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 Bonnes découvertes... 

Albums tout-petits 
 

Mon imagier de Rennes 

Les petits crocos 

 

 

Robert, Emma 

Nicolazzi, Camille 

Quand tombe la pluie 

Cipango 
Une ode contemplative à la nature, 

composée de douze paysages ou scènes de 

pluie accompagnés d'un texte simple et poétique. 
 

 

Sol, Anne 

Mon mini-imagier des premiers 

mots 

Larousse 
Un imagier pour découvrir près de 300 mots à 

travers des photographies réalistes, du corps 

aux paysages en passant par la maison, les saisons ou encore 

les émotions. 
 

 

Shane, Susannah 

Teckentrup, Britta 

Quand je suis devenue ta grand-

mère 

1 2 3 Soleil 
Grand-mère Panda évoque tout l'amour 

qu'elle porte à son petit-fils. Une histoire sur les liens qui 

unissent les grands-parents et les petits-enfants. 
 

 

Mena, Pato 

Que font les petits singes ? 

Seuil Jeunesse 
Un album mettant en scène le quotidien de 

petits singes dans une montagne calme et 

enneigée : le bain, les jeux, le repas, entre 

autres. 
 

 

Dutto, Olivier 

Popote la petite crotte 

Olivier Dutto ; illustrations, 

Matthieu Maudet 

Éditions Les 400 Coups 
Popote, la petite crotte, se balade dans la 

maison... Elle aime se cacher dans un coin du salon, se faire 

bronzer sous la fenêtre ou encore prendre un bon bain. Mais 

elle aime moins se faire renifler par le chien ! À la fin de son 

parcours, Popote aime surtout faire dodo au fond de son petit 

pot. Dans ce tout-carton, Olivier Dutto et Matthieu Maudet 

donnent vie à Popote, une petite crotte dégourdie, dont les 

aventures rigolotes feront découvrir aux tout-petits les 

différentes pièces d’une maison et les joies du petit pot. 

 

Saudo, Coralie 

Moi aussi, j'ai faim ! 

Amaterra 
La crevette mange le plancton avant d'être à 

son tour avalée par un poisson affamé et 

ainsi de suite jusqu'à la surprise finale. Des 

couleurs vives, des formes et des découpes pour aborder le 

thème de la chaîne alimentaire dans l'océan. 

 

Glaux, Raphaële 

Legrand, Maud 

Je suis là derrière toi 

Casterman 
Bébé ours sort enfin de sa tanière pour 

découvrir la forêt. Inquiet, il vérifie souvent si 

ses parents ne sont pas loin. Avec six rabats à soulever. 
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Mazzoli, Elisa 

Balducci, Marianna 

Petit Pied 

A2Mimo 
Les premiers pas de Petit Pied lui permettent 

de commencer à explorer le monde extérieur 

et de faire diverses rencontres. Il découvre la mer, le sable et 

les fleurs avant de rentrer à la maison. 
 

 

Kibadi, Marie 

Chut ! Bébé dort 

Talents hauts 
Bébé ours dort lorsque le hibou hulule dans la 

nuit. Papa se lève pour lui dire de faire moins 

de bruit. Quelques heures plus tard, c'est au 

tour du loup de hurler un peu trop fort. Cette fois, c'est maman 

qui sort du lit. Au petit matin, un nouveau cri tire papa et 

maman du sommeil car Bébé ours s'est réveillé. 
 

 

Van Zeveren, Michel 

C'est super chat ! 

Ecole des loisirs 
Chat est toujours à proximité de Sacha. Il 

veille sur lui aussi. Lorsque ce dernier tombe 

et se blesse, Chat le réconforte. 
 

 

Buzio, Carolina 

Suis le chemin bébé lapin : un 

livre à lire du bout des doigts ! 

Larousse 
Un livre animé dans lequel l'enfant aide les 

bébés animaux de la forêt à rentrer chez eux en suivant leur 

chemin du doigt. 
 

 

Monsieur Dupont 

Ecrasouille 

Talents hauts 
Une petite fille est surnommée Ecrasouille car 

elle écrase tout ce qu'elle voit, même 

lorqu'elle joue avec ses amis. 
 

 

Escoffier, Michaël 

Charbon, Ella 

Sous la glace 

Editions des éléphants 
Les histoires en miroir d'un jeune pêcheur et d'un petit poisson, 

tous deux très gourmands, déterminés et bien entourés. 

Tandis que, sur la glace, le pêcheur et ses amis tirent sur la 

ligne, sous l'eau, le poisson et ses copains résistent. Un album 

qui invite le lecteur à envisager l'histoire sous deux points de 

vue. 
 

 

Averiss, Corrinne 

Woodcock, Fiona 

Un doux moment polaire 

Kimane éditions 
Sur la banquise, Miki, le petit ours polaire, n'a 

aucune envie de pêcher avec sa maman. Il veut s'amuser 

dans la neige. Il se précipite vers un point rouge qu'il aperçoit 

au loin et découvre une petite fille perdue. Une amitié naît 

entre l'animal et l'enfant. 
 

 

Derouen, Maxime 

Parfois 

Grasset jeunesse 
Un album proposant un jeu d'ombres sur 

chaque page pour aborder la diversité des 

sentiments et aider l'enfant à reconnaître puis 

à accepter ses émotions. 
 

 

Lewalle, Capucine 

Le Tendé, Prisca 

Yoko toujours plus haut ! 

Saltimbanque 
Le petit singe Yoko aimerait plus que tout se 

rendre sur la Lune. Il monte de plus en plus 

haut sur les arbres, grimpe sur le dos d'un oiseau puis saute 

sur une montgolfière. Son ascension continue jusqu'à ce qu'il 

dépasse la Lune. Un album sur la persévérance avec des 

pages à déplier. 
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Teckentrup, Britta 

Attends une minute : Grand 

hérisson et Petit hérisson 

Bayard Jeunesse 
Grand hérisson se dépêche de rentrer car la 

nuit s'apprête à tomber. Cependant, Petit 

hérisson, lui, s'arrête souvent pour 

contempler le coucher du soleil, humer l'air, 

guetter un bruit, poursuivre une luciole, dire bonne nuit aux 

grenouilles ou admirer la Lune et les étoiles. Une invitation à 

ralentir pour prêter attention à la nature. 
 

 

Nielman, Louison 

Cosneau, Olivia 

Parce que c'est toi 

Milan jeunesse 
Un ouvrage en relief, avec des couleur 

brillantes et un miroir en dernière page, sur 

des moments de partage entre des animaux et leur bébé. 
 

 

Pellissier, Caroline 

Aladjidi, Virginie 

C'est beau la vie ! 

Actes Sud jeunesse 
Une découverte de la transformation, étape par étape, du 

hanneton, du chêne, du rouge-gorge, de la fougère, de la 

fraise, de l'escargot, du papillon ou encore de l'être humain 

pour devenir grand. 

 

Donaldson, Julia 

Oxenbury, Helen 

Bienvenue au monde 

Kaléidoscope 
Un album pour découvrir la venue au monde 

d'un enfant. 
 

 

Deneux, Xavier 

Petit escargot 

Milan jeunesse 
La comptine évoquant l'escargot qui porte sa 

maison sur son dos, avec des illustrations en 

creux et en relief. 

 

Curti, Anna 

Une si belle année ! 

Glénat Jeunesse 
Hugo et Lison, deux oursons, découvrent les 

saisons et les fêtes, de janvier à décembre. 

Un album pour découvrir le temps qui passe. 

 

Tanninen, Oili 

Hipou 

La Partie 
A travers la fenêtre, la souris Hipou aperçoit 

un chien solitaire, dénommé Houpa, qui 

semble n'avoir nulle part où aller. Elle ouvre 

alors sa porte et tous deux se lient d'amitié, passant leur 

après-midi à faire des emplettes, manger des saucisses, se 

promener et regarder des dessins animés. Un album paru en 

1967, avec des dessins à base de papiers déchirés. 

 

Cirpacio, Gabriel 

Charlat, Benoît 

N'aie pas peur ! 

Sarbacane 
La cigogne prépare un nid douillet pour y 

couver ses trois oeufs. Deux cigogneaux naissent, mais le 

dernier n'est pas pressé de sortir de sa coquille protectrice. Un 

récit tendre sur la peur de grandir et les liens d'une fratrie. 

 

Li, Maggie 

La grande aventure d'un têtard 

Milan 
Coa-Coa, un têtard tout juste sorti de son 

oeuf, vit dans une mare où il apprend à nager 

vite afin d'échapper aux poissons. De jour en 

jour, il se transforme un peu plus en grenouille. Un album 

animé grâce à un système de trous dans les pages. 

 

Matthies, Janna 

Davenier, Christine 

Nous voilà tralala 

Didier Jeunesse 
Un garçon cheminant avec sa flûte et son 

ours en peluche, traverse le village et le bois, 

et demande à tout le monde de le suivre. Enfants et animaux 

se joignent à la fête en chantant, en dansant et en jouant des 

instruments sur un air entraînant. Mais l'orage arrive, il faut vite 

rentrer. 
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Garibal, Alexandra 

Davenier, Christine 

Nous, les bébés ! 

Bayard Jeunesse 
Un album sur le quotidien des tout-petits. 

Avec des pages qui se déplient pour 

s'exercer à nommer et à reconnaître les objets. 
 

 

Attiogbé, Magali 

Imagier des pays nordiques 

Amaterra 
Trente images pour découvrir les pays 

nordiques : la chapka, l'élan, le fjord, 

l'iceberg, le mokki ou encore le traîneau. Un 

imagier sous forme de leporello, fermé par un 

rabat aimanté. 
 

 

Brooks, Bobbie 

Karabatzia, Villie 

Les engins de chantier 

Lito 
La vie sur un chantier, le quotidien des 

ouvriers et le vocabulaire associé aux 

différentes activités de démolition et de construction sont 

présentés dans cet album animé de roues et de tirettes. 
 

 

Ferri, Giuliano 

Montre-moi qui tu es ! 

Minedition 
Un album avec des volets d'où dépasse une 

patte, un museau ou des écailles colorées. 

En dépliant les pages, l'enfant découvre de 

grandes images d'animaux. 
 

 

Yonezu, Yusuke 

Grimpe, Petit Ours ! 

Minedition 
Petit Ours aime grimper partout, mais cela lui 

réserve parfois des surprises. Un album avec 

un volet à soulever en dernière page. 
 

 

Valentine 

Solt, Héloïse 

Le roi, c'est moi ! 

Palomita 
Un petit personnage se réjouit à l'idée de 

déguster la galette des rois car il a un objectif 

très précis, celui de trouver la fève pour 

devenir roi. Faisant appel à ses sens, il 

analyse le gâteau avant de choisir une part. Lorsqu'il sent 

quelque chose de dur dans sa bouche, il est persuadé d'avoir 

réussi mais découvre qu'il lui manque une dent. 

 

Albums enfants 

Kim, Sung-Mi 

Têtes de mule 

l'Elan vert 
Fox emménage à côté de chez M. Loup. Lors 

de leur première rencontre, ils sont tous les 

deux de mauvaise humeur et ne se disent 

pas bonjour. Rien ne s'arrange avec le temps 

car aucun d'eux n'a envie de faire le premier 

pas vers l'autre. Un jour, M. Loup déménage. 

Plus tard, un matin d'hiver, ils se recroisent et finissent par se 

saluer. 
 

 

Howes, Alex 

Moi, un tigre ? 

l'Elan vert 
Rajah est une jeune tigresse qui préfère lire 

plutôt que de se bagarrer toute la journée 

comme ses soeurs. Se demandant si elle est 

vraiment un tigre, elle tente de changer mais 

découvre qu'elle ne ressemble ni à un 

éléphant, ni à une fourmi, ni à un oiseau. Une histoire sur la 

différence et l'affirmation de soi. 
 

 

Derenne, Anne 

Attention, il y a un loup dans ce 

livre ! 

Frimousse 
Un imagier pour découvrir les animaux de la 

forêt dans lequel le lecteur doit trouver un 

terrible loup. 
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Brosset, Mathilde 

La galette 

L'Etagère du bas 
Le valet Denis apporte une délicieuse galette 

à sa reine. Tous les deux s'amusent alors à y 

ajouter de nombreux ingrédients, jusqu'à ce 

que le gâteau devienne très imposant. Denis 

apporte alors une touche finale inattendue. 
 

 

Rubio, Rafael 

L'esprit de l'eau 

Akinomé 
La rivière qui les arrosait étant asséchée, les 

légumes du potager arrachent leurs racines 

de la terre et partent en procession à la 

recherche de l'eau. Ils grimpent des collines, 

traversent des champs de pierres, évitent les animaux affamés 

pour finalement entendre le murmure de l'eau. Ils s'élancent à 

sa rencontre mais trouvent son esprit. Un conte en prose sur 

l'écologie. 
 

 

Mena, Pato 

Un réveil de paresseux 

Kimane éditions 
La chaleur étant assommante dans la jungle, 

les animaux s'installent pour faire une petite 

sieste et profiter d'une brise légère qui arrive 

enfin. Le jaguar demande au coati de le 

réveiller dans dix minutes, ce dernier demande la même chose 

au cacatoès qui se tourne vers le paresseux. Celui-ci a donc 

pour mission de réveiller tout le monde. 
 

 

Turoche-Dromery, Sarah 

Caillas, Aurore 

La part du roi 

Thierry Magnier 
Tous les cousins sont réunis pour manger la 

traditionnelle galette des rois. Leur grand-

mère leur demande de faire un voeu à 

chaque part distribuée. Les souhaits sont plus originaux les 

uns que les autres : un costume en plumes de paon, un 

immeuble en confiseries, une cabane perchée au sommet de 

la jungle ou encore une autre galette des rois. 
 

 

Jossen, Pénélope 

Le feu 

Volume 2, Attention aux tigres ! 

Ecole des loisirs 
Ours et Louve souhaiteraient chasser avec 

leurs parents mais ils sont contre car cela est 

dangereux. Les deux enfants partent malgré tout à l'aventure. 

Soudain, ils chutent dans une tanière où, pour vaincre la peur 

et l'ennui, ils préparent une belle surprise à leurs parents. 
 

 

John, Jory 

Tallec, Olivier 

Le livre qui (ne) te fera (pas) 

dormir 

Gründ 
Une histoire humoristique mettant en scène des camions 

monstres, des guitares électriques, des moutons poursuivis 

par des dragons et bien d'autres choses qui pourraient 

empêcher le lecteur de s'endormir. 
 

 

Le Maguet, Charline 

Le secret de Soro 

Bayard Jeunesse 
Musa et Soro sont les meilleurs amis du 

monde. Mais, ce jour-là, Musa sent bien que 

quelque chose ne va pas chez Soro. Petit à 

petit, elle l'amène à lui confier son lourd 

secret. Ensuite, il faut alerter les adultes pour 

que Soro puisse reprendre le cours de sa vie. Un album pour 

prémunir les enfants des abus sexuels dont ils peuvent être 

victimes. 
 

 

Nessmann, Philippe 

Lion, Laura 

Quand les cochons voleront 

Sarbacane 
Un tour du monde des expressions imagées 

évoquant des situations de la vie quotidienne. 

Des locutions de différents pays sont 

rassemblées et illustrées, avec leur signification en bas de 

page. 
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Drouot, Jean-Baptiste 

A l'intérieur 

Little Urban 
Un album humoristique pour découvrir ce qui 

se cache à l'intérieur d'un fer à repasser, 

d'une crotte de nez, d'un nuage ou encore 

d'un cochon. 
 

 

Garralon, Claire 

La nuit, tous les chats... 

MeMo 
Un album dans lequel les chats, quelles que 

soient leurs différences, sont unis, se 

disputent, s'aiment et font partie de la même 

grande famille. 
 

 

Sad, Katerina 

La lettre de monsieur Loup 

Père Castor-Flammarion 
Facteur solitaire, Loup travaille dans une forêt 

où les animaux vivent en harmonie. Un matin, 

il trouve une chaussette dans une enveloppe 

qui lui est adressée. Le lendemain, il reçoit un 

autre objet étrange, et ainsi de suite pendant 

plusieurs jours. Son enquête le mène jusqu'à une cabane où 

vivent trois louveteaux. Une histoire sur la solidarité et la 

manière d'apprivoiser les autres. 
 

 

Banks, Kate 

Mason, Suzie 

L'oiseau de l'hiver 

1 2 3 Soleil 
L'hiver approchant, tous les oiseaux se sont 

envolés vers les pays chauds. Seul reste le rossignol car il 

s'est cassé une aile. Heureusement, ses amis de la forêt 

l'aident à survivre et il découvre la beauté de cette dure saison. 
 

 

Liao, Jimmy 

Sous une même lune 

HongFei cultures 
Debout sur un tabouret, le petit Han regarde 

par la fenêtre. Un soir, il voit apparaître un 

lion blessé qu'il soigne et réconforte. Le 

lendemain, un éléphant estropié arrive puis 

une grue meurtrie, jusqu'au jour où un 

homme en treillis s'avance, de retour de la guerre. 
 

 

Lundberg, Sara 

Une maman si pressée 

Seuil Jeunesse 
Une histoire pour aborder l'importance de 

prendre son temps. 
 

 

Savage, Chloé 

La méduse géante de l'Arctique 

Albin Michel-Jeunesse 
Passionnée par les méduses, la docteure 

Morley prépare pendant des années une 

expédition destinée à trouver la méduse 

géante de l'Arctique. Avec les autres 

membres de son équipage, elle voit passer 

des narvals, des bélugas et d'autres animaux 

marins. La scientifique désespère de trouver la méduse 

géante, sans se douter que cette dernière joue à cache-cache 

avec les chercheurs. 
 

 

Donon, Marion 

Day, Adolie 

Ta maman pour la vie 

Larousse 
Cet album raconte l'amour inconditionnel 

d'une maman pour son enfant qu'elle protège 

en toutes circonstances et à chaque étape de 

sa vie. 
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Kosinski, Colleen Rowan 

Docampo, Valeria 

La maison rouge 

Alice jeunesse 
Une famille vit heureuse dans une maison 

rouge jusqu'au jour où elle déménage. La 

maisonnée, désormais vidée de ses 

habitants, est bien triste jusqu'à l'arrivée d'un couple qui 

aimerait l'acheter. Un album sur le déménagement. 

 

Vallery, Juliette 

Dutertre, Charles 

Ma maman seulement 

Mango-Jeunesse 
Au 2 bis rue du Ciel-Bleu, Jules, un petit 

garçon, vit seul avec sa maman. Il raconte 

leur quotidien ponctué de complicité et de 

tendresse, parfois mêlées à de drôles d'idées. 

 

Romanetto, Camille 

Une sieste 

Little Urban 
A l'heure de la sieste, Madenn commence à 

s'endormir lorsqu'elle est réveillée par Phil, 

une mystérieuse créature qui lui propose de 

l'accompagner pour prendre un goûter enchanté. 

 

Middag, Wei 

Arima, Aurélie 

Duo mambo 

Joie de lire 
Filant la métaphore de la danse, ce récit 

évoque la rencontre de deux êtres qui 

s'aiment et vivent ensemble, mais traversent 

des épreuves et des doutes qui les poussent 

à s'interroger sur la solidité de leur couple. 

 

Perry, Emma 

Stegmaier, Andrea 

Monsieur Hibou Je-sais-tout 

Kimane éditions 
La belette en a assez du comportement de 

monsieur Hibou qui croit tout savoir, même 

quand il s'agit de la construction des tanières. Elle lui donne 

une bonne leçon de savoir-vivre. Un album sur l'importance 

d'écouter les autres. 

 

Milbourne, Anna 

Gilland, Asa 

Je ne m'ennuie (presque) jamais 

Usborne 
Loin des écrans, une petite fille s'ennuie 

fermement. Son papa l'invite à faire preuve 

d'imagination. Bientôt, une boîte en carton se 

transforme en train magique et un dessin 

devient un monstre. Avec des trous sur chaque page. 

 

Higgins, Carter 

Une histoire, c'est pour partager : 

Ou comment Ruth Krauss a 

trouvé une autre façon de 

raconter une histoire 

illustrations, Isabelle Arsenault ; 

Carter Higgins ; traduction, Fanny Britt 

La Pastèque 
Voici l'histoire fabuleuse de Ruth Krauss, créatrice bien-aimée 

de livres pour enfants. On lui doit des classiques tels que La 

graine de carotte , Un trou, c'est pour creuser et Une maison 

très spéciale . Ruth respectait profondément les enfants et 

comprenait bien les rouages de leur esprit et de leurs 

émotions. Elle-même n'a jamais perdu sa capacité 

d'émerveillement. 

 

McCarthy, Steve 

La nature sauvage 

Pastel 
Chaque jour, la famille Vasylenko brave la 

nature sauvage à la recherche d'aventures. 

Sauf Oktobre, qui en a une peur terrible et 

préfère se plonger dans les livres. Ses 

parents s'emploient à lui faire changer son point de vue. 

 

Kim, Heegyum 

Un hiver chez Bleuet 

Michi 
En préparant son hivernation, Bleuet, un ours 

qui aime rester bien au chaud chez lui, se 

rend compte qu'il n'a plus de tarte aux 

myrtilles. Contraint d'aller en acheter à la 

pâtisserie, il fait d'étonnantes rencontres sur 

le chemin. Une histoire pour aborder 

l'enfermement et la peur d'aller vers les 

autres. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87426-503-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-03004-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37408-214-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88908-618-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38322-077-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-1-80370-350-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89777-135-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-32116-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-494354-00-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – FEVRIER 2023 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Decan, Léa 

Qui veut jouer avec Pierre ? 

Agrume 
Alors qu'il s'ennuie durant une journée 

pluvieuse, Pierre cherche désespérément 

quelqu'un avec qui jouer. Mais son frère fait 

ses devoirs, son père cuisine un gâteau, sa 

mère est occupée dans la salle de bain et son chat fait la 

sieste. Il s'enferme alors tout seul dans sa chambre. 
 

 

Boyer, Stéphanie 

Je n'ai rien dit 

Stéphanie Boyer ; illustrations, 

Élisa Gonzalez 

Éditions Les 400 Coups 
Après leur vivifiant album Vas-y !, le duo 

Stéphanie Boyer et Élisa Gonzalez revient 

avec un album coup-de poing sur l’intimidation. L’histoire 

racontée du point de vue d’une jeune témoin suscite des 

réflexions sur la responsabilité de chacun, la culpabilité et la 

solidarité. La poésie et le rythme du récit permettent au lecteur 

de ressentir toute la violence inhérente à l’intimidation. Un livre 

percutant et nécessaire... 

 

Bright, Rachel 

Shireen, Nadia 

Ignace la limace qui voudrait bien 

qu'on l'embrasse 

Nathan Jeunesse 
Ignace la limace est triste car personne ne 

veut lui faire un bisou. 

 

Cailleteau, Christelle 

Colombet, Julie 

Hélène princesse intrépide 

Kaléidoscope 
Hélène est une princesse qui ne rêve que 

d'aventures. Chevauchant son terrible 

dragon, elle combat les monstres les plus 

féroces du royaume. Mais pour elle, pas 

question de mariage ni d'héritier, au grand dam de son père, le 

roi Didier. 
 

 

Norac, Carl 

Béziat, Julien 

Le grand trésor 

Pastel 
Apik, le jeune Inuit, se demande comment 

être plus fort avec son esprit qu'avec ses 

deux bras. En courant sur la banquise et au 

gré des rencontres, il découvre que le chemin est plus 

important que la réponse elle-même. 
 

 

Aktuglu, Berry 

Le garçon au cœur fleuri 

Mango-Jeunesse 
Robin adore raccommoder des choses 

comme des vases, des chaussettes ou des 

fleurs. Mais lorsque son coeur se brise, le 

jeune garçon se demande comment le 

réparer. 
 

 

Adam-Fazel, Chris 

Dutertre, Charles 

Roger sans coquille 

Panthera 
Roger est différent des autres escargots. Il ne 

supporte pas sa coquille et préférerait la 

quitter pour vivre nu. Incompris par ses 

parents mais soutenu par son grand-père Jean-Pierre, il quitte 

son village pour la casser. 
 

 

Berest, Claire 

Simonetta, David 

Kakapo et Pipistrelle 

De La Martinière Jeunesse 
Les aventures de Kakapo et Pipistrelle qui 

vivent la nuit mais souhaitent rencontrer le 

soleil. Un album sur l'importance de croire en 

ses rêves. 
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Montagnana, Alessandro 

Un rocher au milieu de l'océan 

Saltimbanque 
Féru d'aventures, le petit phoque Mila monte 

en haut d'un étrange rocher qui ressemble à 

une île de pirates. Il rencontre Charlie, une 

mouette qui devient son amie. C'est alors qu'une tempête 

approche de leur rocher. Un album sur l'amitié. 
 

 

Kiehl, Stéphane 

Noir : une histoire dans la nuit 

De La Martinière Jeunesse 
Une nuit, le cheval Sauvage est effrayé par 

l'orage et la foudre et s'éloigne dans la forêt, 

avant de retrouver son chemin pour rentrer 

chez lui. Une immersion au coeur de la nature alors que la nuit 

s'installe, que les frontières s'effacent et que l'environnement 

plongé dans le noir évolue. 
 

 

Tariel, Adèle 

Peyrat, Jérôme 

Jour blanc 

Editions Père Fouettard 
En se promenant sur la banquise en 

motoneige, Aleqa découvre une jeune 

oursonne blessée. Elle prend soin d'elle mais 

le prédateur qui poursuit l'animal rôde encore. 
 

 

Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

Les super-méchants 

Gallimard-Jeunesse 
Un troll, un fantôme et une sorcière se 

disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus odieux. 

Lorsqu'une petite fille s'installe dans une maison voisine, les 

trois protagonistes se mettent alors au défi de lui voler son 

mouchoir bleu à pois, le premier à y parvenir héritant ainsi du 

titre de super-méchant. Mais la fillette ne se laisse pas abuser 

facilement. 
 

 

Lindell, Eva 

Heikkilä, Cecilia 

Où est passée Plumette ? 

Cambourakis 
Dans le poulailler du jardin de Lou habitent 

trois superbes poules : une avec des plumes 

noires, une ayant des plumes marron et une troisième au beau 

plumage blanc. Cette dernière, Plumette, a disparu. Personne 

ne sait si elle est allée se reposer à l'ombre des feuilles de 

rhubarbe ou chercher des vers de terre dans le potager. Un 

album pour découvrir la vie d'un poulailler et son 

environnement. 

 

Levacher, Elodie 

Wood, Lili 

La cabane aux trois sapins 

Seuil Jeunesse 
Après la sieste, Baba et ses amis se rendent 

à la cabane aux trois sapins pour vérifier si, 

comme le dit la rumeur, un méchant monstre 

y vit. Une fois sur place, ils sont tous terrassés par la peur, 

sauf Constance, qui parvient à rester calme. Un album sur la 

peur et l'amitié. 

 

Briche, Sissi 

Le merveilleux Marcus 

Capétipoute 

Sarbacane 
Boston, au début des années 1950. Marcus, 

10 ans, vit seul avec sa mère. La nuit venue, 

il grimpe sur les toits des immeubles et 

observe les Merveilleux, les trois super-héros 

de la ville : Betty Comète, Dynamic et Ultra Joe. Un jour, ce 

dernier demande à Marcus de l'aider à vaincre Dynamo le 

colosse, une brute épaisse et redoutable. Mais le garçon 

n'aime pas se battre. 

 

Ahn, Somin 

Un carré 

CotCotCot éditions 
Un chat gris et curieux observe ce qui 

l'entoure par le prisme d'un carré jaune qui 

devient une fenêtre sur le monde. Il découvre 

une commode, une porte, une vasque et des fleurs, entre 

autres. 
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Yeoman, John 

Blake, Quentin 

Le chien de la mère Michel 

Le chien de la mère Michel se 

déguise 

ABC melody 
Après la disparition de son chat, la mère Michel a adopté un 

chien. L'animal adore se déguiser et multiplie les blagues à sa 

maîtresse. 
 

 

Mathis, Jean-Marc 

Où est mon boa ? 

Thierry Magnier 
Un petit garçon part à la recherche de son 

boa de compagnie qui s'est caché dans le 

décor en se prenant pour un caméléon, mais 

il ne le voit pas. Le lecteur doit le retrouver 

sur chaque page en dépit des diverses 

formes sous lesquelles il se cache : lunettes, tringle à rideaux, 

bretelles ou tuyau d'arrosage. 
 

 

 

Schoch, Irène 

Ours d'hiver 

Editions des éléphants 
Chaque fin d'automne, l'ours Aldo rejoint sa 

tanière pour hiberner. Mais cette année, il 

découvre que quelqu'un lui a volé son 

logement. Pour la première fois de sa vie, il 

doit affronter les frimas sans autre équipement qu'un manteau 

et une écharpe. Un album pour aborder le thème de l'hiver du 

point de vue des sans-abri. 
 

 

Smith, Briony May 

Mon amie la petite sirène 

Gallimard-Jeunesse 
Zoé passe une soirée aux côtés de son amie 

Océane, une petite sirène. Lors de la fête de 

la Lune, alors que les animaux marins volent 

dans les airs et découvrent le monde des 

humains, la maman d'Océane prévient sa fille qu'il lui faut 

retourner sous la surface avant le jour, sous peine de voir sa 

magie disparaître à jamais. Mais au dernier moment, Zoé se 

met en mauvaise posture dans un arbre. 

 

Thomas, Shelley Moore 

Castrillon, Melissa 

Au commencement... 

Kimane éditions 
Un album pour découvrir les cycles de vie de la chenille au 

papillon, de la graine à la fleur, de l'oeuf au poussin, entre 

autres. 

 

Lévy, Didier 

Sangio, Lorenzo 

Les petits trésors de Satoshi 

ABC melody 
Satoshi travaille pour la Hachiko Bus 

Company et conduit un minibus dans les rues 

de Tokyo. Régulièrement, il quitte l'itinéraire 

officiel pour faire découvrir les trésors cachés de la ville à ses 

passagers. Les voyageurs sont ravis de cette initiative mais les 

directeurs de la société ne sont pas d'accord. 

 

Godwin, Jane 

Sala, Felicita 

Arno et son cheval 

Bayard Jeunesse 
Arno a joué toute la journée avec ses copains 

mais, le soir venu, il ne retrouve plus son 

jouet préféré, un petit cheval que lui a sculpté 

son grand-père. Il le cherche inlassablement, sans succès. La 

nuit, dans ses rêves, Arno parle à son petit cheval. 

 

Devernois, Elsa 

Barroux 

Mes parents pour la vie 

Elsa Devernois ; illustrations, 

Barroux 

ÉDITIONS D'EUX 
Nathan veut que l'on retourne sa soeur dans son pays 

d'origine. Et lui, d'où vient-il ? 

 

Brunat, Oriane 

Beaucoup beaucoup beaucoup 

L'Articho 
Un album qui joue sur la répétition pour 

apprendre à compter en observant les actions 

facétieuses de personnages minuscules qui 

se multiplient au fil des pages, de zéro à cent. 
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Gavioli, Sara 

Même pas mal 

Seuil Jeunesse 
Une petite fille tombe en trébuchant sur une 

pierre, mais une chute du haut d'un dinosaure 

ou d'une montagne est bien plus 

douloureuse. Une histoire sur les petits maux du quotidien. 

 

Kim, Hyeeun 

Le crayon 

CotCotCot éditions 
Une réflexion poétique sur l'empreinte 

écologique de l'homme tout en démontrant le 

pouvoir de la création et de l'imagination. 

L'auteure explique subtilement comment les 

crayons de couleur sont fabriqués et quel 

impact cela a sur la forêt et la planète. 

 

Lévy, Didier 

Vaquez, Pierre 

Olo : naissance d'un héros 

Sarbacane 
Dans une épave, un requin passionné de 

mécanique répare les pinces bloquées des crabes et dénoue 

les tentacules emmêlés des pieuvres. Il s'amuse également à 

cisailler les mailles des filets dérivants, libérant les poissons et 

déclenchant la colère des pêcheurs. Sa tête est alors mise à 

prix. Capturé, il est exposé dans un aquarium municipal. 

 

Fortenberry, Julie 

Le meilleur papy du monde 

Gautier-Languereau 
Papy ours emmène son petit ourson Jack en 

balade. La promenade devient une aventure. 

Ils découvrent la bibliothèque, un lieu 

magique où règnent les livres. Ils y restent 

des heures pour lire plein d'histoires. Un album sur la relation 

entre les enfants et leurs grands-parents. 

 

Averiss, Corrinne 

Woodcock, Fiona 

Un petit air d'amitié 

Kimane éditions 
Le petit panda Chi n'a d'autre choix que de 

vaincre sa timidité lorsqu'il découvre un jeune 

garçon égaré dans la forêt. Un album sur 

l'amitié. 

 

De Santis, Alfredo (poète) 

Alphazoo 

MeMo 
Un abécédaire où voyelles et consonnes se 

parent d'yeux et de bouches pour former des 

animaux rares. Un album typographique sans 

paroles paru initialement en 1968. 

 

Orbeck-Nilssen, Constance 

Torseter, Oyvind 

Dans le noir de l'ascenseur 

Joie de lire 
Un petit garçon à qui ses parents interdisent 

de prendre l'ascenseur seul se retrouve 

coincé. Ses angoisses grandissent, jusqu'à 

ce que lui apparaisse la vision de son père en 

train de prendre sa main et de l'emmener faire une balade 

dans la forêt. Il trouve alors le moyen pour alerter sur sa 

situation. Une histoire sur les ressources qui permettent 

d'affronter des situations difficiles. 

 

Herbauts, Anne 

Dagobert 

Casterman 
Dagobert, le roi chauve-souris, vit la tête à 

l'envers. Il paraît malheureux, mais les 

apparences peuvent être trompeuses. Un 

livre à tourner dans tous les sens pour apprendre à regarder 

les choses de tous les côtés avant de juger. 

 

Jalbert, Philippe 

Les contes du loup 

Le loup aime la galette 

Gautier-Languereau 
Affamé, le loup a envie de se préparer une 

galette des rois, mais ses placards sont 

vides. Heureusement, il déborde 

d'imagination. 
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Paquette, Ammi-Joan 

Tout ça dans une noix 

illustrations, Felicita Sala ; Ammi-

Joan Paquette 

La Pastèque 
Un matin, Emilia trouve une noix, et son 

grand-père lui raconte son histoire&nbsp;: 

celle de sa traversée de l’océan à la recherche d’une nouvelle 

maison, avec une seule petite valise et une noix en poche. 

Étape par étape, Grand-papa montre à Emilia comment 

cultiver sa propre graine. Mais tandis que la petite noix 

s’épanouit, son grand-père commence à ralentir, jusqu’au triste 

jour où Emilia doit faire ses adieux. Son petit arbre semble être 

aussi attristé qu’elle... mais elle sait ce qu’elle doit faire. 

 

Denise, Christopher 

Chevalier Chouette 

Kaléidoscope 
Chouette voudrait devenir un chevalier et 

s'imagine courageux, astucieux et entouré 

d'amis. Son rêve semble pourtant impossible. 

Un album sur les qualités de persévérance, 

d'ingéniosité et de générosité d'un héros quelle que soit sa 

taille. 
 

 

Todd-Stanton, Joe 

La comète 

Ecole des loisirs 
Mila est contrainte de quitter son paradis 

terrestre en pleine nature car son père a 

trouvé un nouvel emploi dans la grande ville 

triste et grise. Elle se plonge dans ses 

souvenirs, ses rêves et son sens de l'observation pour recréer, 

à l'aide de ses crayons et d'un peu de magie, la comète qu'elle 

a observée par une belle nuit. 

 

Robert, Nadine 

Qin, Leng 

Trèfle 

Saltimbanque 
Trèfle vit dans une belle ferme avec sa 

famille. Indécis, il a toujours du mal à choisir 

une activité même s'il y a beaucoup de 

choses à faire autour de la chèvrerie. Lorsque Pivoine, l'une de 

ses chèvres, s'enfuit, il se demande s'il doit la suivre ou faire 

demi-tour. Un album sur la confiance en soi et l'intuition. 

 

Hare, John 

Classe de volcan 

Ecole des loisirs 
A bord d'un hélicoptère, les élèves s'envolent 

pour une île volcanique. L'un des enfants est 

happé par la beauté de la nature et, distrait, 

glisse vers le bord du cratère où il rencontre les êtres de lave. 

 

Millet, Chloé 

Jacquot, Delphine 

Photo de famille 

Editions les Fourmis rouges 
Diego, un ara macao, a invité ses cousins à 

plumes du monde entier pour fêter ses 80 ans. Un grand 

banquet est organisé dans la forêt amazonienne, composé de 

graines et d'asticots. Athéna, une chouette photographe, est 

en charge de la traditionnelle photo de famille. Elle appelle tout 

le monde, mais rien ne se passe comme prévu. 

 

Albums jeux 

Chedru, Delphine 

Bleu comme une banane : un 

intrus dans les couleurs 

Nathan Jeunesse 
Un imagier dans lequel l'enfant doit retrouver 

un intrus sur chaque page. 
 

 

Deyrolle (firme) 

Tout un monde d'animaux : un 

livre-jeu Deyrolle 

Gründ 
Un jeu de cherche et trouve invite l'enfant à 

retrouver des éléments dans douze 

compositions créées à partir des planches 

pédagogiques Deyrolle. 
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Albums + 8 ans 

Naïr, Karthika 

Jolivet, Joëlle 

Les oiseaux électriques de 

Pothakudi 

Hélium 
A Pothakudi, un village du Tamil Nadu au 

sud-est de l'Inde, les habitants se privent 

volontairement de l'électricité publique pendant plus de trente-

cinq jours afin de préserver un nid installé dans le générateur. 

Les oisillons sont l'attraction du village. 

 

Tellegen, Toon 

Cneut, Carll 

La luciole : et autres histoires 

d'animaux 

Pastel 
Du bison dédoublé à Lucifer la luciole en 

passant par le sanglier à verrues, ces 17 

histoires d'animaux montrent qu'être un 

animal et vivre parmi les autres animaux n'est pas facile tous 

les jours. Mais heureusement, dans la vie, il y a les bonnes 

résolutions sciemment révoquées, les fêtes d'anniversaire et 

les admirateurs secrets. 

 

Fontanel, Béatrice 

Placin, Lucile 

Frédégonde, la perce-siècles 

Didier Jeunesse 
Frédégonde est une petite fille qui aime se 

promener à travers les siècles. Du Moyen 

Age à la Révolution française, en passant par 

la guerre de Trente Ans, elle découvre, sans 

toutefois la suivre, la mode vestimentaire à différentes 

époques. 

 

Froissant, Kim 

Sutter, Théophile 

Le roi Honnête 

Gautier-Languereau 
Le roi Honnête n'arrive pas à choisir son 

nouveau conseiller, il hésite entre Raison et 

Malice. Ce dernier lui assure qu'il est en 

mesure de surveiller les sujets à chaque instant afin de bannir 

les secrets et de faire triompher la vérité. Le souverain se 

laisse tenter mais les méthodes de Malice provoquent la colère 

et la révolte dans le royaume. 

 

Contes -Théâtre – Livres CD 

Baschet, Mélodie 

Fosfore et les contes des sages 

Seuil Jeunesse 
Passionnée de littérature, Fosfore, une 

adolescente, découvre sa vocation de 

conteuse grâce à monsieur Addif, un 

bouquiniste. Elle parcourt alors le monde 

pour rassembler des récits venant du Sahara, 

du Japon ou encore de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avec un 

QR code pour écouter l'histoire en version audio. 

 

Laffon, Caroline 

Laffon, Martine 

Elisem 

La grande ronde des renards : 

sept contes autour du monde 

Glénat Jeunesse 
Un album guidé par la figure de Renard, le 

raconteur d'histoires, qui apparaît dans les récits enfantins du 

monde entier, de l'Europe au Japon en passant par le Canada, 

l'Amazonie et l'Algérie. 

 

Hawkins, Emily 

Baldo, Lauren 

L'atlas des royaumes perdus : 

contrées mythiques, cités perdues 

et îles disparues 

Gautier-Languereau 
Description d'une trentaine de royaumes, îles et cités auxquels 

sont attachés des histoires, des légendes et des mythes 

anciens ou contemporains : Pays de Cocagne, Iles Fortunées, 

Thémiscyre, Scholomance, El Dorado, entre autres. 

 

Cauchy, Véronique 

Grosos, Virginie 

Le petit bonhomme de réglisse 

Circonflexe 
Un jour, une vieille dame confectionne un 

petit bonhomme à base de réglisse et de 

caramel. Curieux, ce dernier part à l'aventure. En chemin, il 

croise de nombreux personnages à qui il offre un bout de sa 

réglisse. Mais à mesure qu'il distribue des parties de lui, il n'a 

plus assez de force pour continuer à avancer. Une adaptation 

du conte Le petit bonhomme de pain d'épices. 
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Vincent, François (conteur 

musicien) 

La vengeance du Grand Murdoch 

Oui dire éditions 
Murdoch et son petit frère partent cueillir des 

framboises et croisent un chêne, une hache, 

un chat ou encore un chien. Tous engagent la 

conversation avec eux. Récit inspiré d'un 

conte irlandais. Avec un code pour télécharger la version 

numérique. 

 

Brisou-Pellen / Le Coz 

Chevaliers de la Table Ronde 

Beluga 

 

Contes et légendes des premières 

nations du Québec 

Sabot rouge 
Sept contes et légendes traditionnels du 

Québec évoquant notamment des animaux 

fantastiques, parmi lesquels L'île de la tortue, 

Les trois soeurs et Les oiseaux d'été. 
 

 

Signolet, Edouard 

Beck, Etienne 

Jack et le haricot magique 

MeMo 
Jack est chargé par sa mère de se rendre au 

marché pour vendre leur unique bien, une 

vieille vache. Mais en chemin, il accepte 

d'échanger celle-ci contre une poignée de 

haricots magiques au grand dam de sa mère. Le lendemain, 

les haricots jetés négligemment par la fenêtre ont poussé 

jusqu'au ciel. 

 

Andersen, Hans Christian 

Poucette 

L'Etagère du bas 
Une femme ne pouvant avoir d'enfant 

demande de l'aide à une sorcière. Celle-ci lui 

confie un grain d'orge à planter, qui donne 

naissance à Poucette, une jolie fillette de la 

taille d'un pouce dont la voix émerveille ceux 

qu'elle croise. Successivement enlevée par un crapaud hideux 

puis par une taupe aigrie, elle perd goût à la vie, avant de 

retrouver sa liberté après avoir soigné une hirondelle. 

 

Kovalevsky, Anne 

Les histoires du 7ème étage 

Oui dire éditions 
Au septième étage, les apparences sont 

trompeuses et la vie n'est pas aussi calme 

qu'elle le paraît pour ses habitants : Louise, 

qui est toujours de bonne humeur, Renée qui 

n'aime pas les chats et Félix qui adore les 

histoires de princesses. Leur imaginaire débordant leur fait 

vivre de drôles d'aventures. 

 

Fdida, Jean-Jacques 

Martinière, Julien 

La fille du Diable : un conte 

merveilleux 

Seuil Jeunesse 
Jean, un jeune paysan, surprend les trois 

filles du Diable en train de se baigner. Il 

dérobe la parure de plumes de l'une d'entre elles afin qu'elle 

l'amène au royaume de son père. Mais leur amour est un pari 

dangereux. 

 

Kenny, Mike 

L'éloge des araignées 

Actes Sud 
Louise, bientôt 100 ans, est une célèbre 

artiste. Julie, 8 ans, n'a pas d'oeuvres d'art 

chez elle mais s'intéresse au travail de la 

sculptrice. Une pièce sur la dimension 

thérapeutique de l'art, librement inspirée de la 

vie de Louise Bourgeois. 

 

Carmona, Antonio 

Le problème avec les couvercles 

ronds 

La Maison théâtre 
Nouvelle dans la classe de monsieur Zalligas, 

Nora se fait confisquer son paquet de 

bonbons. Elle fait appel à ses camarades 

Alex, Adam et Ninon, les bons à rien du 

groupe pour récupérer le butin dans sa boîte rose à couvercle 

rond. Pièce inspirée du mythe de Pandore. 
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Paré, Anouch 

Au dodo, Mammout ! 

Ecole des loisirs 
Pères, mères, oncles, tantes, cousins, 

cousines, les 27 membres d'une même 

famille habitent tous le même immeuble. 

Sans oublier la grand-mère, que les enfants 

appellent Mammout et qui perd la tête. Quand 

le président Martial annonce la venue d'un 

virus dangereux, la fermeture des écoles et la nécessité 

absolue de protéger les personnes âgées, les adultes 

craquent. 
 

 

Rostand, Edmond 

Cyrano de Bergerac 

Flammarion-Jeunesse 

Comédie-Française 
Une sélection contenant les répliques cultes 

ainsi que les scènes les plus emblématiques, 

accompagné d'une partie documentaire 

présentant l'oeuvre sous un angle humoristique. 
 

 

Bernard, Céline 

Le monde comme il est grand 

La Maison théâtre 
Des enfants jouent à se raconter l'histoire du 

dieu ailé Hermès, qui, dès sa naissance, a 

voulu se lancer à la découverte du monde. Ils 

se posent alors des questions sur leurs 

origines, leur histoire et le monde des 

adultes. Une pièce empreinte d'humour et constituée de 

répliques brèves, prévue pour un groupe entre sept et 

quatorze enfants âgés de 8 à 10 ans. 
 

 

Autissier, Isabelle 

Calvez, Sylvain 

Zoë et le dauphin : un conte 

éducatif 

Deux pies tant mieux 
Zoë va à la plage avec sa maman et son chien, Dino. En se 

baignant, elle fait la rencontre de Valentin le dauphin qui lui fait 

découvrir son monde. Avec la partition de La chanson de Zoë. 
 

 

Documentaires 

Delargy, Flora 

Le Carpathia au secours du 

Titanic : récit d'une nuit légendaire 

Milan jeunesse 
Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic 

heurte un iceberg et sombre. Le Carpathia, 

modeste navire qui croise à 58 miles de là, se 

porte au secours du paquebot. Il augmente sa vitesse de 

navigation et réussit à éviter les blocs de glace. 706 passagers 

sont récupérés. Ce documentaire retrace le sauvetage et met 

en lumière le courage de l'équipage du Carpathia. 

 

Romero Marino, Soledad 

Vrai ou faux ? : les surprises de 

l'histoire ! 

Nathan Jeunesse 
Une approche ludique de l'histoire mondiale 

depuis la préhistoire, à travers des questions-

réponses, des jeux et des anecdotes pour 

développer l'esprit critique des jeunes 

lecteurs. 

 

Tolosa Sisteré, Mariona 

La vie secrète de nos dents 

Rue du Monde 
Un album pour découvrir les dents et leur 

santé, les coutumes qui les entourent ainsi 

que l'intérêt de les brosser avec du dentifrice. 
 

 

Gravel, Elise 

Mon corps à moi !  

Gautier-Languereau 
Une célébration de la diversité des êtres 

humains à travers des représentations de 

corps de toutes les formes afin d'apprendre la 

tolérance et le vivre ensemble. La question 

du consentement est également évoquée. Un 

album illustré d'arc-en-ciel de couleurs pour parler du corps 

aux tout-petits. 
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Thobois, Ingrid 

Histoire de se laver 

Kilowatt 
Un documentaire sur les soins du corps et sur 

le rapport à la propreté à travers les siècles et 

les pays, du sauna au parfum en passant par 

l'hygiène dentaire et la création de 

l'Organisation mondiale de la santé. 
 

 

Le Petit Quotidien 

Le corps humain : l'encyclopédie 

visuelle 

Play Bac 
Des infographies et des explications pour 

comprendre le fonctionnement du corps 

humain. 

 

Vercors, Louise 

La grande histoire de la vie : de 

nous jusqu'au big bang 

La Martinière 

Musée des Confluences 
Des récits, des informations documentaires et 

des bandes dessinées retraçant l'origine de la 

vie, de l'Univers et de l'humanité. 

 

Bisaillon 

Les quatre saisons du pipa 

La Montagne secrète 

 

Romans enfants 

Cordell, Matthew 

Pistache & Poppy 

Gallimard-Jeunesse 
Pistache a plutôt tendance à tout planifier, 

tandis que Poppy préfère profiter de l'instant 

présent, ce qui ne les empêche pas d'être les 

meilleurs amis du monde. Lorsque ce dernier 

se retrouve sans provisions pour l'hiver, 

Pistache est d'accord de l'aider à se ravitailler. Leur recherche 

de nourriture les mène sur le mont Brouhaha, où personne 

n'ose s'aventurer. 

 

Rouche, Jérémy 

Une finale pas banale 

Milan jeunesse 
Lucien et son équipe participent à la finale du 

tournoi de football. En entrant sur le terrain, 

Marcel découvre qu'un célèbre joueur a pris 

place parmi les spectateurs. Il s'efforce de 

briller devant son idole mais accumule les 

maladresses. 

 

Gréa, Philippine de 

Jade et les chevaux 

Volume 1, Mon ami Spotty 

Auzou 
Jade emménage avec sa famille et son poney 

Spotty au haras du Val. Mais l'adaptation 

s'avère difficile. Face aux magnifiques 

chevaux de l'établissement, Spotty et Jade ont du mal à 

trouver leur place. 

 

Casterman, Geneviève 

Une aventure de la bande à Lily 

Volume 2, Fait d'hiver 

Esperluète 
La neige est enfin arrivée. Aussitôt les 

premiers flocons tombés, Lily, Arthur, Basile 

et Claire sortent s'amuser avec leur chien 

Lasne. Mais tout ne se passe pas comme ils 

l'avaient imaginé. 

 

Brissy, Pascal 

Un dino à Paris 

Volume 2, Compte à rebours à 

Beaubourg ! 

Hatier jeunesse 
Un bruit étrange perturbe la visite guidée 

d'Albert, le petit T.rex, au centre Pompidou. Si 

les touristes sont interloqués, Albert semble en savoir plus qu'il 

ne veut le dire sur l'origine de ce vacarme. Avec des bonus 

pédagogiques et ludiques. 

 

Leroy, Jean 

La meilleure des galettes 

Milan jeunesse 
Une histoire sur le thème de la galette des 

Rois. Avec des jeux pour préparer la lecture 

et une comptine. 
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Sylvander, Matthieu 

Cocorico Archie 

Ecole des loisirs 
Coq souhaite partir en vacances ce qui 

inquiète les animaux de la ferme car 

personne ne sera là pour les réveiller le 

matin. Archie apprend au chien à chanter. 
 

 

Chartres, Fanny 

27 chapitres et un peu plus pour 

être heureux en toute 

circonstance 

Ecole des loisirs 
Chaque jour, Augustin est confronté à la loi 

du plus fort, à l'esprit de compétition et aux 

mauvaises blagues. L'arrivée de Lily, une 

nouvelle élève, bouleverse sa façon de voir la vie car elle 

parvient à sourire à tout le monde et à être gentille tout le 

temps. Augustin et son cousin Milos cherchent à percer le 

secret de sa bonne humeur afin de comprendre comment 

résister aux injustices. 
 

 

Heliot, Johan 

Puce, mission évasion 

Poulpe fictions 
Lorsque Bastien découvre un chien réfugié 

dans son jardin après un orage, il ignore que 

sa vie vient de basculer. Car Puce est en 

réalité un robot échappé d'un laboratoire, 

capable de parler, de se servir d'un ordinateur 

et de ressentir des émotions. Ses créateurs 

sont à ses trousses et redoublent d'ingéniosité pour le 

récupérer. Le jeune garçon est prêt à tout pour protéger son 

nouvel ami. 

 

Bell, Jennifer 

Wondergame 

Albin Michel-Jeunesse 
En sauvant un chien coincé dans une maison 

sur le point d'exploser, Arthur, Ren et Cecily 

sont projetés dans le Wondergame, un jeu 

vidéo futuriste. A l'aide d'Isaac Newton et de 

Tomoe Gozen, tous deux héros du jeu, ils 

doivent trouver la sortie en moins de 

cinquante-deux heures pour ne pas disparaître pour toujours 

de la surface de la Terre. 

 

Pullman, Philip 

Serpentine 

Gallimard-Jeunesse 
Depuis que Lyra Parle-d'Or et son daemon 

Pantalaimon se sont retrouvés sur les rives 

du monde des morts, la jeune fille brûle de 

savoir ce qui est arrivé à son compagnon 

durant leur séparation, sans jamais oser lui 

poser la question. Une visite à une vieille 

connaissance lui permet d'aborder le sujet et de formuler ses 

craintes et ses doutes. 

 

Alix, Cécile 

Loudmila et la montagne volante 

Poulpe fictions 
Accompagnée de son renne Ishka, Loudmila, 

12 ans, se rend à Fäll pour déposer l'âme de 

Chilali, son amie chamane décédée. Ce 

périple au coeur de la montagne volante lui 

réserve bien des surprises. 
 

 

Warner, Gertrude Chandler 

Les enfants Boxcar 

Volume 1, Le secret des orphelins 

Novel 
Quatre orphelins, Henri, 14 ans, Jessie, 12 

ans, Violette, 10 ans, et Benny, 6 ans, vivent 

sur les routes et se débrouillent seuls pour 

survivre. Ils ont pour refuge un wagon de train 

abandonné aux abords de la forêt qu'ils ont 

nommé le Boxcar. 

 

Renaud, Claire 

Les mamies et les papis cassent 

la baraque ! 

Sarbacane 
Voyant les mamies déprimées, Lucienne leur 

propose de vivre ensemble. De leur côté, les 

papis visitent une maison, mais se rendent 

compte qu'ils manquent d'argent. Papis et 

mamies s'associent pour voler une banque 

afin de mener à bien leurs projets. 
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Roux, Madeleine 

Dungeons & dragons : Dungeon 

Académie : interdit aux humains ! 

Larousse 
Déguisée en Minotaure, l'humaine Zelli 

Stormclash se fait toute petite à la Dungeon 

Académie, un établissement réservé aux 

monstres et aux créatures fantastiques. En 

apprenant l'existence d'Allidora Steelstrike, 

une grande aventurière qui lui ressemble, Zelli part en quête 

de réponses sur ses origines. 
 

 

Grynszpan, Eva 

La guerre des Lulus 

Volume 1, 1914, la maison des 

enfants trouvés 

Casterman 
Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue 

l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en 

Picardie, quatre de ses pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et 

Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables. Sans le savoir, les 

enfants sont passés derrière les lignes allemandes. Roman 

illustré des dessins tirés de la bande dessinée. 
 

 

Farr, David 

Le livre des rêves interdits 

M. Lafon 
Sous le règne du terrible Charles Maltache, 

les gens n'ont pas le droit de sortir de chez 

eux et les livres sont interdits. Quand le père 

de Rachel et Robert leur confie un vieux livre 

avant de disparaître mystérieusement, les 

enfants n'ont d'autre choix que de fuir. 

D'autant qu'ils comprennent vite que la dernière page, 

arrachée, renferme un précieux secret très convoité. 
 

 

Mathieu-Daudé, Agnès 

Esprit de famille 

Ecole des loisirs 
Tim Ellento fait partie d'une famille où la 

malchance est une malédiction. Des choses 

étranges et inquiétantes ne cessent de lui 

arriver. 
 

 

Biddulph, Rob 

Les aventures de Myrtille Jones 

Volume 1, La ville en danger 

Bayard Jeunesse 
Depuis la disparition de son père, la vie de 

Myrtille est plutôt triste. Un jour, elle retrouve 

dans ses affaires un crayon magique qui 

donne vie aux dessins. Après avoir esquissé 

une porte, la jeune fille pénètre dans le monde extraordinaire 

de Chroma, où elle fait face à des poissons mécaniques 

volants et à une grêle d'encre. Mais elle y rencontre surtout le 

mystérieux M. White. 
 

 

Coridian, Yann 

La belle et la clocharde 

Ecole des loisirs 
Aidée de son amie Ambre, la narratrice 

enquête sur une dame de son quartier qui 

porte des vêtements étranges, a les cheveux 

sales et se déplace avec un caddie. Elle 

souhaite comprendre comment elle vit et en 

est arrivée là. 

 
Romans ados 

Slade, Arthur 

Dragon assassin 

Volume 1, Carmen et le dragon 

Pocket jeunesse 
Carmen rêve de devenir assassin mais l'oeil 

qu'elle a perdu l'empêche de briller à l'école 

comme son frère jumeau. Sa vie bascule 

quand elle découvre Brax, un dragon 

enchaîné au fond d'une grotte. 
 

 

Beaty, Erin 

De lune et de sang 

Lumen 
Jeune orpheline aux pouvoirs surnaturels, 

Catrin travaille pour le compte de Thomas, un 

maître architecte qu'elle considère comme 

son père adoptif. Un soir, alors qu'elle fait une 

lourde chute et entend des appels au secours 

au loin, un meurtre est commis. Avec l'aide 

de Catrin, Simon de Mesanos enquête sur le mystérieux 

prédateur qui sévit dans la ville de Collis. Une longue traque 

commence. 
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Renaud, Isabelle 

Mora, André 

La vie indocile d'Achille Le 

Guennec 

Syros 
Entre ses révisions pour ne pas redoubler sa 

classe de 3e, ses entrainements d'équitation 

et l'arrivée d'Alice, la correspondante anglaise 

de sa soeur, les vacances d'Achille s'annoncent peu 

réjouissantes, lui qui ne rêve que de guitares électriques et de 

festivals de metal. 

 

Petit, Véronique 

Le coeur bavard 

Rageot 
Lina habite dans une cité. Sa mère est partie, 

son père a sombré dans l'alcoolisme et son 

frère jumeau est un élève brillant qui attire 

l'attention. Lina fréquente un collège qui 

pratique la mixité sociale et aimerait se lier 

d'amitié avec les filles des beaux quartiers. 

Afin de se faire remarquer, elle s'inscrit au concours 

d'éloquence organisé par son établissement. 

 

Ifueko, Jordan 

Les douze d'Aritsar 

Volume 1, La vengeance de la 

dame 

Nathan Jeunesse 
L'empereur d'Aritsar gouverne avec onze 

conseillers unis entre eux par le pouvoir du 

Rayon. A 11 ans, Tarisaï est envoyée à la 

sélection des conseillers du jeune prince Dayo. Mais sa mère 

l'oblige par un voeu magique à une mission toute autre. Elle 

doit gagner l'amitié du prince puis le tuer. Cinq ans plus tard, le 

temps lui est compté et son lien avec le prince est plus solide 

que jamais. 

 

Cortey, Anne 

Les désaccordés 

Ecole des loisirs 
Zoé intègre un nouveau lycée. Chacun de 

ses camarades a trouvé une façon de se 

réaliser face à ses parents, à la maladie ou à 

soi-même grâce à divers moyens : la 

photographie, le ukulélé ou encore le 

skateboard. Zoé comprend qu'elle ne doit pas 

rester isolée mais se rapprocher des autres. 

 

Juckes, Sarah Ann 

Entre toi et moi, le monde... 

Pocket jeunesse 
Malade et clouée au lit, Alice vit des 

expériences à travers la plateforme Stream 

Cast sur laquelle elle suit différentes 

personnes qui postent des vidéos de leurs 

activités. Le jour où l'une d'elles est tuée dans 

un accident sous ses yeux alors qu'elle se 

filmait à vélo, la jeune fille est traumatisée. Un autre streamer, 

Rowan, l'encourage à arrêter de se cacher derrière son écran. 

 

Okogwu, Tola 

Onyeka et l'Académie du soleil 

Volume 1 

Hachette romans 
Onyeka découvre qu'elle possède des 

pouvoirs magiques qui s'expriment par sa 

chevelure. Aussitôt, sa mère l'envoie à 

l'Académie du soleil, au Nigeria, pour qu'elle 

apprenne à maîtriser ce don. 

 

Sumner, Jamie 

Ma vie 4 étoiles 

Talents hauts 
Atteinte de paralysie cérébrale, Ellie, 12 ans, 

vit seule avec sa mère depuis que son père 

est parti, incapable de faire face au handicap 

de sa fille. Rêvant de devenir pâtissière, elle 

tente des recettes avec plus ou moins de 

succès. Lorsque son grand-père tombe 

malade, Ellie déménage et doit se faire accepter dans une 

école où elle est considérée comme la nouvelle en fauteuil 

roulant. 

 

Sivan, Marine 

Une promesse de givre 

Scrineo 
Séparés à la suite d'une attaque de 

marchands d'esclaves, une soeur et un frère 

se font la promesse de se retrouver. Leythe 

tente par tous les moyens de survivre dans la 

taïga tandis qu'Eonak a été capturé par le 

chef des esclavagistes. 
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Cass, Kiera 

Mille battements de coeur 

R. Laffont 
Promise à un homme qu'elle n'aime pas, la 

princesse Annika rêve de liberté. De son 

côté, Lennox est déterminé à récupérer le 

trône volé aux siens. Malgré leurs 

différences, un lien fort naît entre eux. 
 

 

Rambaud, Yann 

Le monde d'en bas 

Volume 1 

Auzou 
Sem appartient à un peuple primitif régi par 

un système de lois égalitaires. Le jeune 

garçon doit subir un rite s'il veut devenir 

l'apprenti du chaman. Mais en plus, il doit 

renoncer à l'amour de Colchike, une redoutable guerrière et 

affronter des créatures dangereuses et autres rivaux 

menaçants. 

 

Geiger, J.C. 

Radio désastre 

Auzou 
A Clade City, tout le monde se prépare à la 

prochaine catastrophe. Les jumeaux Léo et 

Griff et leur ami Thomas consacrent leur 

temps libre à organiser l'évacuation de la ville 

sur leur fréquence locale, Radio désastre, et 

à jouer de la musique avec Charity, qui les fascine. Un jour, ils 

captent une chanson inconnue. Ils n'ont alors plus qu'une 

obsession, retrouver le groupe qui la chante. 

 

Kova, Elise 

Un pacte avec le roi elfe 

Castelmore 
Il y a trois mille ans, un traité a été signé pour 

ériger une barrière entre le monde des 

humains et celui de races puissantes 

pratiquant la magie sauvage. Pour l'honorer, 

les habitants de Capton doivent fournir tous 

les cent ans une jeune fille qui devient 

l'épouse du roi elfe. Luella pensait y avoir échappé mais ce 

dernier vient la chercher car il a besoin d'elle pour sauver leurs 

deux mondes. 
 

 

Magana, Jessie 

Free ride 

Thierry Magnier 
Tessa, championne de skicross, est dans le 

coma depuis son accident en montagne. A 

son réveil, elle se souvient de tout sauf de 

l'année passée, celle de la Covid-19, des 

confinements et de son histoire d'amour avec 

Edgar, son rival en compétition. Les 

médecins demandent à Edgar de ne rien lui dire pour qu'elle 

puisse recouvrer la mémoire. Tessa, elle, se bat pour remonter 

sur des skis. 

 

Okorafor-Mbachu, Nnedi 

Sankofa : la fille adoptive de la 

mort 

Ecole des loisirs 
Enfant, Fatima a reçu la visite de la mort et a 

perdu sa famille, son village, son nom et son 

trésor, une boîte contenant une graine 

magique. Elle s'appelle désormais Sankofa et 

erre sur le continent africain en compagnie de Movenpick, son 

renard. Crainte et respectée en raison de sa proximité avec la 

mort, elle cherche ce qu'elle a perdu. 
 

 

Le jour où j'ai osé 

Gallimard-Jeunesse 
Huit nouvelles explorant l'importance de 

l'audace dans la vie : échapper à l'emprise 

d'un prédateur, refuser la voie tracée par ses 

parents, admettre d'avoir pour père un 

criminel, croire en soi malgré sa petite taille, 

partager un secret toxique, désobéir, entre 

autres. 

 

Geest, Simon van der 

Comment j'ai disparu dans la 

jungle 

Joie de lire 
Enfant d'une mère célèbre, Eva ne sait rien 

de son père jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il 

vit au Suriname. Prête à tout pour le 

retrouver, elle s'inscrit au casting d'une 

émission de téléréalité qui se déroule dans ce pays. Grâce à la 

renommée de sa mère, elle est sélectionnée et s'envole pour 

l'Amérique du Sud. Sur place, les désillusions s'enchaînent et 

Eva quitte le tournage pour la jungle. 
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Renaud, Claire 

C'est quand la vraie vie ? 

Sarbacane 
Antigone, Camille et Nina, trois copines de 13 

ans, sont impatientes de vivre des aventures 

bien à elles, de femmes libres et 

indépendantes. Antigone veut prendre son 

destin en main, se faire inviter à des soirées, 

trouver un amoureux mais aussi devenir 

féministe. Au milieu de cette quête, les adolescentes font aussi 

face à des drames familiaux et à quelques déceptions. 
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