une maison
des montagnes du pays de l'Est, Nisnoura,
une enfant, dort. Tout semble normal mais les
apparences sont trompeuses.

Misslin, Sylvie
Molas, Charlotte
Joséphine Baker : une danseuse
libre
Amaterra
Portrait de J. Baker, qui célèbre la gaieté et
l'énergie de l'artiste d'origine américaine,
installée en France où elle vit jusqu'à sa mort en 1975.

Bouysse, Franck
Baschet, Mélodie
Ma lumière
Albin Michel-Jeunesse
Un petit garçon vit seul avec sa maman dans
une chambre d'hôtel. Il ne va pas à l'école et sa mère semble
inquiète de ce qui pourrait lui arriver. La clé de cet étrange
comportement se trouve à la fin de l'histoire.
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Heurtier, Annelise
Jacquot, Delphine
La parure
Thierry Magnier
Mathilde, une belle jeune femme, mariée à un
employé du ministère de l'Instruction
publique, se sent malheureuse. Mais un jour,
son mari lui apporte une invitation du ministre
pour assister à un bal. Elle emprunte alors des bijoux à son
amie madame Forestier. De retour chez elle, Mathilde se rend
compte que le collier n'est plus autour de son cou.

Lee, Suzy
L'été de Vivaldi
Rue du Monde
Un album qui met en images les Quatre
saisons de Vivaldi. Avec un QR code pour
écouter chaque morceau correspondant.

Robinson, Lisa
Green, Rebecca
Madame Saqui : l'acrobate
révolutionnaire
Cambourakis
Un album relatant l'histoire de madame
Saqui, une acrobate française qui a traversé
la Seine sur un fil et qui a pratiqué son art
toute sa vie.

Perez, Sébastien
Brax, Justine
La princesse Totem
Albin Michel-Jeunesse
June est élevée à l'écart du monde car elle
est destinée à devenir la princesse Totem,
liée pour toujours à son animal. Lorsqu'elle
comprend ce que sa famille et les autres attendent d'elle, June
choisit de s'émanciper des traditions pour suivre son intuition
et vivre selon ses valeurs.

Albums jeux
Kimiko
Davenier, Christine
Minusculette cherche et trouve
Ecole des loisirs
Minusculette et ses amis adorent se cacher.
L'enfant s'amuse à les retrouver, à les
compter et à les comparer dans huit grandes
scènes.

Romero Marino, Soledad
Le club du vieux barbier : une
enquête trépidante à résoudre
dans le Chicago des années 1920
!
Kimane éditions
Dans les années 1920, le jeune lecteur doit identifier le
meurtrier de Big Tulio, un gangster de Chicago tué par balle
alors qu'il célébrait son anniversaire en grande pompe au
sous-sol d'un club secret. Il est assisté dans son enquête par
une jeune écrivaine.

Contes - Poésie – Théâtre - Livre -CD
Rouxin, Marion
Réveillard, Hélène
Sabatier, Florence
Fille ou garçon ? : des chansons
pour se poser des questions
Hygée éditions
En suivant l'itinéraire de Camille, une fille dans un corps de
garçon, en abordant le thème de l'homoparentalité ou en
s'interrogeant sur les jeux dans la cour de récréation, ces onze
chansons posent la question des différences entre les sexes et
du genre. Une rubrique philosophie permet de creuser la
réflexion. Avec un fichier pédagogique téléchargeable à
destination des enseignants.

Brun-Cosme, Nadine
Delacroix, Sibylle
La cape magique
Kaléidoscope
Un album humoristique dans lequel un Petit
Chaperon rouge rencontre un loup affamé,
deux moutons insouciants et trois cochons
dodus, par un jour de tempête.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr
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Gravel, François
Ça marche et autres poèmes
sportifs
François Gravel ; illustrations,
Laurent Pinabel
Éditions Les 400 Coups
Le duo François Gravel et Laurent Pinabel
offre aux lecteurs son troisième recueil de poésie
humoristique.

Santini, Bertrand
Le journal de Gurty
Volume 2, Parée pour l'hiver
Gallimard-Jeunesse
La petite chienne Gurty raconte avec humour
comment elle veut profiter des joies de l'hiver
en vacances, entre les batailles de neige, la
chasse aux châtaignes et les roupillons
devant la cheminée.

Thúy, Kim
Le poisson et l'oiseau
Kim Thúy
Éditions De La Bagnole
le poisson s'ennuie dans son bocal l'oiseau
s'ennuie dans sa cage le poisson dit à l'oiseau : viens nager
avec moi l'oiseau dit au poisson : viens voler avec moi Ainsi
commence une histoire toute simple et si forte, hommage à la
beauté de la différence.

La Fontaine, Jean de
Meurisse, Catherine
Fables
RMN-Grand Palais
Souvent teintées d'humour et porteuses d'une
morale, ces fables puisent essentiellement
leur source chez d'autres fabulistes ou dans
des récits populaires.
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Molière
Le bourgeois gentilhomme :
comédie-ballet en cinq actes, en
prose
Didier Jeunesse
Comédie-ballet associant danse, musique et
théâtre et mettant en scène M. Jourdain,
bourgeois vaniteux, qui suscite la moquerie mais illustre aussi
la promotion au XVIIe siècle d'une catégorie sociale, maîtresse
de l'économie. Avec une partie documentaire apportant un
éclairage sur le travail du compositeur Lully ainsi que sur
l'évolution des mises en scène et des costumes au fil du
temps.

Jolibois, Christian
Heinrich, Christian
Charivari chez les p'tites poules
Pocket jeunesse
Tandis que Carmélito pêche avec ses
copains, Coquenpâte attrape un sac de toile
dans lequel se trouve un petit chat noir. Il leur raconte qu'il est
né au moulin et que le meunier, superstitieux, l'a arraché à sa
mère pour le jeter à la rivière. Les parents de Carmen et
Carmélito proposent de l'accueillir. Mais au matin, des oeufs
ont disparu. Avec un CD audio et un QR code pour écouter
l'histoire.

Thu Lan, Annabelle
Galic, Bertrand
Echegoyen, Paul
Le chat dans un ogre : petite
leçon d'anatomie en 11 chansons
Didier Jeunesse
Au manoir du Pont-Neuf, Cora joue à chat caché avec Sushi,
son siamois. En cherchant son chat, elle aperçoit un ogre
endormi qui vient d'avaler Sushi par mégarde. Cora plonge
dans son gosier jusqu'à ses poumons, son coeur et son
intestin à la recherche du félin. Avec un QR code pour accéder
à l'écoute en ligne.
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Bloch, Muriel
Lejonc, Régis
Coassine
Magnard jeunesse
Jean, un paysan, tombe amoureux de
Coassine, une fille transformée en grenouille
par sa marraine Sauvagine. Prêt à tout pour
vivre auprès de celle qu'il aime, Jean refuse
la ferme paternelle dont il doit hériter et est
métamorphosé en grenouille à son tour. Un conte inspiré du
folklore bourguignon.

Documentaires enfants
Collombat, Isabelle
Colombet, Julie
Bestioles
Le pou
Hélium
France-Inter
Muséum national d'histoire
naturelle
Un pou, déterminé à rester dans une chevelure qui lui convient
très bien, entame une conversation avec le narrateur. L'insecte
explique son mode de vie, le fait qu'il a besoin de chaleur pour
survivre, qu'il possède une pompe pour boire du sang et qu'il
produit une matière visqueuse. Une bande dessinée adaptée
du podcast Bestioles de France Inter.

Moro, Lorenzo
Automobiles : de la première
voiture en 1888 aux hypercars
électriques
Nuinui jeunesse
Un documentaire retraçant l'histoire des
voitures, depuis la création de la première d'entre elles en
1888 jusqu'aux courses automobiles et aux hypercars
futuristes.
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Benoist, Cécile
Secrets de girafe
Actes Sud junior
Un documentaire sur les girafes, allant de la
biologie animale à l'anthropologie en passant
par la linguistique, pour découvrir de
nombreuses
informations
sur
ces
mammifères sous un angle humoristique :
alimentation, vie en société, comportement,
place dans la culture populaire, etc. La forme
tout en longueur évoque la silhouette
longiligne de l'animal.

Paramo, Berta
Fluidothèque
La Partie
Ce documentaire aborde le corps humain en
dressant l'inventaire des fluides qui le
traversent : mucus, salive, sang, sueur,
larmes, etc. Les processus biologiques sont
expliqués sur un ton humoristique en
proposant plusieurs niveaux de lecture.

Que fais-tu aujourd'hui, Dame
Nature ?
1 2 3 Soleil
48 récits illustrés pour découvrir les
merveilles de la nature au fil des saisons et
dans le monde entier, des cerisiers du Japon
aux grenouilles du Canada, en passant par
les sardines d'Afrique du Sud, le panda de Chine ou encore les
aurores boréales et australes.

Brière-Haquet, Alice
Liance, Bruno
Oum
Gallimard-Jeunesse Giboulées
L'histoire d'Oum Kalthoum, une petite
paysanne égyptienne devenue l'une des plus
grandes divas du XXe siècle.
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Hennig, Agathe
Sous la neige
Ah ! Agathe Hennig livres
jeunesse
Un dépliant proposant d'un côté un panorama des animaux
sauvages passent sous la surface du sol ou de l'eau, et de
l'autre côté des questions-réponses pour découvrir les
particularités et le comportement des mulots, des renards, des
grenouilles, etc.

Dain Belmont, Olivier
Permavillage ! : le village de mes
rêves
Sarbacane
Camille rend visite à ses grands-parents pour
les vacances. A la recherche de sa grandmère qui est la maire d'un permavillage, elle
découvre toutes les facettes de ce lieu
écologique dans lequel la nature est protégée et a toute sa
place.

Albrechtova, Jana
Piro, Radka
Qu'y a-t-il dans le corps des
animaux ?
Rue du Monde
Un documentaire pour découvrir l'anatomie
de 56 espèces animales comparée au
fonctionnement du corps humain, du poisson
à l'oiseau en passant par le kangourou, le poulpe ou la
sauterelle : squelette, muscles, organes, système circulatoire,
respiration, sens ou encore reproduction.

Duranton, Charlotte
Liévin-Bazin, Agatha
Que d'émotions !
Milan jeunesse
Un documentaire animé d'une dizaine de
volets pour apprendre à identifier les
émotions des animaux : joie, tristesse, colère,
surprise, dégoût et peur. En fin d'ouvrage, l'enfant peut tester
ses connaissances en devinant les émotions représentées.
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Balkan, Gabrielle
Brewster, Sam
Quel est ce dinosaure ? : un jeu
de devinettes sur les animaux
Phaidon
Sept squelettes de dinosaures sont
présentés, avec des indices et un dépliant
pour deviner quelle créature se cache derrière chaque
ossature.

Deneux, Xavier
Le cerveau
Milan jeunesse
Un album en relief pour comprendre
l'anatomie et le fonctionnement du cerveau
humain.

Das, Jessica
Quand je serai grande... Quand tu
seras grand... : des métiers pour
toutes et tous !
Mango-Jeunesse
Un imagier pour découvrir cinquante métiers :
architecte, couturier, ébéniste, fleuriste,
pédiatre, entre autres.

Urvois, Nadine
Mon premier imagier françaisbreton
Skeudennaoueg gallegbrezhoneg
Vagnon
Une initiation à la langue bretonne à travers plus de 350 mots
traduits et illustrés. Avec des informations sur l'histoire de la
langue et la prononciantion.
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Gros de Beler, Aude
Petites et grandes histoires de
l'Egypte ancienne
Actes Sud junior
Une chronologie de l'histoire de l'Egypte
ancienne sous forme de saynètes et de
bandes
dessinées
évoquant
la
vie
quotidienne des Egyptiens au temps de l'Empire, du palais
royal au harem, du champ de bataille au chantier de
construction et de la mine au village. Une trentaine de sites
profanes ou religieux sont présentés.

Armstrong, Zoë
Ca brille ! : le pouvoir
extraordinaire des animaux
Milan jeunesse
Un documentaire décrivant comment de
nombreux animaux sont capables de briller,
comme les lucioles ou certaines grenouilles
et tortues.

Hopgood, Tim
Respire : une ode à la nature
et aux quatre saisons
Glénat Jeunesse
Un voyage sensoriel qui invite à s'émerveiller
des cadeaux de la nature au fil des saisons,
du parfum de la pluie à la saveur d'un fruit cueilli en été en
passant par le bruit du craquement des feuilles mortes ou la
forme des nuages. Avec des activités manuelles.

Figueras, Emmanuelle
Bâtisseurs de génie
Saltimbanque
Un album documentaire pour découvrir les
talents de treize animaux qui bâtissent leurs
abris selon des techniques ingénieuses et
adaptées à leurs besoins ainsi qu'à leurs
possibilités.
Sont
présentées
les
constructions des termites boussoles, de l'orang-outan, du
cigarier, du castor, entre autres. Avec des volets à soulever.
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Simler, Isabelle
Maison
Ed. courtes et longues
Panorama illustré et poétique de 27 habitats
d'animaux : villa en caillou de poulpe
commun, hutte en bois de castor fiber,
intérieur en soie de papillon comète, château
de feuilles de fourmi tisserande, pied-à-terre
flottant de grèbe huppée, logis en brindille
d'écureuil roux, pavillon tressé de tisserin
Baya, entre autres.

Arhex, Suzanne
Blezard, Jonathan
Un vent de paix
Hélium
Un album sur les guerres qui jalonnent
l'histoire de l'humanité afin de montrer la
fragilité de la paix ainsi que les véritables
enjeux planétaires. L'ouvrage est complété
d'un index des batailles.

Peterson Arrhenius, Ingela
Courtieu, Marguerite
Massages magiques : le livre des
premiers massages à réaliser
tout.e seul.e ou accompagné.e
Marcel & Joachim
Un album pour apprendre à se relaxer grâce à 24 massages
représentant des animaux ou des situations ludiques. Des
pictogrammes aident l'enfant à reproduire les mouvements
seul ou avec l'aide d'un adulte.

Tyczynska-Skowronska, Anna
Le vent
Albin Michel-Jeunesse
Un documentaire pour comprendre la
formation du vent, les différentes sortes de
vent et leur localisation, leurs diverses
utilisations, notamment pour produire de
l'électricité ou voler en planeur.
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Georgette
L'amour
Didier Jeunesse
Une exploration de l'amour sous toutes ses
formes à travers le regard innocent d'une
petite fille et les mots doux ou passionnés
qu'elle récolte autour d'elle.

Perez, Sébastien
Parot, Annelore
Le jardin de Basilic
Les couleurs de la nature
Père Castor-Flammarion
Basilic souhaite dessiner le jardin de Mamie
Carotte. Comme il n'a plus assez de vert pour
dessiner l'herbe, il demande s'il peut la faire en bleu. La grandmère et son petit-fils étudient alors les différentes couleurs de
la nature. Avec des doubles pages qui classent les légumes,
fruits et plantes par couleur et des informations documentaires.

Louvrier-Saint-Mary, Roger
Calecki, Monique
Jouer aux échecs dès 4 ans
Fleurus
Initiation des tout-petits au jeu d'échecs à
l'aide d'un vocabulaire simple et approprié.
Ce jeu favorise le développement intellectuel
en mobilisant mémoire, logique, esprit
d'analyse et de synthèse.

Parot, Annelore
Le Japon de Lucien & Masayo
Privat SAS
Lucien rend visite à son amie Masayo, qui
habite Tokyo. En sa compagnie, il découvre
mille et une particularités de la culture locale.
De grandes scènes illustrées en double page
présentent la maison équipée de tatamis, un
grand magasin de chaussettes, un restaurant proposant des
plats typiques, un jardin avec des cerisiers en fleurs, un parc
de loisirs, un bain traditionnel, etc.
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Broyart, Benoît
Carabelli, Francesca
Mes parents trop parents
Hygée éditions
Chaque jour, Suzy suit le programme chargé
préparé par ses parents : devoirs, activités
manuelles et sportives, cours de musique et de langues. Un
soir, la petite fille est fatiguée et souhaiterait passer du temps
avec son amie Lola mais elle ne sait pas comment le dire à
ses parents. Un album pour mettre en garde contre le
surinvestissement des parents, complété par un dossier
documentaire.

Hui, Rebecca
Assez grand pour créer un monde
meilleur !
Glénat Jeunesse
Par le biais de témoignages d'adolescents qui
ont poursuivi leurs rêves et leurs idées pour
créer un monde meilleur, des perspectives
afin d'aider à améliorer la société du point de vue de
l'environnement, de l'énergie ou de la liberté.

Finlay, Madeleine
Des insectes au petit déjeuner :
quels futurs pour notre planète ?
Gallimard-Jeunesse
En suivant le déroulement d'une journée, cet
album présente les idées des scientifiques,
des ingénieurs et des architectes qui
expérimentent de nouvelles manières d'habiter, de se nourrir,
de s'habiller ou de se déplacer afin de lutter contre le
réchauffement climatique. Un jeu de cherche et trouve invite le
lecteur à essayer de deviner à quoi servent les différentes
inventions numérotées.

Mullenheim, Sophie de
Le Larousse des 500 pourquoi
comment ?
Larousse
500 questions-réponses sur dix grands
domaines de la vie : l'espace, la Terre, les
plantes, les animaux, le corps humain, le monde, la vie
quotidienne, l'histoire, les arts et les sciences.
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Sheppard, Sarah
Atlas des mystères
Ecole des loisirs
Un atlas avec des informations sur les lieux,
les créatures ou les phénomènes mystérieux
: le yeti, l'île de Pâques, le lac aux diamants, le Graal, les
pyramides, l'Atlantide ou encore le triangle des Bermudes.

Bunting, Philip
Les animaux les plus
extraordinaires du monde
Milan jeunesse
Une découverte de près de cinquante
animaux aux caractéristiques physiques peu
communes. Avec des informations sur leur
mode de vie, leur alimentation, leur sommeil, entre autres.

Crumpton, Nick
Tout ce que vous pensez savoir
sur les petites bêtes est faux !
Gallimard-Jeunesse
En s'appuyant sur les récentes découvertes
des entomologistes, cet album rétablit la
vérité sur des sujets essentiels liés à
l'existence des insectes et autres petites bêtes : leurs
habitudes alimentaires, leurs moyens de défense, la manière
dont ils se reproduisent, leur fonction, leur fragilité et leur utilité
dans la nature.

Dalvand, Reza
J'ai le droit
Les Arènes
Page après page, des enfants prennent la
parole
pour
expliquer
leurs
droits
fondamentaux.

La Héronnière, Lucie de
La Guadeloupe, la Martinique et
la Guyane
Milan jeunesse
Une découverte de ces trois départements
d'outre-mer à travers un parcours de sites
choisis incluant notamment le volcan de la
Soufrière, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France ou la forêt
amazonienne.
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Romans enfants
Emeraud, Cécile
Petite peur
Voce Verso
Un petit garçon est poursuivi par la peur, à la
maison, à l'école ou durant ses promenades
en forêt. Mais il comprend au fur et à mesure
qu'il vaut mieux apprivoiser sa peur plutôt que
de lutter contre elle.

Grynszpan, Eva
Ursule Lapine, détective CP
Les tableaux de Pablo
Nathan Jeunesse
Ursule
Lapine
est
une
détectivecambrioleuse. Avec Charlotte Marmotte et Titi
Ouistiti, ses acolytes, elle enquête sur de
mystérieuses disparitions de tableaux qui se
produisent chez Hugo, le papi de Pablo Bécasseau. Ursule a
une idée pour arrêter le voleur.

Assas, Madeleine
Une histoire de neige
Actes Sud junior
La narratrice adore les livres. En ce moment,
elle lit une histoire se déroulant en Laponie et
rêve du Grand Nord. Le lendemain matin, en
ouvrant ses volets, elle découvre la neige
pour la première fois.

Damotte, Isabelle
Dark Mador
Voce Verso
Dark Mador n'a peur de rien. Angèle, Marin et
Justin savent que grâce à lui, le bonheur sera
au rendez-vous au quotidien. Mais ils ont
remarqué qu'il est parfois en retard. Ils
craignent que même armé de son sabre
laser, il ait perdu un combat. Un texte poétique sur les
inquiétudes de l'enfance et plus précisément la peur de perdre
les êtres aimés.
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Cousseau, Alex
Bonaventure et compagnie
Rouergue
Les musaraignes Bonaventure et Susie
Edredon, la grenouille Salvador Tricotin et le
lombric Piotr Opalkalovitch sont voisins.
Comme tout le monde, ils ont des activités
diverses : organiser des anniversaires,
planifier un éventuel déménagement ou faire un voeu face à la
lune.

Valéria
Le manoir presque hanté
Milan jeunesse
En sortie scolaire dans un vieux manoir perdu
dans la forêt, les élèves de CP imaginent que
le lieu est hanté et découvrent des lettres
éparpillées au sol, sans doute le signe que
des fantômes veulent communiquer avec
eux. Avec des jeux pour préparer la lecture et une comptine.

Ruter, Pascal
Le buveur de lait du crépuscule
Didier Jeunesse
Un soir, Ernest, 10 ans, s'endort sur son livre
et se réveille enfermé à l'intérieur de la
bibliothèque municipale. Là, des sorcières
lèchent les grands classiques à coups de
langues empoisonnées afin de changer les
jeunes lecteurs en animaux. Avec ses
meilleurs amis Dédé et Nestor, transformés en rat et en chat
par la malédiction, Ernest doit agir vite.

Chisholm, Alastair
L'académie des dragons
Volume 1, Thomas et Peau de fer
Casterman
Thomas, 11 ans, a toujours entendu dire
qu'autrefois les dragons et les humains
vivaient en harmonie dans la grande cité de
Rivven, jusqu'à ce qu'une tempête anéantisse
les créatures magiques. Engagé en tant qu'apprenti à la cour
royale, il apprend pourtant que son travail consiste à invoquer
et à dresser un dragon. Mais Peau de fer, la dragonne qui lui
est destinée, n'est pas très coopérante.
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Castillon, Claire
Zoreille du Bois-Joli
Bienvenue au refuge !
Albin Michel-Jeunesse
Zoreille, pensionnaire au refuge du Bois-Joli,
a déjà à son actif plusieurs expériences
d'adoption ratées lorsqu'elle atterrit chez les
Ombles de la Molle, une famille noble. Après
avoir gâché leur soirée mondaine, elle
retourne une nouvelle fois au refuge où l'attendent Maïté, la
directrice, son merveilleux boeuf en gelée et toute une galerie
d'adoptants.

Gerlach, Aurélie
Aux douceurs enchantées
Volume 1, Les sablés de
métamorphose
Gallimard-Jeunesse
Les aventures de Candy, apprentie pâtissière
dont la famille, les pâtissiers Ladouceur,
combattent depuis des générations le mal grâce à leurs
pouvoirs magiques.

Moundlic, Charlotte
Tout seuls
Ecole des loisirs
Les parents de Polo partent en vacances
pendant cinq jours laissant le petit garçon, sa
soeur et son frère de 11 et 13 ans sous la
surveillance de la cousine Arianne. Mais en
voulant prendre le train pour aller les
rejoindre, cette dernière chute dans l'escalier
de la gare. Impossible de joindre les parents, pour les enfants,
ces cinq jours d'absence leur paraissent bien longs.

Peignen, Judith
Les sortilèges de Zora
Volume 1, Une sorcière au
collège
Rageot
Zora, une jeune sorcière de 12 ans, vit
dissimulée à Paris avec sa grand-mère
Babouchka. Désireuse d'offrir une existence
normale à sa petite-fille, Babouchka envoie Zora au collège,
contre son gré. Elle y découvre le quotidien d'une jeune fille de
son âge, entre amitiés et premières histoires d'amour. Mais
Zora n'est pas prête à abandonner la magie pour devenir
comme tout le monde.
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Tomas, Adrien
Ultimage, le maître des magies
Volume 1, Les quatre éléments
Rageot
En Bretagne, Maël trouve un grimoire ayant
appartenu à son arrière-grand-mère dans le
grenier de la maison familiale. Un corbeau
vert doué de parole l'entraîne dans l'univers
d'Oara, dominé par le tyran Léothax. Maël apprend qu'il est le
dernier des ultimages, des sorciers maîtrisant toutes les
formes de magie. Qana, une jeune mage, le conduit à la Tour
des éléments pour son apprentissage.

Meggitt-Phillips, Jack
La bête et Bethany
Volume 1
Bayard Jeunesse
Depuis 511 ans, Ebenezer Tweezer héberge
dans son hôtel particulier une bête dotée de
pouvoirs qui lui fournit de l'argent et un
précieux élixir de jeunesse en échange de
mets toujours plus rares et délicats. Quand elle lui réclame un
enfant, Ebenezer, d'abord réticent, se met en quête du jeune
humain le plus déplaisant possible. A l'orphelinat local, il trouve
Bethany, une fillette détestable.

Ramadier, Cédric
Le roi des crapauds
Actes Sud junior
La sorcière Surlesrotules offre un nouveau
sort à Gaston et Marie-Olga comme cadeau
de mariage. Dès qu'ils souhaitent échapper à
leurs obligations royales, il leur suffit
d'embrasser leurs crapauds. Ces derniers se
transforment alors en prince et princesse. En vacances à
Mare-Bella, ils sont contraints de reprendre leur apparence
princière car le roi a été métamorphosé en batracien.

Vignal, Hélène
Une vie pour Matzi
Thierry Magnier
Matzi, 10 ans, est l'un des personnages de
l'écrivaine Déborah Ben Moulec. Elle fomente
un plan avec d'autres personnages pour qu'ils
aient enfin leur propre histoire. Mais
provoquer une insurrection n'est pas de tout
repos.
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Schmauch, Anne
Rose asphalte, enquêtrice de
l'étrange
Volume 1, La colo des zombis
Bayard Jeunesse
Quand elle reçoit un appel au secours par
l'intermédiaire de son pigeon voyageur, Rose
s'inscrit à l'institut Mouton en embarquant son
ami Firmin. Dans cette étrange colonie de vacances, les
mystères s'accumulent : le domaine est infesté de limaces
orange fluo, les enfants disparaissent un à un et une musique
militaire résonne parfois dans les couloirs.

Kerr, Jane
L'extraordinaire évasion des
animaux de Belle Vue
Bayard Jeunesse
Danny travaillait pour Frank comme
pickpocket avant d'être recueilli par monsieur
Jameson, le propriétaire du zoo de Belle Vue.
Alors que des tensions apparaissent dans la
ville à la suite de la libération de plusieurs animaux, Frank
s'enfuit de prison et un inconnu prétendant être le père
biologique de Danny cherche à le rencontrer.

Chartres, Marie
Frankie : quel cinéma !
Ecole des loisirs
Depuis la mort de ses parents, Frankie
Zilensky vit chez sa tante Paulie mais elles
sont très différentes. Frankie déteste se
coiffer et s'habiller tandis que Paulie se veut
toujours élégante et adore organiser des
dîners. Pour le onzième anniversaire de
Frankie, Paulie a une idée de surprise et rapidement, les
choses tournent mal.

Morizur, Anne-Gaëlle
Mission kidnapping pour Erin
Ed. Goater
Alors qu'elle espérait rejoindre son père en
Irlande, Erin est envoyée en Bretagne par sa
mère chez ses grands-parents, pour les
vacances de Noël. Elle y rencontre Félicien,
l'adorable cochon, le jeune apprenti George
dit la tornade et Luke le mystérieux voisin de
son âge. Lorsqu'elle apprend que Félicien doit servir de repas
aux chasseurs du village, Erin se révolte et mobilise ses
nouveaux amis.
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Faye, Estelle
Les magies de l'archipel
Volume 1, Arcadia
Nathan Jeunesse
Nour, la petite soeur de Kassem, est touchée
par une malédiction qui la transforme peu à
peu en créature marine. Rejetée par les siens
sur l'île des maudits, elle s'embarque avec
son frère et Elissa la navigatrice dans un
voyage sur les traces d'Arcadia, une bibliothèque légendaire
rassemblant les livres récupérés au fond de l'océan, qui
contient peut-être le secret pour sauver Nour.

Benton, Jim
Franny K. Stein, savante folle
Volume 1, Le réveil du monstresandwich
Bayard Jeunesse
Franny K. Stein préfère les tarentules et les
plantes carnivores aux poupées et aux
pâquerettes, ce qui ne l'aide pas à se faire
des amis. Sur les conseils de sa maîtresse, elle étudie les
autres élèves de sa classe pour leur ressembler. Mais quand
un garçon jette des déchets toxiques à la poubelle, il réveille
un monstre crabe-citrouille démoniaque. Seule Franny est
capable d'en venir à bout.

Mim
Le grenier merveilleux
Kathrine et la course interdite
Milan jeunesse
Tiago, Lilas et Pikto traversent de nouveau la
fenêtre pour atterrir sur la ligne de départ d'un
marathon. Une sportive tente de participer à
la course mais en est empêchée violemment.

Palluy, Christine
Miss Agatha
Volume 1, Mystère à Londres
Larousse
A Londres, durant la Belle Epoque. Agatha et
son grand frère Archibald rencontrent Max,
un jeune vagabond des rues. Ensemble, ils
enquêtent sur une mystérieuse statuette. Librement inspiré de
la vie d'Agatha Christie. Avec des énigmes à résoudre au fil de
l'histoire.
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Féret-Fleury, Madeleine
Hullot-Guiot, Marushka
Les gardiens de la Terre
Volume 1, Menace sur la forêt
amazonienne
Flammarion-Jeunesse
Nommés gardiens de la Terre, Amalia, Kamil
et Lola ont pour mission de défendre la nature et de maintenir
l'équilibre fragile de la planète grâce à des cristaux magiques
qui leur permettent de se déplacer partout dans le monde.
Pour leur première aventure, ils sont propulsés en Amazonie,
où ils combattent un groupe industriel qui détruit la forêt. En
parallèle, ils découvrent leurs pouvoirs.

Somers, Nathalie
Les cousins Holmes
La bague royale
Didier Jeunesse
Honorius et Mary Holmes, les cousins de
Sherlock, qui n'est encore qu'un bébé, sont
chargés de récupérer l'anneau que le prince
Albert a perdu au poker. Avec un marquepage détachable.

Bogeat, Suzanne
Le pire Noël n'existe pas
Seuil Jeunesse
Pour échapper à l'ennui d'un cours de
grammaire, Thomas se replonge dans ses
souvenirs de petit garçon, à l'époque où il
croyait encore au Père Noël. Alors qu'il
entreprend de lui écrire une lettre, un des
garçons de sa classe lui subtilise la missive et
se moque de lui. Dès lors, Thomas met tout en oeuvre pour
démontrer à ses camarades que la magie de Noël existe bien.

Marot, Agnès
Plume et l'ombre du dragon
Scrineo
Pirate comme toutes les femmes de sa
famille depuis des générations, Plume s'est
spécialisée dans le vol d'ombres qu'elle
collectionne. Elle a même réussi à dérober
celle d'une licorne. Aujourd'hui, son nouveau
projet est de voler l'ombre du dernier des
dragons, un coup qui ferait d'elle la reine des piratesses.
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Ferdjoukh, Malika
Durbiano, Lucie
Charlie et ses soeurs
Bayard Jeunesse
En quatre saisons, la vie quotidienne et les
relations entre cinq soeurs orphelines, Enid,
Hortense, Bettina, Geneviève et l'aînée
Charlie qui s'occupe de la fratrie. Elles vivent
à la Vill'Hervé, une grande maison au bout de la lande, au bord
de la falaise pleine de recoins et de mystère, au rythme de
leurs rires, de leurs amours et de leurs épreuves.

Mark, Ian
Chasseurs de monstres
Volume 1, Débutants
Little Urban
Après avoir accidentellement vaincu un
monstre, Jack est propulsé chasseur de
monstres débutant. Pour l'aider dans sa
première mission, il est guidé par un livre magique et un expert
peu aimable.

Romans ados
Beucler, Véronique
La vie secrète des ombres
Volume 1, Les éclaireuses
Hélium
Dans la république écologique des Lilas, les
ombres naturelles ont été remplacées par des
ombres artificielles et insipides qui espionnent
les gens. Pomme, l'ombre de Louison, 12
ans, est différente. Quand son humaine est
sélectionnée par le gouvernement pour un entraînement
féroce dont le but est d'intégrer une mission secrète, Pomme
crée une école des ombres pour éveiller la population.

Giordano, Rémi
L'île aux morts
Thierry Magnier
A la suite du décès de sa grand-mère,
Camille retourne sur son île natale qu'elle
avait quitté après la disparition de son amie
Laura. Elle reçoit une mystérieuse lettre et
renoue avec son ancienne bande d'amis. Elle
les intime d'avouer ce qu'ils savent aux
autorités. Mais le lendemain, Camille est retrouvée morte.
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Arragon, Jacques
Lignes
Ed. courtes et longues
A la fin du XXe siècle, les câbles reliant les
ordinateurs aux serveurs sont remplacés par
la connexion sans fil. Philibert Jacquemin,
responsable des réseaux câblés, est
désormais sans emploi. En 2026, il découvre
qu'un complot de fin du monde se prépare,
mené notamment par des animaux qui luttent contre le mal et
des mortifères qui veulent prendre le contrôle de la nourriture.
Premier roman.

Paris, Mathilde
Kintsugi : le fil doré de ma vie
Auzou
Un matin, un drame touche Lorna, son père
et sa petite soeur. En s'inspirant du kintsugi,
une méthode japonaise de réparation des
céramiques, l'adolescente tente de continuer
à vivre malgré la douleur.

Manço, Aylin
Les éblouis
Sarbacane
Luce débarque à l'internat de Jamet et est
prête à tout pour bousculer le calme ambiant.
Elle souhaite fonder un gang de rebelles,
perdre sa virginité et débusquer le fantôme
qui hante le lycée. Mais des faits étranges
surviennent, ses camarades semblent
développer des pouvoirs surnaturels.

Cohen-Janca, Irène
Simone Veil, je vous écris
Joie de lire
Lorsque Simone Veil meurt, Mona surprend
sa grand-mère Tita en train de pleurer. Elle
imagine que cette dernière l'a connue, mais
Tita lui répond que non. Intriguée, Mona
cherche à en apprendre plus sur la femme
politique disparue. Le récit retrace la
biographie de la ministre féministe à laquelle s'adjoint la quête
identitaire de l'héroïne et narratrice.
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Senabre, Eric
La semeuse d'effroi
Didier Jeunesse
Sophie mène une vie fastueuse dans le Paris
des années folles jusqu'au jour où son parrain
Rodolphe, qui l'a recueillie à la mort de ses
parents, est emprisonné pour le meurtre d'un
riche notable. Afin d'innocenter son protecteur
et de démasquer les coupables, elle s'enfuit
du pensionnat et fait la rencontre d'une troupe de théâtre
connue pour ses pièces aux mises en scène macabres.

Giraud, Brigitte
Porté disparu
Ecole des loisirs
En cours d'histoire, Livio fait un exposé sur
les autodafés nazis et sur Magnus Hirschfeld,
un médecin juif allemand, qui lutta pour
l'égalité entre hommes et femmes et les droits
des homosexuels. Alors que ce moment
constitue pour lui un acte militant, il se heurte
à l'hostilité de ses camarades et disparaît. Plusieurs partent à
sa recherche et tentent de comprendre.

Tsujimura, Mizuki
Le château solitaire dans le miroir
Milan jeunesse
En effleurant le miroir scintillant qui se trouve
dans sa chambre, Kokoro est envoyée dans
un beau château, où une petite fille
l'accueille. Cette dernière lui explique qu'elle
doit accomplir une quête fantastique en
moins d'un an, qui lui permettra de réaliser le
souhait de son choix. Mais Kokoro doit faire face à six autres
adolescents durant cette mission.

Portalier, Bérangère
Génération puissante
Actes Sud junior
Des informations pour prendre en charge
l'éco-stress
des
adolescents,
les
accompagner pour qu'ils puissent trouver leur
place politiquement et personnellement, et
transformer cette angoisse en un mouvement
positif en s'engageant pour la protection de l'environnement.

Winter, Tamsin
Girl in real life
Slalom
Star de YouTube depuis la naissance, Eva,
13 ans, compte plusieurs millions de followers
et ne vit que pour ça. Si tout le monde la
regarde, personne ne l'écoute et sa vie lui
convient de moins en moins. Quand ses
parents l'humilient en annonçant ses
premières règles sur sa chaîne, la jeune fille décide de
reprendre le contrôle de sa vie.

Blake, Olivie
Atlas six
M. Lafon
Tous les dix ans, les plus talentueux
magiciens de leur génération concourent pour
gagner leur place au sein de la Société
alexandrienne, une organisation secrète et
élitiste. Cette année, six talents s'affrontent :
Libby Rhodes, Nicolas Ferrer de Varona,
Reina Mori, Tristan Caine, Callum Nova et Parisa Kamali. Ils
ont été recrutés par le mystérieux Atlas Blakely.

Desard, Maëlle
L'école de Minuit
Rageot

Tanguy, Leslie
Le parfum de l'impératrice
Volume 1, L'Archipel
Gulf Stream
La guerre opposant les krakens et les
léviathans a causé la Magnus Mar, une
montée des eaux dévastatrice qui n'a laissé
aux survivants que quelques îles. Installé sur
l'Archipel, le gouvernement a instauré des lois
strictes. Pour soulager l'esprit de l'impératrice, un concours de
parfums est organisé. Nimué, apprentie de la compagnie du
thé, Lugen, parfumeur, et Tydorel, affichiste, participent.
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Mi-humain mi-vampire, Siméon, 15 ans, entre
enfin en première année à l'école de Minuit et
échappe ainsi à l'emprise de sa mère. Il se lie
rapidement d'amitié avec Joël, un mort-vivant,
et Colin, un triton. Quand ce dernier disparaît
mystérieusement, Siméon part à sa
recherche.
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Fabre, Cédric
Spoil !
Editions In8
Années 2030. Une loi interdisant de divulguer
les intrigues des séries est votée. Face à
l'arrestation de son ami Loïc, Max, un
adolescent, veut renverser l'ordre établi.

Lambert, Cassandre
L'empire des femmes
Volume 1, Sapientia
Didier Jeunesse
Dans un monde dominé par les femmes, la
fille d'une puissante s'efforce de sauver un
homme promis à l'esclavage afin de
renverser le système.

Colot, Marie
113 raisons d'espérer
Magnard jeunesse

Reynolds, Jason
Regarde des deux côtés
Milan jeunesse

Face au réchauffement climatique, Noé est
de plus en plus inquiet. Afin de lui redonner
espoir, Rachel, sa meilleure amie, lui offre un
carnet où il peut consigner toutes les bonnes
nouvelles et les actions à mener pour
protéger la nature. Avec une version audio à

Dix histoires se déroulant sur le trajet entre le
collège et la maison, un temps de
découvertes, de peurs, de jeux et de rires au
cours duquel tout peut arriver : spectacles de
rue, rencontres inattendues, intempéries,
explorations, etc.

télécharger.

Richard, Stéphanie
Tout ira bien
Sarbacane
Ira, 14 ans, est une adolescente en colère qui
n'attend rien de la vie. Pourtant, lorsque Tess,
la nouvelle élève, intègre la classe d'Ira, cette
dernière la trouve aussi insupportable que
fascinante. Le récit est émaillé des poèmes

Reid, Louisa
Riposte
Bayard Jeunesse
A cause de son surpoids, Lily est victime de
harcèlement de la part de ses camarades
d'école. Son père l'incite à suivre des cours
de boxe pour apprendre à se défendre et
trouver sa propre voie.

de l'héroïne.

Oates, Joyce Carol
Dans le bleu
R. Laffont
Victime d'un terrible accident de la route dans
lequel sa mère succombe, Jenna, 16 ans, se
réveille à l'hôpital où, sous l'emprise
d'analgésiques, ses pensées divaguent dans
le bleu, un monde sans douleur. A sa sortie,
elle se lie d'amitié avec Trina, qui l'initie aux
drogues et à l'alcool. Jenna part à la dérive, tentant par tous
les moyens de retrouver le bleu, couleur du bonheur artificiel.

Vidal, Séverine
Plus jamais petite
Nathan Jeunesse
Seule sur un banc devant la porte de la
maison d'arrêt, Lucie, 15 ans, attend la sortie
de prison de son père incestueux pour
l'affronter. Les versions audio et numérique
sont accessibles gratuitement via l'application
Nathan Live.

Rey, Emmanuelle
Gamine
Didier Jeunesse
Judith, 16 ans, tombe sous le charme de
Colin, 32 ans. Mais cette première histoire
d'amour se passe mal pour l'adolescente.
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Pouchain, Martine
Il était un petit navire
Thierry Magnier

Leclerc, Stéphanie
Grand Passage
Syros

Thomas, Charlie, Léo et Jeff passent deux
semaines de croisière sur le bateau du père
de ce dernier. Ces vacances idylliques virent
rapidement au cauchemar lorsqu'une tempête
éclate. Alors que les jours passent, la survie
est de plus en plus compliquée.

Labeau-Caberia, Isis
La prophétie des soeurs-serpents
Slalom
Adolescente parisienne, Naïlah se prépare à
passer un été ennuyeux chez sa grand-mère
en Martinique, une île dont elle ne connaît
rien et ne veut rien savoir. Derrière les
clichés, elle ne tarde cependant pas à
découvrir la réalité tragique d'une terre
meurtrie par les cicatrices du colonialisme. Un vieux secret de
famille la mène sur les traces de la magie ancestrale et de
l'histoire de l'île.

Bessières, Vivien
Gabriel.le
Rouergue

Lauris et sa mère mènent une vie paisible à
Grand Passage jusqu'au jour où le corps
sans vie de Lali, l'amie de Lauris, est retrouvé
près de l'autoroute. Alors que les habitants de
la vallée se murent dans le silence, des
phénomènes étranges se multiplient autour
du garçon.

Avery, Annaliese
Le secret du Nightsilver
Volume 1
Pocket jeunesse
Dans une lointaine Angleterre où le destin de
chacun est déterminé par les étoiles, Paisley
apprend qu'elle est condamnée à mourir
avant ses 14 ans. Fille d'un explorateur
disparu et d'une scientifique reconnue, soeur
de Dax, un garçon handicapé, elle décide de garder ce terrible
secret. Elle reprend cependant espoir quand elle découvre
qu'elle peut échapper à ce funeste destin.

Au lycée, Gaby laisse planer le doute sur son
identité sexuelle. Lorsqu'une photographie
volée révèle son secret, Gaby tente de
découvrir l'identité du photographe.

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