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Naruto

Volume 7, Le roman de Sakura

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Ohsaki, Tomohito (1976-....)

Kana, Bruxelles

Alors qu'elle trouve dans la médecine une

voie dans laquelle s'épanouir, Sakura espère

rencontrer bientôt un homme qu'elle puisse

aimer.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-07078-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Naruto

Volume 3, Le roman de Kakashi

Higashiyama, Akira (1968-....)

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Un roman consacré à Kakashi.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-505-06578-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Naruto

Volume 8, Nouvelles de Konoha

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Hinata, Shô

Kana, Bruxelles

Saï enquête sur les désertions de ninjas

depuis la fin de la IVe Grande Guerre. Ses

recherches le mènent au Pays du Silence. De

là-bas, il envoie un courrier qui témoigne de

son attachement à Gengo, le chef de ce pays.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-07080-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Naruto

Volume 4, Le roman de Shikamaru

Yano, Takashi (1976-....)

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

La IVe Grande Guerre ninja est terminée et

les combattants sont de plus en plus

nombreux à déserter. Saï, parti enquêter au

pays du Silence, ne revient pas et envoie une

lettre dans laquelle il exprime son

allégeance à Gengo, le chef de ce pays.

Shikamaru décide d'aller chercher son ami.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-06876-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations
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Naruto

Volume 11, Nouvelles d'Akatsuki : éclosion

des fleurs du mal

Ukyo, Kodachi

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Un roman consacré à l'Akatsuki, une

puissante organisation criminelle dans

l'univers de Naruto, adonnée au meurtre, au

vol et à l'incendie.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-07081-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Naruto

Volume 12, Le roman de Kakashi : le

sixième hokage et l'enfant roi

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Esaka, Jun

Kana, Bruxelles

Au pays de Redaku, Kakashi est le

professeur particulier d'un enfant singulier.

Il doit le former à devenir un futur dirigeant.

Mais une guerre imminente contrecarre les

plans de Kakashi.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-08976-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Naruto

Le roman de Gaara

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kodachi, Ukyô

Kana, Bruxelles

Un roman consacré au personnage de Gaara

de l'univers de Naruto.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-07079-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Naruto

Volume 1, Le roman de Jiraya : récits

héroïques d'ermites shinobis

Higashiyama, Akira (1968-....)

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Dans ce récit, Jiraya écrit un roman à la

lecture duquel Naruto, son filleul, décide

d'épargner Nagato, sauvant ainsi le village

de Konoha.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-06382-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Page 2 de © 2023 Electre 55



10/02/2023Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres / Nivelles (Nivelles)

Naruto

La véritable histoire de Sasuke : Raikô

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Towada, Shin

Kana, Bruxelles

Après avoir remené la paix en battant

Kaguya Otsutsuki avec Naruto, cherchant la

rédemption, Sasuke s'exile. Lors de son

voyage, il croise d'autres shinobis et fait face

à un péril imminent qui menace les villages

cachés de Konoha, de Kiri et de Kumo.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-07082-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Naruto

Volume 13, Le roman de Sasuke : l'énigme

du dessin des astres

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Esaka, Jun

Kana, Bruxelles

Un roman consacré au personnage de

Sasuke.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-08977-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Naruto

Le roman de Sasuke

Higashiyama, Akira (1968-....)

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Après avoir appris de Tobi les raisons qui

ont poussé Itachi à tuer tous les membres du

clan, Sasuke disparaît pendant quelques

jours, puis revient avec la ferme intention de

massacrer le village de Konoha.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-505-06380-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations

Ce trésor, c'est toi...

Nielman, Louison (1972-....)

Mab, Héloïse

Fleurus, Paris

Une histoire pour renforcer la confiance en

soi et découvrir les joies mais également les

épreuves de l'existence. Avec un QR code

pour écouter le texte lu par l'auteure.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-215-18129-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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La cabane à étages

La cabane à 117 étages

Griffiths, Andy

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Andy et et Terry aimeraient profiter des

nouvelles pièces de la cabane, parmi

lesquelles une chambre spéciale soirée

pyjama, un office du tourisme et un musée

du slip, mais ils ont promis à leur éditeur M.

Gros Nez de lui remettre un manuscrit.

Terry panique car il ne trouve pas de fin à

l'histoire.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

979-10-363-1724-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Voltige

Daufresne, Maylis

Monnet, Clémence

Cépages, Paris

Blessé, l'oisillon Voltige ne peut pas suivre

sa famille lors de la migration saisonnière

vers l'Afrique. Grâce à son courage et à sa

détermination, il entreprend le voyage seul

et multiplie les rencontres. Un album

métaphorique pour aborder la migration des

hommes à travers celle des oiseaux.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-93266-50-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Un loup sort dans la nuit

Mélois, Clémentine (1980-....)

Spiessert, Rudy (1974-....)

Ecole des loisirs, Paris

Deux frères racontent l'histoire d'un loup-

chevalier mais ils ne sont pas toujours

d'accord sur les événements.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-211-30944-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les animaux les plus bizarres du monde

Philip Bunting ; traduction, Sylvie Lucas

Bunting, Philip

Éditions MultiMondes, Montréal

Bienvenue dans l’univers des animaux plus

bizarroïdes des tous les temps ! Savant

mélange de faits scientifiques et d’humour,

ce livre propose d’aller au-delà des

apparences de 56 animaux souvent mal-

aimés mais aux talents parfois

insoupçonnés.

Jeunesse / Documentaires

978-2-89773-309-4

Jeunesse - Nature / Animaux
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La cabane à étages

La cabane à 130 étages

Griffiths, Andy

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Andy, Jill et Terry vivent dans une cabane à

130 étages, dans les arbres, avec une

machine à bulles de savon, l'igloo à treize

étages ou encore la salle du temps perdu. Ils

passent leur temps à s'amuser alors qu'ils

sont censés écrire un livre. Mais ils sont

enlevés par un oeil géant volant venu de

l'espace.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

979-10-363-3811-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Le guichet de la Lune

Bellière, Charlotte (1981-....)

De Haes, Ian

Alice jeunesse, Bruxelles

Seul sur la Lune, un vieil homme récolte les

pensées des rêveurs en attendant qu'ils

viennent les rechercher. Un jour, une petite

fille lui rend visite, troublant sa tranquillité.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-87426-497-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

J'aime pas nager !

Jolibois, Christian (1954-....)

Barcilon, Marianne (1969-....)

Kaléidoscope, Paris

Ulysse n'est un poisson pas comme les

autres, il déteste nager et rêve de bondir hors

de l'eau et partir à la découverte du monde

terrestre.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-37888-116-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Trölls

Green, Ellie S. (1989-....)

Guisquier, Lisa

Gulf Stream, Nantes

Les trölls sont des petites créatures qui

aiment se glisser dans les maisons à la nuit

tombée pour casser le matériel des humains.

Ils apprécient particulièrement le solstice

d'hiver car il s'agit de la nuit la plus longue

de l'année. Mais ce soir-là, un tröll change à

jamais l'histoire de son espèce en faisant le

choix de réparer un jouet au lieu de le

détruire.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-38349-023-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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One piece : color walk

Volume 9, Tiger

Oda, Eiichiro (1975-....)

Glénat, Grenoble

Une sélection des meilleurs travaux

d'Eiichiro Oda. Sont regroupés des planches

originales, des illustrations pleine page et

des croquis en noir et blanc dévoilant

l'envers de la création des personnages de

One piece.

978-2-344-05202-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Autres

Le petit peuple des arbres

Churcher, Owen

Glénat Jeunesse, Grenoble

Une invitation à découvrir les arbres du

monde entier grâce aux lutins, leurs

protecteurs.

Jeunesse / Documentaires

979-10-264-0370-8

Jeunesse - Nature / Plantes et arbres / Arbres

et arbustes

Renard des neiges

Page, Alexandra

Murphy, Stef

Milan jeunesse, Toulouse

Après avoir perdu son père, Lucie vit seule

avec sa mère. Lorsque l'hiver arrive, elles

s'installent dans une cabane en bois, isolée

au coeur de la nature enneigée. La petite

fille déteste cet endroit froid et triste mais

elle rencontre un animal extraordinaire qui

bouleverse son quotidien. Une histoire sur le

deuil et l'amitié.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-408-03409-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

10 idées pour sauver la planète

D'Anna, Giuseppe

White star kids, Novare (Italie)

Des explications sur les menaces qui pèsent

sur la nature et des suggestions pratiques à

mettre en place au quotidien pour participer

à la protection de l'environnement et

sensibiliser les enfants à l'écologie : se

déplacer à pied ou à vélo, protéger les

abeilles, éviter le gaspillage, trier ses

déchets, entre autres.

Jeunesse / Documentaires

978-88-329-1364-4

Jeunesse - Environnement / La terre et

l'environnement / Protection et préservation

de la nature et des espèces

L'école des mousquetaires

Volume 1

Puard, Bertrand (1977-....)

Pocket jeunesse, Paris

D'Artagnan ouvre une école de

mousquetaires pour rajeunir la troupe des

défenseurs du roi. Il y fait entrer Eva et

Jules, deux Gascons orphelins de mère et

dont le père a été enlevé. Le garçon se

révèle un fin bretteur, et Eva une fine lame.

Elle est recrutée par Ketty, l'ancienne bonne

de Milady, pour prendre part à une mission

secrète.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-266-32667-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Expédition Antarctique

Medvedeva, Tania

Rue du Monde, Paris

Documentaire jeunesse sur le pôle Sud,

présentant la faune, l'impact du

réchauffement climatique, le déroulement

des expéditions scientifiques ainsi que la

réglementation particulière des territoires de

l'Antarctique. Quatre doubles pages se

déploient pour former un cercle.

Jeunesse / Documentaires

978-2-35504-709-1

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Monde
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Le monstre du placard déteste Noël

Dole, Antoine (1981-....)

Salamone, Bruno (1974?-....)

Actes Sud jeunesse, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Le monstre du placard n'aime pas Noël car,

durant cette période, il ne peut plus faire de

bêtises.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-330-16875-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

10 idées pour sauver le monde par la

gentillesse

Fornasari, Eleonora

White star kids, Novare (Italie)

Proposition de dix actions simples à mener

pour apprendre à être plus gentil,

respectueux et ouvert à l'égard des autres,

chez soi, à l'école ou dans la vie sociale, et

ainsi construire un monde meilleur.

Jeunesse / Documentaires

978-88-329-1365-1

Jeunesse - Société / Vie sociale / Respect

d'autrui

Les Hardy Boys

Volume 1, La tour au trésor

Dixon, Franklin W.

Novel, Paris

Les frères Frank et Joe Hardy,

respectivement âgés de 17 et 16 ans,

enquêtent sur des évènements étranges

survenus dans la petite ville de Bayport : la

voiture de leur ami Chet a été volée, ils ont

failli être renversés par un homme portant

une perruque rouge, et le trésor du célèbre

manoir a disparu.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-494362-01-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les enfants Boxcar

Volume 1, Le secret des orphelins

Warner, Gertrude Chandler (1890-1979)

Novel, Paris

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.

Jeunesse / Les classiques

978-2-494362-00-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Cerise Griotte

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Cerise adore les romans, le chocolat et le

gorgonzola, et déteste les griottes. Un jour,

elle découvre, à la fourrière où travaille son

père, une petite chienne sharpeï. Cerise la

surnomme Griotte et elles deviennent

inséparables. Mais la petite fille sait qu'un

éventuel propriétaire a le droit de la

récupérer pendant un mois. Cerise compte

les jours, en espérant pouvoir garder Griotte.

Jeunesse / Albums

979-10-235-0193-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Pourquoi la carapace de la tortue...?

Barthélémy, Mimi (1939-2013)

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Seuil Jeunesse, Paris

La gourmandise de Titotu explique pourquoi

elle et les autres tortues de terre n'ont plus

une carapace lisse.

Jeunesse / Albums

978-2-02-110446-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Une belle pierre

Allermann, Anne Sofie

Kjaergaard, Anna Margrethe (1972-....)

Format, Wroclaw (Pologne)

Sur la plage, Oliver joue avec une belle

pierre qu'il imagine tour à tour être un

pingouin, un phoque ou un requin. Le petit

garçon se révèle lui aussi un enfant différent

sous certains angles. Un album qui raconte

l'histoire d'une journée de vacances en

famille tout en abordant la question de

l'identité sexuelle.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-83-66789-24-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Olo : naissance d'un héros

Lévy, Didier (1964-....)

Vaquez, Pierre

Sarbacane, Paris

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.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-37731-842-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 16, L'été d'avant

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Sur les conseils de ses parents, Léa décide

de séjourner quelques jours à Montréal

avant d’y emménager. Cependant, la jeune

fille rencontre bien des difficultés à

s’adapter à ce nouvel environnement.

D’autant plus qu’elle doit quitter ses amis

Marilou et Thomas restés au village.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-38075-081-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le livre qui ne voulait vraiment pas être lu

Sundin, David

R. Laffont, Paris

Pour trouver le sommeil, un enfant demande

à un adulte de lui lire un livre. L'ouvrage

s'avère bien particulier car il fait tout pour

ne pas être lu : il oblige le lecteur à

chuchoter un mot sur deux, transforme les R

en F, décrète qu'il n'y a pas de réseau,

transforme des mots en images, entre autres.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-221-25934-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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La petite Fadette

Sand, George (1804-1876)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Dans le Berry rural du XIXe siècle, Landry

et Sylvinet sont des jumeaux de caractère

différent. Quand le père Caillaud propose

une place dans sa ferme, Landry accepte,

laissant Sylvinet désespéré et jaloux. Un

jour, Landry tombe amoureux de la petite

Fadette, une enfant pauvre que l'on croit un

peu sorcière. Avec un carnet de lecture, des

notes et une séquence pédagogique

téléchargeable.

Jeunesse / Les classiques

Rayon poche

978-2-07-515199-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Ce que disent les rêves

Bloch, Muriel (1954-....)

Michaëlis, Fanny (1983-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Du Japon au Grand Nord en passant par la

Chine, la Russie, l'Australie, la tradition

juive ou la philosophie zen, une anthologie

de contes du monde entier autour du thème

du rêve.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-07-512614-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

du monde

Les aventures de Lou, Ptit Coeur et Bulle le

chien : un voyage pour les animaux, les

humains et la planète

Corpard, Guillaume

Phisosohapi

Terre heureuse, Vielsalm (Belgique)

Parhélie, Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin)

Lou, Ptit Coeur et le chien Bulle rêvent d'un

monde dans lequel les hommes et les

animaux vivraient harmonieusement sur une

planète colorée où régneraient le respect, la

justice et la paix.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-9603045-2-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Charlock

Volume 2, Le trafic de croquettes

Perez, Sébastien (1975-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

Sur les toits de New York, Charlock est en

grande discussion avec son ami Claude, un

pigeon qui louche. Soudain, il aperçoit un

combat entre des chats errants et des chiens.

Ces derniers accusant les autres

d'empoisonner leurs croquettes, le chat

détective s'empare de l'affaire, bien décidé à

démêler le vrai du faux.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-08-151180-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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Charlock

Volume 4, Attaque chez les chats-mouraïs

Perez, Sébastien (1975-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

Charlock est au Japon. Il passe la journée

dans un bar à chats et découvre qu'un de ses

congénères a pour seule activité de saluer

les passants avec sa patte. En parcourant la

ville, Charlock voit d'autres chats muets et

immobiles. Il enquête sur ces chats statues,

persuadé qu'ils sont touchés par une

malédiction.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-08-149624-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Charlock

L'affaire du collier

Perez, Sébastien (1975-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

En 1763, Charlock vit dans un château en

Autriche avec ses amis Attila et Clémentine,

des oiseaux mandarins, et un chien de

chasse beagle, aux côtés de la reine Lisbeth

de Toinette. Le jour où un grand bal est

organisé, le collier de la reine disparaît.

Charlock mène l'enquête pour innocenter les

pies et explore le domaine de la grande

serre.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-08-149623-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Charlock

Volume 5, A la recherche du tikki d'or

Perez, Sébastien (1975-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

Lorsqu'il rencontre Vira, rescapée d'un

naufrage, Charlock tombe immédiatement

sous son charme. Pourtant, la jolie chatte

noire porte malheur. Accompagné de

Tropico, Shaki et Jackie, Charlock part à la

recherche du tikki d'or, un bijou porte-

bonheur.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-08-023925-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Contes culottés

Caroline Barber ; illustrations, Elo

Barber, Caroline

Éditions Les 400 Coups, Montréal

À travers douze devinettes et le récit du

loup, les « dessous » des contes classiques

se révèlent aux lecteurs avec finesse et éclats

de rire. Un tout-carton à l’univers truculent

où la langue poétique et musicale de

Caroline Barber s’allie à merveille au style

moderne et éclatant d’Élo.

Jeunesse / Albums

978-2-89815-089-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Quand Cornebidouille était petite

Bertrand, Pierre (1959-....)

Bonniol, Magali (1976-....)

Ecole des loisirs, Paris

A sa naissance, Cornebidouille était une

merveilleuse et inoffensive petite princesse

adorée de ses parents. Dans cet album, le

lecteur découvre comment cette délicieuse

enfant est devenue une horrible sorcière.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-211-31977-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Grimelda Hauchecorne : la souris de Salem

O'Donnell, Cassandra

Xavier, Jean-Mathias (1971-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

Grimelda, une souris au grand coeur,

aimerait lancer de mauvais sorts comme les

autres sorcières. Un jour, elle quitte Salem

dans l'espoir de trouver une personne

capable de lui retirer son coeur.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-08-027302-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tellement sauvage!

Mireille Messier ; illustrations, France

Cormier

Messier, Mireille

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Papa, que font les animaux sauvages

pendant que nous dormons?J'imagine qu'ils

ne font rien de bien intéressant. Vous savez

quoi? Papa se trompe...Des dialogues drôles

et plein de finesse, et des illustrations qui

disent la vérité!

Jeunesse / Albums

978-2-924645-24-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les 1.001 ruses de Shéhérazade

Saint-Martin, Gilles (1973-....)

Larousse, Paris

Le lecteur aide les héros et les héroïnes du

recueil de contes Les mille et une nuits à

échapper aux griffes de leurs ennemis en

explorant des îles, des cités et des contrées

improbables tout en en résolvant des

énigmes.

Jeunesse / Ludo-éducatif

Rayon poche

978-2-03-601421-3

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes

Sorcellerie à Salem ?

Saint-Martin, Gilles (1973-....)

Larousse, Paris

Salem, 1692. Sur les conseils mystiques de

Tituba, le lecteur doit explorer divers lieux

terrifiants de la contrée pour stopper les

accusations de sorcellerie, ainsi que les

procès et les exécutions de sorcières.

Rayon poche

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

978-2-03-601920-1

Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)

/ Jeux / Jeux d'énigmes et de logique

Le spectre de Cthulhu

Saint-Martin, Gilles (1973-....)

Larousse, Paris

Arkham, 1926. Le lecteur découvre, dans la

bibliothèque de l'université Miskatonic, un

exemplaire du Necronomicon, un ouvrage

maudit. Il doit affronter des phénomènes

étranges. Trois scénarios sont proposés et le

lecteur dispose d'une heure pour résoudre

chacun d'entre eux.

Rayon poche

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

978-2-03-601921-8

Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)

/ Jeux / Jeux d'énigmes et de logique
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La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 21, La fiesta

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Léa s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie

trépidante d'étudiante mais à la maison, le

quotidien n'est pas de tout repos. Marianne,

la petite amie de Félix, passe le plus clair de

son temps dans sa chambre, Marilou a un

nouveau prétendant bien mystérieux et Alex

entretient toujours une relation ambigüe

avec Léa.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-38075-531-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 20, La rentrée

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

L'été s'achève pour Léa qui poursuit son

emploi à la boutique Chez Suzanne, loin

d'Alex qui travaille toujours au camp. Avec

la rentrée au Cégep, Léa vit un ensemble de

bouleversements, mais elle peut compter sur

l'amitié de Jeanne, Eloi et Alex.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-38075-515-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 22, Bonne année !

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Alors que tout se passait bien entre eux,

Alex déclenche une crise éprouvante pour

Léa. Celle-ci doit en plus gérer Marianne et

Zack qui veulent qu'elle se détende alors que

son environnement la stresse. De son côté,

Marilou se remet de sa séparation avec

Joseph-Henri auprès de ses colocataires et

d'un nouvel ami.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-38075-841-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Incroyable histoire : de la préhistoire à

aujourd'hui : quand le passé reprend vie

Fitzgerald, Ian

Munsey, Lizzie

Skene, Rona

Larousse, Paris

Des jeux Olympiques antiques au naufrage

du Titanic en passant par les chevaliers au

Moyen Age ou les derniers jours de Pompéi,

une plongée dans les grands événements de

l'histoire mondiale à travers des

reconstitutions de scènes détaillées : un puits

à degrés indien, un village troglodyte

pueblo, une forteresse japonaise au XVIe

siècle ou encore une tranchée de la Première

Guerre mondiale.

Jeunesse / Documentaires

978-2-03-598250-6

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde /

Histoire universelle
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Un joyeux non-anniversaire

Hachette Heroes, Vanves (Hauts-de-Seine)

Différente des autres jeunes filles de

Kexford âgées de 18 ans, Alice passe ses

après-midi avec son appareil photo, à rendre

visite à sa tante Vivian, à fréquenter le salon

de thé de mademoiselle Yao ou encore à

jouer avec les enfants au parc. Au moment

de développer ses photos prises dans la ville,

les visages des créatures du pays des

merveilles apparaissent en lieu et place de

ses sujets.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-628712-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Coeur de pierre : l'histoire de la méchante

belle-mère

Valentino, Serena

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Depuis la disparition de son époux, lady

Trémaine élève seule ses deux filles jusqu'au

jour où elle tombe amoureuse d'un

chevalier, père lui aussi d'une petite fille.

Elle devient alors belle-mère, un rôle qu'elle

peine à assumer. L'histoire de Cendrillon, du

point de vue de sa belle-mère.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-628728-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Jeux et énigmes en anglais : du CM2 à la 6e,

10-11 ans : 8 mini-BD en anglais, 50 jeux en

anglais, toutes les solutions

Robinson, Suzanna

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Huit énigmes visuelles sous forme de

bandes dessinées, de jeux et d'énigmes

faisant appel aux connaissances de l'élève de

CM2 en anglais. Avec les solutions en fin

d'ouvrage.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-714810-4

Enseignement maternel et primaire /

Langues vivantes / Anglais

C'est ce soir !

G., Clémence

A pas de loups, Bruxelles

Une poule part à la rencontre de ses amis à

qui elle donne rendez-vous le soir même.

Ainsi, une oie, deux ours, trois cochons,

quatre tortues et d'autres animaux acceptent

avec joie.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-930787-79-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Jeux et énigmes en anglais : de la 6e à la 5e,

11-12 ans : 8 mini-BD en anglais, 50 jeux en

anglais, toutes les solutions

Robinson, Suzanna

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Huit énigmes visuelles sous forme de

bandes dessinées, de jeux et d'énigmes

faisant appel aux connaissances de l'élève de

6e en anglais. Avec les solutions en fin

d'ouvrage.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-714811-1

Enseignement secondaire / Langues,

littératures et cultures étrangères / Anglais

Molière : sa majesté l'acteur

Senges, Pierre (1968-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

A l'occasion du 400e anniversaire de

Molière, ce roman retrace la carrière de

Jean-Baptiste Poquelin, de sa jeunesse

lorsqu'il était acteur au choix de son célèbre

nom de scène, Molière. Le CD comprend le

texte lu accompagné de musiques populaires

des XVIIe et XVIIIe siècles.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Documents sonores / Livres lus

978-2-88908-576-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Destins de chiens

Perez, Sébastien (1975-....)

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Margot, Clermont-Ferrand

Une galerie de quinze portraits décalés,

parfois macabres, de chiens qui ont

accompagné la vie de chacun.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-95184-08-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

Le livre qui ne voulait pas être lu

Sundin, David

R. Laffont, Paris

Pour trouver le sommeil, un enfant demande

à un adulte de lui lire un livre. L'ouvrage

s'avère bien particulier car il fait tout pour

ne pas être lu.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-221-25932-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Où est la vraie vie ? : et si la mère de

Raiponce avait bu la potion de la mauvaise

fleur ?

Braswell, Liz

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Raiponce naît avec des cheveux argentés lui

donnant le pouvoir de blesser après que sa

mère a absorbé accidentellement une potion

à base de fleurs issues d'une larme de Lune.

Pour la sécurité du royaume, l'enfant est

enfermée dans une tour et placée sous la

responsabilité de Mère Gothel. Mais, à 18

ans, elle décide de fuir. Une histoire

uchronique qui revisite le classique Disney.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-946043-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Ce monde qui est le mien : et si Meg pouvait

rejoindre l'Olympe ?

Calonita, Jen

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Hercule est de retour parmi les siens, mais

Zeus ordonne à Meg de quitter les lieux car

elle n'est qu'une mortelle. Héra lui offre

alors la possibilité de prouver sa valeur et

d'accéder au mont Olympe. Elle doit sauver

la nouvelle femme de son ex, pour lequel

elle a vendu son âme à Hadès.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-945869-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le chant de mon papa

Marino, Gianna

Circonflexe, Paris

Tout en nageant avec son père, Little Blue

pose de nombreuses questions à celui-ci sur

le chemin qu'ils suivent, les êtres qu'ils

croiseront et s'il réussira à arriver au bout du

voyage. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, la

curiosité du baleineau le pousse à s'enfoncer

dans les abysses, où il se perd.

Heureusement, le chant de son père le guide.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37862-402-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Debout, Maman Ours !

Higgins, Ryan T.

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Les trois souris turbulentes de Michel

veulent créer un livre dont l'ours grincheux

serait le héros. Mais ce dernier n'est pas

d'accord, il veut faire la sieste. Un album

interactif à remuer pour aider les souris à

secouer Maman Ours.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-47645-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'académie des dragons

Volume 2, Cara et Voleuse d'Argent

Chisholm, Alastair

Casterman, Bruxelles

Cara, 11 ans, rejoint l'académie des dragons

lorsqu'elle apprend que la petite voix qu'elle

entend dans sa tête appartient à Voleuse

d'Argent, une dragonne qu'elle peut

invoquer quand elle le souhaite. Si elle est

proche de la créature magique, la

cohabitation avec les autres apprentis est

difficile. De plus, Cara soupçonne le vice-

chancelier Cridy de cacher de lourds secrets.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-203-22592-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'académie des dragons

Volume 3, Ellis et Eclaireuse

Chisholm, Alastair

Casterman, Bruxelles

A Riven, Ellis et sa dragonne Eclaireuse

participent au tournoi des trois labyrinthes.

Ils découvrent que l'un des concurrents

s'apprête à trahir l'Académie et à révéler au

roi que les dragons sont de retour sur Terre.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-203-22594-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le vent dans les saules

Prugne, Thibault (1988-....)

Grahame, Kenneth (1859-1932)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Entre après-midi de canotage, expéditions

périlleuses dans le Bois sauvage et

embarquées au volant de voitures rutilantes,

les aventures de M. Taupe et de ses

compagnons, l'astucieux M. Rat, l'imposant

M. Blaireau et l'incorrigible et vaniteux M.

Crapaud. Une fable onirique et joyeuse

affirmant le pouvoir de la nature face aux

dangers de l'industrialisation.

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-46661-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Bienvenue chez maman Ours

Higgins, Ryan T.

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Michel l'ours grincheux a accepté son rôle

de mère de famille. Il migre vers le sud avec

ses petits oisons durant l'hiver au lieu

d'hiberner. Mais, à leur retour, la maison a

été transformée en hôtel par trois souris

opportunistes.

Jeunesse / Albums

978-2-226-39961-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Bambi

Salten, Felix (1869-1945)

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Après avoir perdu sa mère tuée par des

chasseurs, le faon Bambi grandit seul et

tombe amoureux de Faline. Mais en tant que

fils du prince de la forêt, son destin est de

devenir le nouveau protecteur de la faune et

de la flore. Le texte intégral de F. Salten

accompagné d'illustrations alliant plusieurs

techniques telles que le fusain, l'encre, la

gouache, l'huile et le crayon.

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-45021-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Je suis un zèbre, et alors ? : le haut potentiel

expliqué aux enfants

Viès Duffau, Catherine (1981-....)

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Destiné aux enfants à haut potentiel âgés de

7 à 12 ans, ce guide propose des outils pour

les aider à comprendre leur différence et ses

implications, à apprivoiser leur potentiel et à

gérer leurs émotions. Chaque thème est

abordé sous trois angles : une planche de

BD décrivant une situation ou un problème,

des explications et des exercices pour les

aider à s'accepter et à s'épanouir.

Jeunesse / Les pratiques

978-2-8073-2920-1

Jeunesse - Vie personnelle / Psycho
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Les superhéros détestent les artichauts

Perez, Sébastien (1975-....)

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un album qui invite les enfants à découvrir

la vie des superhéros, leur métier, leurs trucs

et astuces et les pièges qu'il leur faut éviter.

Jeunesse / Albums

978-2-226-25101-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Princesse Sara : aventures d'une petite

écolière anglaise

Novi, Nathalie (1963-....)

Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Sara, fille d'un riche Anglais des Indes,

arrive à Londres, dans un pensionnat pour

jeunes filles de bonne famille. Elle se lie

d'amitié avec certaines de ses camarades,

mais soudain tout bascule lorsqu'elle

apprend que son père vient de mourir, ruiné.

La fillette se retrouve seule et sans appui.

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-45572-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le Petit Poucet

Jalibert, Maria (1970-....)

A pas de loups, Bruxelles

Une revisite du conte traditionnel dans

laquelle le Petit Poucet prend l'apparence

d'un caneton et l'ogre celle d'un gros rat aux

yeux rouges.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Les classiques

978-2-930787-86-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'académie des dragons

Volume 1, Thomas et Peau de fer

Chisholm, Alastair

Casterman, Bruxelles

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.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-203-06472-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Rendez-vous au pôle Nord

Faber, Polly

Jones, Richard (1977-....)

Albin Michel, Paris

En cherchant un abri pendant une nuit

d'hiver, une renarde se faufile chez le Père

Noël. Il l'accueille volontiers puis elle

l'observe préparer sa grande livraison de

cadeaux.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-47732-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

On peut inviter quelqu'un ?

Komai, Véronique

A pas de loups, Bruxelles

Le petit Timini veut absolument inviter

quelqu'un chez lui. Ses parents imaginent

diverses stratégies pour le distraire de cette

idée. Ils passent du temps à ses côtés et

jouent avec lui. Bientôt, l'enfant se laisse

emporter par leurs jeux et leurs rires. Au

moment de passer à table, Timini change de

comportement.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-930787-85-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

L'envol de Miette

Cortey, Anne (1966-....)

Herbéra, Ghislaine (1972-....)

A pas de loups, Bruxelles

Miette et son petit frère vivent dans un

jardin nourricier, paisible et savoureux.

Mais un jour de grand vent, Miette est

emportée par les éléments et disparaît. Si

son petit frère est désemparé, l'aînée

commence un long voyage initiatique. Un

album sur les liens fraternels et l'art de

cultiver son jardin.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-930787-84-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Josette au bout de l'eau

Cousseau, Alex (1974-....)

Csil (1977-....)

A pas de loups, Bruxelles

Vive, curieuse et aventurière, Josette pose

un regard singulier sur le monde qui

l'entoure. Lorsqu'elle se demande ce qui se

trouve au bout de l'eau, elle part en quête de

réponses.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-930787-80-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Maman Ours et le cousin catastrophe

Higgins, Ryan T.

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Michel, un ours grincheux, n'aime pas

s'amuser, quand bien même ses oisons

adoptifs et ses trois souris turbulentes

n'attendent que cela. Un matin, l'arrivée

inopinée de Kevin, son cousin déluré qui lui

ressemble comme un sosie, fait croire à

toute la maisonnée que Michel est enfin

devenu amusant.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-46555-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Solveig : une Viking chez les Iroquois

Bernard, Frédéric (1969-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

La légendaire Viking Solveig a disparu et,

depuis des années, les hommes de son père

parcourent les mers pour la retrouver. Ils

rencontrent Winona, une mystérieuse jeune

fille qui navigue seule avec son loup. Elle a

un lien avec Solveig et connaît son histoire,

qui mêle métissages entre Vikings et

Iroquois.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-226-47421-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

du monde

Ondine

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Inspiré par F. de La Motte-Fouqué et la

pièce de J. Giraudoux, B. Lacombe

réinterprète le mythe d'Ondine. Pour le

chevalier Huldebrande, la nymphe se noie

dans les tumultes de l'amour, ses

marivaudages et ses trahisons.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-44642-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Les aventures de Pinocchio

Brax, Justine (1979-....)

Collodi, Carlo (1826-1890)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Pinocchio, un pantin de bois créé par

Gepetto, traverse de nombreuses aventures

avant d'être transformé en vrai petit garçon

et de quitter le rêve pour la réalité.

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-40374-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Les sorcières

Roumiguière, Cécile

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Des séductrices aux personnages de conte en

passant par les guérisseuses, les

devineresses, les accusées et les révoltées,

une découverte des sorcières imaginaires et

réelles en compagnie de Lana, une enfant au

regard d'oiseau. Mêlant fiction et

documentaire, l'encyclopédie présente leurs

pouvoirs, leurs attributs ou encore leurs

animaux.

Jeunesse / Documentaires

978-2-226-46931-1

Jeunesse - Personnages et héros / Sorcières

L'île au trésor

Friess, Etienne (1987-....)

Stevenson, Robert Louis (1850-1894)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Au XVIIIe siècle, Jim Hawkins, âgé de 12

ans, entre en possession d'une carte qui

révèle l'existence d'un fabuleux trésor, sur

une île lointaine. Il embarque à bord du

navire l'Hispaniola et fait la connaissance

d'un certain Long John Silver, ancien marin

à jambe de bois. Texte abrégé et remanié.

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-45350-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures
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Poucette

Mazzoni, Marco (1982-....)

Andersen, Hans Christian (1805-1875)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Les aventures de Poucette, une petite fille

pas plus grande qu'un pouce, enlevée par un

hanneton, recueillie par une souris, promise

à une taupe et sauvée par une hirondelle.

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-43596-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Le magicien d'Oz

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Perez, Sébastien (1975-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Dorothée, propulsée dans un monde inconnu

après une tornade, part à la rencontre du

grand magicien de la cité d'Emeraude, qui

pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans

le Kansas. Au cours de son périple, elle

rencontre un épouvantail, un bûcheron et un

lion poltron qui deviendront de précieux

compagnons. L'histoire est relatée par

l'épouvantail, qui donne un ton naïf à cette

aventure.

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-43611-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mon amie Félicorne

Hale, Shannon

Pham, LeUyen (1973-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Lilicorne est si parfaite que Féli veut

peindre son portrait, ce que le modèle

accepte. Le résultat ne satisfait toutefois pas

le chaton. Lorsque la licorne s'assoit

accidentellement sur la toile, il apprécie

enfin son oeuvre. Un album évoquant la

tolérance et l'amitié.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-47756-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Maman Ours à la rescousse

Higgins, Ryan T.

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Michel, ours grincheux, ne supporte pas ses

voisins car ils sont bruyants et envahissants.

Un jour, une énorme tempête se déclenche

et tous se réfugient chez Michel. Alors qu'un

petit lapin est pris dans une bourrasque, une

chaîne humaine géante se déploie pour lui

venir en aide.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-45414-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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La petite sirène

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Andersen, Hans Christian (1805-1875)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

La plus jeune des six filles du roi de la mer

rêve de monter à la surface de l'océan. Le

jour où elle peut enfin explorer le monde des

hommes, le prince du royaume terrestre

voisin donne une fête sur son navire. Une

tempête manque de le noyer, la petite sirène

le sauve et tombe immédiatement

amoureuse de lui. Elle décide alors de

sacrifier sa voix en échange d'un corps

humain.

Jeunesse / Les classiques

978-2-226-47694-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Le roi de la blague

Scotto, Thomas (1974-....)

Hié, Vanessa (1974-....)

A pas de loups, Bruxelles

Pique-Boeuf aime s'en prendre aux animaux

qui baillent ou mangent dans la savane, qu'il

s'agisse d'Hippopotame, de Crocodile ou de

Girafe. Un texte à lire à voix haute comme

une petite chanson impertinente.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-930787-81-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Mamie gangster a encore frappé !

Walliams, David (1971-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Ben s'habitue à vivre sans sa grand-mère,

une voleuse de bijoux de renommée

internationale connue sous le nom de Chat

noir. Toutefois, des trésors sont volés en

pleine nuit. Les indices désignent le Chat

noir comme suspect. Ben enquête pour

découvrir l'identité du voleur.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-47558-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le livre des garçons du 21e siècle : 100

défis inspirants !

Bunch, Ted

Johnson Teague, Anna Marie

Albin Michel, Paris

Cent activités et défis ludiques pour aider

les garçons à devenir des hommes

respectueux des femmes.

Jeunesse / Ludo-éducatif

978-2-226-47404-9

Jeunesse - Vie personnelle / Psycho /

Garçons, filles

Les animaux dans la neige

Polanco, Emmanuel (1977-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Les dessins sont en noir et blanc sur un fond

blanc. C'est pour observer, détailler et

découvrir des animaux. En bas de la page, le

nombre d'animaux et leur nom sont écrits.

Cela peut servir pour apprendre à compter.

Jeunesse / Albums

978-2-07-063496-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Bonne nuit Lolotte !

Delacroix, Clothilde (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

Lolotte n'arrive pas à dormir et commence à

compter les moutons sur les conseils de ses

amis. Mais les moutons se mettent à envahir

sa chambre.

Jeunesse / Albums

978-2-211-22882-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le serment des catacombes

Weulersse, Odile (1938-....)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Les aventures d'une jeune chrétienne dans la

Rome antique du IIe siècle, période de

persécution envers cette religion.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Rayon poche

978-2-01-002360-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Partir au-delà des frontières

Sanna, Francesca

Gallimard-Jeunesse, Paris

Pour fuir leur pays en guerre, deux enfants

et leur mère quittent leur maison en

abandonnant tout ce qu'ils possèdent. Ils

parcourent des kilomètres cachés dans des

camions, traversent la mer sur des

embarcations de fortune et affrontent de

nombreux dangers. Au bout de leur périple,

une nouvelle vie les attend.

Jeunesse / Albums

978-2-07-059991-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Les couleurs

Mercier, Julie (1976-....)

Auzou éveil, Paris

Un imagier animé de volets, de roues et de

tirettes pour apprendre les couleurs en

s'amusant.

Jeunesse / Livres animés

978-2-7338-4701-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Voilà le loup !

Sanders, Alex (1964-....)

Ecole des loisirs, Paris

Le loup sort de la forêt pour manger deux

chatons. Il faut vite qu'ils se mettent à l'abri

dans la maison...

Jeunesse / Albums

978-2-211-20498-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Petit Pingouin a le hoquet

Bentley, Tadgh

Kaléidoscope, Paris

Petit Pingouin a le hoquet. Il tente tout pour

s'en débarrasser mais rien ne fonctionne.

Jeunesse / Albums

978-2-87767-860-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Boréal-Express

Van Allsburg, Chris (1949-....)

Ecole des loisirs, Paris

La nuit de Noël, des centaines d'enfants en

pyjama ou en chemise de nuit partent pour

le pôle Nord à bord du Boréal-Express, un

train à vapeur qui les emmène au pays du

Père Noël.

Jeunesse / Albums

978-2-211-23050-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Histoires illustrées : Robinson Crusoé et

autres récits

Usborne, Londres

Un recueil de six histoires, des aventures de

Robin des bois dans la forêt de Sherwood

aux frayeurs de la famille Otis avec un

fantôme, en passant par les déconvenues de

Gulliver chez les Lilliputiens. Chaque conte

est introduit par une courte biographie de

l'auteur.

Jeunesse / Albums

978-1-4749-0392-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Vers d'autres mondes

Bloch, Muriel (1954-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Paris

Une découverte de quatre épopées

originaires du Mali, de Chine, d'Alaska et de

Papouasie. Avec, à la fin de chaque histoire,

la description d'une oeuvre issue des

collections du musée du Quai Branly.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-235-1754-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

Un rocher au milieu de l'océan

Montagnana, Alessandro

Saltimbanque, Paris

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.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37801-257-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

L'oeuf surprise

Collet, Géraldine (1975-....)

Cosneau, Olivia

Sarbacane, Paris

Des bébés animaux à découvrir dans leur

oeuf, en soulevant les volets.

Jeunesse / Livres animés

978-2-37731-079-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Grand Nord

Goossens, Jesse

Rue du Monde, Paris

Présentation de la faune des territoires du

Grand Nord, illustrée de gravures sur

linoleum, pour découvrir la biodiversité des

territoires glacés et enneigés. Chaque

mammifère, oiseau ou poisson décrit

s'accompagne d'une fiche d'identité : renne,

loup arctique, narval, hermine, macareux,

starique cristatelle, harfang des neiges,

glouton, entre autres.

Jeunesse / Documentaires

978-2-35504-710-7

Jeunesse - Nature / Les milieux naturels /

Pôles

Anne d'Ingleside

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

Anne et Gilbert ont quitté Four Winds pour

s'installer dans la maison d'Ingleside.

Débordante d'amour pour ses enfants, Anne

est toujours disposée à trouver de la beauté

dans des endroits insoupçonnés.

Littératures et textes étrangers classiques /

Traduction en français

978-2-38196-067-8

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Les lapins peintres

Priem, Simon

Poulin, Stéphane (1961-....)

Sarbacane, Paris

Deux lapins peintres vivent au bord d'un

étang perdu au fond d'un trou de verdure.

L'un dessine sur l'eau le reflet du ciel durant

le jour, tandis que l'autre peint le reflet du

ciel durant la nuit. Le premier aime dessiner

rapidement alors que le second préfère

prendre son temps. Un matin, un gros nuage

noir se poste au-dessus de l'étang.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-37731-858-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Donjons & dramas

Kotenka, Théo

Scrineo, Paris

Al, Marcus, Petrus et Mathieu jouent à des

jeux de rôle sur la chaîne YouTube Donjons

& Dramas. Malgré le succès grandissant, la

pression familiale et les nouveaux centres

d'intérêt affaiblissent le groupe. Lorsqu'ils

apprennent que Coralie, une camarade de

classe, est harcelée par un autre créateur de

contenu, ils se séparent.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-38167-082-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

113 raisons d'espérer

Colot, Marie (1981-....)

Magnard jeunesse, Paris

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

télécharger.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-210-97473-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Anne et sa maison de rêve

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

Anne et Gilbert sont enfin mariés. Ils ont

quitté Avonlea pour s'installer dans un

village de pêcheurs où Gilbert pratique la

médecine. Ils vivent dans la maison dont

Anne rêvait adolescente. Son existence est

parsemée d'incidents, parfois drôles, parfois

tragiques.

Littératures et textes étrangers classiques /

Traduction en français

978-2-38196-032-6

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Vampire un jour, vampire toujours

Cali, Davide (1972-....)

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Actes Sud jeunesse, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Monsieur Petroulakis, un vampire, vit dans

un vieil immeuble et ne sort jamais de son

appartement. La seule fois où il s'aventure

dehors, il rencontre Zoé, une jeune fille qui

bouleverse son quotidien.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-330-16798-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La foire aux contes

Dupin, Olivier (1979-....)

Duchesne, Séverine (1980-....)

NordSud, Namur (Belgique)

Petits pois Andersen, tisane Belle au bois

ronflant, pâté Trois petits cochons, etc., ce

catalogue parodique et humoristique

propose une sélection d'articles faisant

référence de façon détournée à l'univers des

contes et à leurs personnages

emblématiques.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-8311-0139-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Cette maison est hantée

Jeffers, Oliver (1977-....)

Kaléidoscope, Paris

Une petite fille part à la chasse aux fantômes

dans sa maison.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37888-169-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Hélène princesse intrépide

Cailleteau, Christelle

Colombet, Julie (1983-....)

Kaléidoscope, Paris

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.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-37888-147-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Sur mon chemin

Guilbert, Nancy (1974-....)

Duchesne, Séverine (1980-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

Une histoire sur les différentes étapes

traversées par un enfant qui gagne en

autonomie et prend son envol.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-87426-506-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Les Lance-Rêves

Volume 1, Le secret des Dandelion

Isern, Susanna

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Le jour où Sophie Dandelion découvre que

les Brise-Rêves ont inventé un moyen de

répandre le malheur sur leur passage, elle

intègre les Lance-Rêves, tout comme son

grand-père avant elle. Accompagnée de ce

dernier et des membres du groupe, elle tente

de redonner le sourire aux gens.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-01-715532-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Brindille

Courgeon, Rémi (1959-....)

Milan jeunesse, Toulouse

Comme elle a du mal à se faire entendre

dans une famille de garçons, Pavlina, dite

Brindille, décide de laisser tomber le piano

pour prendre des cours de boxe. Sur les

relations entre frères et soeurs. Prix Janusz

Korczak 2020.

Jeunesse / Albums

978-2-7459-6067-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Chevalier Chouette

Denise, Christopher

Kaléidoscope, Paris

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.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37888-184-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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De la démocratie

Equipo Plantel

Rue de l'échiquier, Paris

Initialement publié en Espagne deux ans

après la chute du dictateur Franco, cet album

explique les mécanismes d'un régime

démocratique.

Jeunesse / Documentaires

978-2-37425-237-7

Jeunesse - Politique / Vie politique /

Régimes et idéologies politiques

Sans détour

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

Haugomat, Tom (1985-....)

L'Etagère du bas, Paris

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.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-490253-40-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Le bébé yack

Fraser, Lu

Hindley, Kate

Little Urban, Paris

Gertie se réjouit de devenir grande soeur.

Mais elle se pose énormément de questions

sur le bébé à venir.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37408-601-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Les mésanges

Volume 2, Lila

Bischoff, Audrey

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Lila préfère provoquer les regards que de les

subir. Elle revêt des robes moulantes et

utilise un langage fleuri, tout le contraire

d'Abi qui cache son corps ou de Jade,

obnubilée par l'élégance. Sous cette

apparence provocante, Lila dissimule sa

fragilité, marquée par la séparation de ses

parents, ses déboires amoureux et ses

complexes.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-8126-2420-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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De la dictature

Equipo Plantel

Rue de l'échiquier, Paris

Initialement publié en Espagne deux ans

après la chute du dictateur Franco, cet album

explique les mécanismes d'une dictature et

les conséquences d'un tel régime pour les

habitants du pays concerné : disparition des

libertés individuelles, vie quotidienne sous

contrôle du pouvoir, arrestations et

exécutions arbitraires.

Jeunesse / Documentaires

978-2-37425-238-4

Jeunesse - Politique / Vie politique /

Régimes et idéologies politiques

Des inégalités sociales

Equipo Plantel

Rue de l'échiquier, Paris

Les inégalités sociales présentées aux

enfants à partir d'exemples marquants et

sous un angle volontairement radical.

Jeunesse / Documentaires

978-2-37425-212-4

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions / Justice et inégalité

Maldoror

Volume 2, Le prince fauve

Lechermeier, Philippe (1968-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

Alors qu'Anja est à Paris pour étudier le

violon, Piotr, Jorn, Pépina et Tchavolo la

rejoignent afin de lever le voile sur la

légende de Maldoror.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-08-027301-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Petite peur

Emeraud, Cécile

Voce Verso, Paris

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.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-95030-31-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Rouge : une histoire dans les collines

Kiehl, Stéphane (1975-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

Une évocation de la nature, de sa fragilité et

de son rapport à l'homme à travers le récit

du narrateur, qui décrit un paysage de

collines ravagé par un incendie durant ses

vacances.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-7324-9740-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

A plumes, à poils ou à écailles ? : mon

imagier nature

Isselée, Eric (1966-....)

Delachaux et Niestlé jeunesse, Lonay

(Suisse)

Un imagier illustré de photographies pour

faire découvrir les animaux aux tout-petits et

les sensibiliser à la protection de la

biodiversité.

Jeunesse / Imagiers

978-2-603-02955-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Dark Mador

Damotte, Isabelle (1962-....)

Voce Verso, Paris

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.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-95030-30-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

1, 2, 3, joue avec moi : un livre matière

animé

Bolt, Rosemary

Simpson, Annie

Tigre & Cie, Paris

Des embossages, des volets, des matières à

toucher et des éléments à déplacer pour

apprendre à compter de un à dix de façon

ludique.

Jeunesse / Livres animés

978-2-38175-087-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Le goût de la liberté

Demir, Louna

Ortiz, Jesuso

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

Une histoire interrogeant le goût que peut

avoir la liberté : acide, sucré, frais ou suave.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-37165-094-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Animal ou végétal ? : mon imagier nature

Isselée, Eric (1966-....)

Delachaux et Niestlé jeunesse, Lonay

(Suisse)

Un imagier illustré de photographies pour

faire découvrir la faune et la flore aux tout-

petits et les sensibiliser à la protection de la

biodiversité.

Jeunesse / Imagiers

978-2-603-02954-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Babymoni

J'ai les crocs !

Bonilla, Rocio (1970-....)

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

A l'heure de passer à table, la petite

Babymoni est affamée. Avant de déguster

ses spaghettis bolognaise, elle installe les

couverts mais oublie son bavoir.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37165-090-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Collège story

Volume 1

Bourdier, Emmanuel (1972-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

A la suite d'un déménagement à Martigues,

Gabin, qui a un an d'avance, intègre son

nouveau collège. Il sympathise avec une

bande de copains et s'éprend de la jolie

Liberty.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-08-029008-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour
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Babymoni

Salut !

Bonilla, Rocio (1970-....)

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

À chaque fois qu'elle rencontre un animal ou

un doudou, la petite Babymoni lui dit salut.

Elle reçoit toujours une réponse différente

en retour.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37165-088-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

En attendant maman

Marino, Gianna

Circonflexe, Paris

Un petit manchot s'inquiète de voir sa mère

partir. Heureusement, il peut compter sur

son papa pour le réconforter. Des

informations sur les manchots complètent

l'album.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37862-411-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Arthur petit ours

Rancourt, Anne de (1955-....)

Kochert, Mélanie

Talents hauts, Vincennes (Val-de-Marne)

Une future mère de famille prépare la

cabane de son enfant. Il s'appellera Arthur,

sera artiste et gourmand. Un album sur les

projections parentales et les attentes lors de

la grossesse.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-36266-495-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Magic Charly

Volume 3, Justice soit faite !

Alwett, Audrey (1982-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Charly a retrouvé sa grand-mère Dame

Mélisse et apprend à développer sa magie

intuitive sous le regard de la puissante Dame

Carasse. A Thadam, Sapotine, June et

Césaria sont mortes d'inquiétude et tentent

de déjouer les plans machiavéliques du juge

Dendelion. Les pannes de magie se

multiplient et de plus en plus de gens

disparaissent ou perdent mystérieusement la

mémoire.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-07-513838-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Monsieur Paul et le poisson Alfred

Neeman, Sylvie (1963-....)

Ecole des loisirs, Paris

Au coeur du désert, Monsieur Paul tient un

magasin de pêche. Evidemment l'endroit ne

fait pas recette mais Monsieur Paul s'en

fiche, ce qu'il aime c'est l'idée de la pêche.

Jusqu'au jour où le facteur lui remet un drôle

de paquet.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Rayon poche

978-2-211-32100-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le grand voyage au pays du Père Noël

Desvaux, Olivier (1982-....)

Didier Jeunesse, Paris

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.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-278-12203-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Poème en jaune

Félix, Lucie (1983-....)

Ed. des Grandes personnes, Paris

Cet album poétique est également un jeu de

manipulation dans lequel l'enfant déplace un

rond jaune, tantôt reflet du Soleil dans une

flaque d'eau, coeur d'une fleur et jaune d'un

oeuf, de page en page.

Jeunesse / Albums

978-2-36193-653-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Alfred n'aime pas la mode

Bouchard, André (1958-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Alfred, un mouton qui déteste la mode et

préfère rester lui-même, devient malgré tout

un créateur talentueux.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-235-1752-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La voix, comment ça marche ?

Le Huche, François (1929-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

L'auteur, médecin spécialiste de la voix,

explique son fonctionnement et le rôle du

larynx, des cordes vocales ainsi que des

cavités du nez et de la bouche. Il évoque

également les différents timbres de voix, la

mue chez les adolescents, le principe du

logiciel Auto-Tune ou encore le chant.

Jeunesse / Documentaires

978-2-07-512450-8

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain

Pas plus haut que trois pommes

Schneider, Marine (1991-....)

Ecole des loisirs, Paris

Moyen ours et Grand ours sont à la

recherche de Petit ours. Ils se demandent si

leur ami est sous la chaise, dans la moyenne

armoire ou dans le vase.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-211-31149-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Là-bas

Young, Rebecca

Ottley, Matthew (1962-....)

Ecole des loisirs, Paris

Un garçon est contraint de traverser la mer

afin de trouver une nouvelle maison,

emportant avec lui une poignée de terre dans

une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve

son avenir mais il ne sait pas encore ce qu'il

va découvrir.

Jeunesse / Albums

Rayon poche

978-2-211-31832-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde

Sorcière et Chanoir

Philippart, Marina

Diplodocus, Liouc (Gard)

Sorcière vit seule dans la forêt, occupant son

temps à la cueillette des plantes et à la

contemplation de la nature. Un jour, elle

rencontre Chanoir, chat abandonné à cause

de la couleur de son pelage. Elle se prend

d'amitié pour lui et cherche à lui trouver un

endroit tolérant où vivre.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-94908-31-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Riposte

Reid, Louisa

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

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.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

979-10-363-2625-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mais je suis un ours !

Tashlin, Frank (1913-1972)

Ecole des loisirs, Paris

A l'orée de l'hiver, un ours s'endort dans une

caverne. Pendant son hibernation, des

hommes bâtissent une immense usine au-

dessus de sa grotte. Quand il se réveille au

printemps, il n'y a plus ni forêt, ni herbe, ni

fleurs et l'ours ne reconnaît plus rien. Dans

l'usine, il n'y a que des hommes qui

travaillent et, malgré les protestations de

l'animal, tous refusent de croire qu'il est bien

un ours.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-211-30118-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'anniversaire d'Ecureuil

Casterman, Geneviève

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Ecureuil se retrouve seul à fêter son

anniversaire. Un album sur la solitude,

l'amour, la confiance et la conscience de soi.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-930941-50-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

La vérité est comme un oiseau !

Farotto, Andrea

Pirolli, Anna

Amaterra, Lyon

Un père et son enfant discutent de la vérité

en utilisant des métaphores.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-36856-285-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Ti Poucet

Servant, Stéphane (1975-....)

Green, Ilya (1976-....)

Rue du Monde, Paris

Le Ti Poucet a mangé le pain et a mis les

cailloux dans sa poche. Alors, il n'est pas

retourné chez ses parents et erre seul dans la

rue. Lorsque l'ogre sort du bois pour

manger, les gens attrapent Ti Poucet pour le

lui livrer mais celui-ci s'enfuit. Il jette ses

cailloux un à un, qui font jaillir une mère, un

père et une maison. Sans caillou, il devient

plus léger et peut grandir tranquillement.

Jeunesse / Albums

978-2-35504-081-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Pizza quatre saisons

Vinau, Thomas (1978-....)

Brouillard, Anne (1967-....)

Thierry Magnier, Paris

Un album composé de quatre poèmes

célébrant la nature au gré des saisons.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-352-0561-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Une maison dans les buissons

Miyakoshi, Akiko (1982-....)

Syros, Paris

Une fois arrivée dans sa nouvelle maison, la

jeune Sakko-Chan laisse ses parents déballer

les cartons et rend visite à sa voisine qui a le

même âge qu’elle. Ne trouvant personne,

elle fait le tour des deux maisons. A sa

surprise, elle découvre des buissons dont les

feuilles forment une sorte de toit et dont

l’intérieur est décoré d’un petit panier et de

mouchoirs fleuris.

Jeunesse / Albums

978-2-7485-2468-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Petite et Grande Ourses

Gervais, Bernadette (1959-....)

La Partie, Paris

Pandora a recueilli Petite Ourse il y a bien

longtemps et Petite Ourse est fière d'être

comme sa fille. Pendant que Pandora lit et

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

les courses, la cuisine, etc. Mais Pandora est

toujours contrariée et ne cesse de lui répéter

combien elle est méchante et stupide. Le

soir, Petite Ourse se confie à son amie

Grande Ourse. Un album sur la persécution.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-492768-35-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société
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L'oiseau en moi vole où il veut

Lundberg, Sara (1971-....)

La Partie, Paris

Au début du XXe siècle, dans la campagne

suédoise, Berta, fille de fermiers, rêve de

devenir artiste. Elle offre ses oeuvres à sa

mère, espérant la guérir de la tuberculose.

Quand le médecin remarque son talent, la

jeune fille entrevoit une chance d'échapper à

son destin. Une interprétation poétique de

l'enfance de la peintre suédoise Berta

Hansson.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-492768-30-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Maddi dans la grotte

Barzilaï, Pauline

MeMo, Nantes

Maddi entre dans une grotte étrange où

évoluent danseurs, animaux, élèves de la

classe et images de cinéma. Un récit

onirique sur le désir de liberté.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-35289-516-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Par une nuit d'hiver

Pallaro, Catherine

Xu, Hualing (1978-....)

Didier Jeunesse, Paris

En plein hiver, un petit moineau cherche un

refuge pour passer la nuit en demandant à

différents arbres de l'accueillir. Un conte sur

l'accueil et l'hospitalité. La version audio de

l'histoire, lue par l'autrice, est disponible en

ligne.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-278-12151-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Le concours de cabanes

Garoche, Camille (1982-....)

Little Urban, Paris

Une grue globe-trotter voyage à travers la

planète pour découvrir les réalisations des

enfants participant à la finale du concours

mondial de cabanes. Les sept maisons

imaginaires en lice se dressent au coeur

d'arbres fascinants tels que le camphrier, le

pin parasol, le cyprès des marais mexicains

ou le baobab.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-37408-419-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Zarra vient de la mer

Dorémus, Gaëtan (1976-....)

La Partie, Paris

Un matin, Zarra s'échoue sur la plage. Elle

ne sait pas qui elle est. Grâce à l'amitié de

Wendy, elle trouve un travail dans la

conserverie du village et un logement dans

la Zone où les maisons sont construites à

partir des carcasses des grands poissons.

Zarra fait de drôles de rêves qu'elle dessine

et décide de devenir artiste. Le commissaire

Koala accepte de l'aider à retrouver son

identité.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-492768-25-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Quand arrive l'hiver

Lee, Soyung (1980-....)

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

Neige, l'esprit de l'hiver, aide un futur grand

frère à réserver bon accueil à sa petite soeur

ainsi qu'à être attentif aux joies de la saison

froide et à la vie qui patiente avant d'éclore

partout.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-84455-694-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Oh, boy !

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Ecole des loisirs, Paris

Siméon, Morgane et Venise Morlevent sont

orphelins depuis quelques heures et ont juré

qu'ils ne seraient pas séparés. Ils ont pour

objectif de quitter le foyer où ils ont été

placés et de se trouver une famille.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Rayon poche

978-2-211-22279-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Hekla et Laki

Schneider, Marine (1991-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Près d'un volcan islandais, Laki, le grand,

sage et âgé, rencontre Hekla, le petit, jeune

et fougueux. Ils apprennent à vivre

ensemble et se font grandir mutuellement.

Pépite d'or 2022 (Salon jeunesse de

Montreuil).

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-226-47522-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

du monde
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Pétille colère

Carpentier, Amélie

L'Etagère du bas, Paris

Pétille est très fâchée. Elle pleure de rage,

jette des objets, sent une boule dans son

ventre ainsi qu'un grand désordre dans sa

tête. Quand différents animaux l'interpellent,

la colère de la petite fille se métamorphose

en pas de danse.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-490253-55-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Une nuit

Solotareff, Grégoire (1953-....)

Man, Julien de

Ecole des loisirs, Paris

Un garçon rêve de savoir écrire des histoires

mais ne l'a encore dit à personne. Dans le

grenier de sa maison, vit Melchior, un

curieux lutin qui, depuis la petite enfance du

garçon, conserve ses trésors oubliés : jouets,

peluches, bibelots, doudous, etc. Melchior

connaît le secret du garçon et, une nuit, il lui

révèle comment des histoires peuvent naître

de ses souvenirs.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-211-32420-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La galette

Brosset, Mathilde (1985-....)

L'Etagère du bas, Paris

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.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-490253-57-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Un long voyage

Danslecieltoutvabien (instagrameur)

Ed. des Grandes personnes, Paris

Cet album suit une famille préhistorique au

fil des saisons et de ses déplacements dans

un monde sauvage où humains et animaux

sont égaux. Elle croise sur sa route

mammouths, panthères et grottes ornées de

peintures rupestres.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-36193-648-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Un rêve

Hottois, Karen (1978-....)

Dufour, Sandra (1982-)

Esperluète, Noville-sur-Mehaigne

(Belgique)

Le rêve d'un enfant entraîne le lecteur dans

un monde de rencontres et d'aventures, où

les animaux chantent et les lits deviennent

des nuages.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-35984-158-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le grand trésor

Norac, Carl (1960-....)

Béziat, Julien (1978-....)

Pastel, Paris

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.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-211-32108-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Coucou petit lapin

Place, Marie-Hélène (1961-....)

Fontaine-Riquier, Caroline (1963-....)

Hatier jeunesse, Paris

Un album avec des volets à soulever pour

découvrir où se cache dans le jardin le petit

lapin de Bébé Balthazar.

Jeunesse / Livres animés

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-401-06446-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Que s'est-il passé ?

Humbert, Nicolette

Joie de lire, Genève (Suisse)

Sur la page de gauche, une situation initiale,

chamboulée sur la page de droite : château

de sable renversé, piscine vide qui se

remplit... Au lecteur de trouver, de deviner.

Jeunesse / Albums

978-2-88908-218-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Heidi contre les zombies

Hayoz, Katie

Helvetiq, Lausanne (Suisse)

En dépit de l'interdiction de son grand-père,

Heidi se rend dans le cimetière pour y jouer

avec ses amis Claire et Pierre. Après une

blague qui tourne mal, ils sont poursuivis

par une horde de morts-vivants. Seule une

fiole de potion magique peut les sauver.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-940673-57-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

A la recherche du Père Noël

Dedieu, Thierry (1955-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Un bonhomme de neige quitte son jardin

pour partir à la rencontre du Père Noël et lui

apporter un cadeau. Sa route est longue et

semée d'embûches.

Jeunesse / Albums

979-10-235-0531-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Il était une fois un roi et une rei...

Jalbert, Philippe (1971-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Un album qui joue avec les mots dans lequel

les rois et les reines ne sont plus coiffés de

couronnes mais de couches, les baguettes

des sorcières ne sont plus magiques mais

marteaux et les carrosses ne sont plus tirés

par des chevaux mais par des cheminées.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-235-1438-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Un Noël pour le loup

Dedieu, Thierry (1955-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Après avoir dévoré tous ses amis, le loup est

seul pour fêter Noël. Il décide d'inviter de

nouveaux animaux de la forêt mais aucun

n'ose venir.

Jeunesse / Albums

979-10-235-0974-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le ciel

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Un album sur le thème du ciel dans lequel

l'enfant découvre l'aurore, le soleil, la pluie,

la foudre ou encore le crépuscule.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-235-1415-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Attention, il y a un loup dans ce livre !

Derenne, Anne (1983-....)

Frimousse, Paris

Un imagier pour découvrir les animaux de la

forêt dans lequel le lecteur doit trouver un

terrible loup.

Jeunesse / Imagiers

978-2-35241-497-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le Père Noël des escargots

Crooks, Pierre (1967-....)

Lacombe, Nicolas (1977-....)

Balivernes éditions, Francheville (Rhône)

Un escargot part en mission au lendemain

de Noël. Il doit traverser le monde entier,

aidé par un renard en hiver, une hirondelle

au printemps, des papillons en été et un

écureuil en automne, avant de réapparaître la

nuit de Noël.

Jeunesse / Albums

978-2-35067-116-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Mémé Cosmos

Galvier, Manon

Cosmographe, Epinal

Intrépides jumeaux, Luna et Solan n'en

reviennent pas lorsqu'une comète les

embarque pour un voyage dans l'Univers. Ils

en viennent à penser que pendant le trajet,

ils croiseront peut-être leur grand-mère. Un

album sur le deuil et la perte d'un être cher.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-490102-36-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille
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La maison du géant

Shleifer, Maya (1977-....)

Editions des éléphants, Paris

En essayant de faire sortir une araignée de

chez lui, un géant détruit sa maison.

Contraint de chercher un nouveau lieu où

vivre, il marche très longtemps avec

l'araignée sur son épaule. Fatigué par ce

périple sans fin, il s'endort dans la neige. A

son réveil, de belles fleurs poussent sur lui

et de nombreux animaux y trouvent refuge.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-37273-131-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Pas orange

Giorgio Volpe ; illustrations, Paolo Proietti

Volpe, Giorgio

Éditions D'Eux, Sherbrooke

Pallino est un bébé manchot qui s’efforce de

grandir et de découvrir le monde grâce aux

sages conseils de Tomo, l’ours polaire. Et sa

vraie famille, elle est où ?

Jeunesse / Albums

978-2-924645-90-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Je n'ai rien dit

Stéphanie Boyer ; illustrations, Élisa

Gonzalez

Boyer, Stéphanie

Éditions Les 400 Coups, Montréal

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...

Jeunesse / Albums

978-2-89815-084-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La soupe Lepron

Zoboli, Giovanna (1962-....)

Di Giorgio, Mariachiara (1983-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Chaque année, pour le premier jour de

l'automne, monsieur Lepron, un lièvre,

prépare une soupe avec les légumes qui

poussent dans le jardin de son voisin et les

ingrédients que lui apportent ses amis. Il fait

cuire le tout dans une marmite spéciale. Sa

soupe acquiert une grande renommée. Pour

répondre à la demande, monsieur Lepron

ouvre une usine, mais il ne rêve plus.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-36902-168-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Confettis

Jolivard, Adèle

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Un portrait sensible de l'enfance et de ses

émotions à travers cinq histoires relatant le

quotidien d'une petite fille et les événements

qui le ponctuent.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-36902-138-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Comme un arbre

Courgeon, Rémi (1959-....)

Milan jeunesse, Toulouse

La petite Linette est très proche de la nature.

Elle est persuadée d'être un tilleul et se sent

comme un arbre dans sa représentation

physique et sa manière de vivre.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-408-03884-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La princesse au petit pois

Grenier, Delphine

Didier Jeunesse, Paris

Un prince a parcouru en vain la Terre pour

trouver une vraie princesse. Il en découvre

une dans la personne d'une princesse ayant

trouvé refuge un soir de pluie dans son

château.

Jeunesse / Albums

2-278-05384-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Neige

Lecaye, Olga (1916-2004)

Solotareff, Grégoire (1953-....)

Ecole des loisirs, Paris

Un loup blanc, seul au coeur de l'hiver, se

met en quête de nourriture. C'est l'occasion

pour lui de rencontrer Léo, le loup noir, qui

le conduit peu à peu à accepter la différence

et qui lui donne un nom : Neige. Un album

qui parle de l'abandon et de la recherche

d'identité qui s'en suit.

Jeunesse / Albums

Rayon poche

2-211-06895-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Cendrillon libératrice

Solnit, Rebecca (1961-....)

Les Arènes, Paris

Une version moderne de Cendrillon dans

laquelle, au lieu d'attendre d'être secourue,

l'héroïne apprend qu'elle peut se sauver en

étant fidèle à elle-même et en défendant ses

convictions.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

979-10-375-0111-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

L'Espagne

Dumontet, Astrid (1981-....)

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions-réponses afin de découvrir

l'Espagne, sa géographie, son histoire, ses

spécialités culinaires ou encore sa situation

politique. L'ouvrage contient une carte pop-

up du pays et un lexique des expressions les

plus courantes.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-00464-4

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe
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Les films et le cinéma

Oertel, Pierre

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions et leurs réponses sur les

films et le monde du cinéma : le tournage,

les effets spéciaux, les stars, entre autres.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-03068-1

Jeunesse - Spectacles et divertissements /

Cinéma

Motos, vélos & Co.

Murray, Joseph (1983-....)

Milan jeunesse, Toulouse

Motos de course ou de route, grand-bi ou

vélo futuriste, outil de travail ou de loisir,

150 modèles de deux-roues sont présentés à

travers des illustrations, de la vignette à

l'image grand format. Pour chaque modèle,

une légende indique son nom, celui du

fabricant, l'année et le pays de fabrication.

Certains sont accompagnés d'un texte

documentaire.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-03203-6

Jeunesse - Transports / Deux roues

Les agriculteurs

Frattini, Stéphane (1964-....)

Milan jeunesse, Toulouse

Des questions et leurs réponses sur le métier

d'agriculteur, abordant des thèmes tels que

le bien-être animal, la coopérative agricole,

l'agriculture biologique, entre autres.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-03071-1

Jeunesse - Economie et Travail / Les métiers

Les animaux de compagnie

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier en forme de chat pour découvrir

les animaux de compagnie, leur mode de

vie, leurs jeux, l'éducation et les soins

quotidiens. Il propose une centaine de

vignettes légendées organisées en six

thématiques : les chats, les petits

mammifères, les poissons, les chiens, les

oiseaux, les nouveaux animaux de

compagnie.

Jeunesse / Imagiers

978-2-408-02428-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Les Romains

Oertel, Pierre

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions pour découvrir la Rome

antique : la création de Rome, l'éruption à

Pompéi, les maisons, l'architecture et

l'urbanisme, l'esclavage, l'armée romaine, la

fin de l'Empire, entre autres. Avec une frise

dépliante.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-02925-8

Jeunesse - Histoire / Histoire et civilisation

anciennes, Antiquité / Rome antique

Le livre des bateaux : de leur conception à

leur mise à l'eau

Van der Veken, Jan (19..-.... ; illustrateur)

Milan jeunesse, Toulouse

Une encyclopédie en trois parties pour

découvrir la conception d'un bateau, la

navigation et la communication en mer, les

principales expéditions ainsi que les figures

marquantes de ce milieu.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-03171-8

Jeunesse - Transports / Bateaux et marine
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La ferme

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier en forme de tracteur organisé

par thèmes pour découvrir la vie à la ferme :

la basse-cour, les cultures, les fruits, les

légumes, les animaux, entre autres.

Jeunesse / Imagiers

978-2-408-01414-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Les robots et l'IA

Martelle, Myriam

Milan jeunesse, Toulouse

Un documentaire qui explique ce que sont

les robots, en présentant leurs

caractéristiques, leurs utilisations dans la vie

quotidienne ou encore les recherches

scientifiques qui imaginent ceux du futurs.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-02383-6

Jeunesse - Sciences et techniques /

Informatique et robotique

La princesse et le grand sage : concours Lire

égaux 2019

Ecole élémentaire Alexandre Dumas

(Epinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis)

Talents hauts, Vincennes (Val-de-Marne)

Une princesse, lasse de broder et de chanter,

voudrait être libre comme son frère. Elle

questionne le sage qui l'envoie chercher la

fleur de la liberté, en haut de la montagne.

Elle fait un voyage périlleux durant lequel

elle partage ses savoirs avec des hommes.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-36266-367-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Joyeux Halloween, petit fantôme !

Choux, Nathalie (1967-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Un album avec des coulisses et des tirettes

pour accompagner un fantôme le jour

d'Halloween.

Jeunesse / Livres animés

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-09-249779-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

La reine des neiges : les deux histoires

Walt Disney company

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Deux histoires adaptées aux dyslexiques

pour l'apprentissage de la lecture avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions et des échanges.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-718172-9

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les dinosaures

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier en forme de stégosaure organisé

par thèmes pour découvrir les dinosaures :

les herbivores, les carnivores ou encore

leurs moyens de se défendre.

Jeunesse / Imagiers

978-2-408-00838-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Tokyo

Guiller, Audrey

Milan jeunesse, Toulouse

Des informations documentaires sous forme

de questions-réponses pour découvrir

Tokyo, une capitale à la fois futuriste et

traditionnelle. L'ouvrage contient une carte

pop-up grand format pour avoir un aperçu

global de la ville.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-01725-5

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Asie

L'Italie

Tournebize, Lucie

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions-réponses pour découvrir

l'Italie, sa culture, sa langue, son rôle dans

l'histoire de l'art ou encore ses lieux les plus

célèbres. Avec une carte pop-up pour voir le

pays dans son ensemble.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-02374-4

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe

L'hôpital

Hédelin, Pascale

Milan jeunesse, Toulouse

Ce documentaire répond à seize questions

relatives à l'hôpital, que ce soit au sujet des

consultations, des opérations, des maladies

soignées dans ces établissements, des

piqûres et des radiographies.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-03165-7

Jeunesse - Société / Services sociaux / Santé

publique et hôpitaux

Fous de foot ! : spécial dys

Lebrun, Sandra (1972-....)

Audrain, Loïc

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Toute la famille est réunie autour de Sami,

qui a un match de football important.

Adapté aux dyslexiques.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-719438-5

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Sami et Julie au parc d'attractions : spécial

dys

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami, Julie et leurs parents vont passer la

journée dans un parc d'attractions et veulent

profiter de toutes les activités, du train

fantôme aux montagnes russes. Une histoire

avec des mots simples et une mise en page

adaptée pour les élèves qui apprennent à

lire. Adapté aux dyslexiques.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-718239-9

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Sami et Julie à la montagne : CE1

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour les grandes vacances, Sami et Julie

partent en famille à la montagne. Au

programme, randonnée en altitude et

découverte de la faune et de la flore. Une

histoire courte, spécialement conçue pour

accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-715145-6

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Bonne fête Mamie : CE1

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Julie et Sami souhaitent offrir un cadeau

original à leur grand-mère.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-715132-6

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Vice-Versa : CE1

Disney.Pixar

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Riley, 11 ans, vient d'emménager avec sa

famille à San Francisco. Elle est guidée par

ses émotions, Joie, Peur, Colère, Dégoût et

Tristesse, qui vivent au Quartier général, le

centre de contrôle de l'esprit de Riley. Une

histoire pour accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-787713-4

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Julie fait du judo : milieu de CP, niveau 2

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Décidée à commencer le judo, Julie se rend

au dojo avec ses amies Léna et Ashna. Aux

côtés de Thierry, leur maître, elles

apprennent des exercices, des prises et le

code que se doit de respecter le judoka. Une

histoire courte à lire seul ou accompagné de

ses parents, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions

et des échanges.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-715147-0

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

La petite sirène : début de CP, niveau 1

Walt Disney company

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

L'histoire d'Ariel, une sirène qui rêve de

rejoindre le monde des hommes. Une

histoire adaptée aux lecteurs débutants, avec

des exercices pour préparer la lecture et des

questions de compréhension.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-708089-3

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Le souterrain mystérieux : CE2

Lesbre, Laurence

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami et Julie apprennent qu'un souterrain

part de l'école et mène au château de Louis

VI le Gros, proche de l'école. Très motivés,

les enfants débutent leur recherche. Ils

auront peut-être plus de chance que la

gardienne de l'école qui a cherché ce tunnel

sans succès durant toute son enfance. Avec

des informations historiques sur les poilus

de la Première Guerre mondiale.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-715140-1

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Sami et Julie aiment le foot ! : 3-5 ans

Mullenheim, Sophie de

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami et Julie sont invités à une journée de

découverte du football. Après

l'échauffement, ils participent à un match.

Le soir, ils vont au stade avec leurs parents

pour assister à une vraie rencontre. Une

histoire à lire à deux voix, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions ainsi qu'une partie

documentaire.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-718568-0

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

Mon imagier bilingue français-néerlandais :

1.000 mots, illustrations et expressions

Auzou, Paris

Un imagier présentant mille mots courants

en français, classés par ordre alphabétique,

traduits en néerlandais, puis accompagnés

d'une phrase les mettant en situation. Avec

des planches thématiques sur les animaux,

les fruits et les légumes.

Jeunesse / Dictionnaires

978-2-7338-7528-5

Jeunesse - Langues et langage / Langues

Sur la piste du loup : CE2

Mullenheim, Sophie de

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami et Julie sont en vacances dans les

Alpes. Ils découvrent qu'une clôture a été

endommagée par une tempête et qu'un loup

s'est échappé de sa réserve. Ils trouvent des

traces étranges autour de la maison et

mènent l'enquête pour élucider ce mystère.

Une histoire à lire à deux voix, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions ainsi qu'une partie

documentaire.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-787736-3

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Aladdin : milieu de CP, niveau 2

Walt Disney company

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Aladdin, un jeune vagabond, devient prince

grâce à une lampe merveilleuse. Il vit de

nombreuses aventures en compagnie de

Jasmine. Une histoire adaptée aux lecteurs

débutants, avec des exercices pour préparer

la lecture et des questions de

compréhension.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-708090-9

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Le trésor de Sami et Julie : CE2

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

En aidant leur grand-mère à chercher des

draps dans son grenier, Sami et Julie

trouvent de mystérieuses pièces qui

pourraient constituer le trésor d'un ancêtre

de la famille, un célèbre corsaire. Ils

enquêtent sur cette légende familiale. Avec

des informations en fin d'ouvrage pour

compléter ses connaissances historiques.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-715141-8

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

La surprise d'Halloween : CE2

Mullenheim, Sophie de

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour la soirée d'Halloween, Sami et Julie se

sont déguisés pour traverser le quartier avec

leurs amis à la recherche de bonbons. Mais

de drôles d'apparitions viennent perturber la

fête. Avec des questions pour vérifier la

compréhension et susciter des réflexions

ainsi qu'une partie documentaire.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-719442-2

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

A la découverte des dinosaures : spécial dys

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Accompagnés par leur grand-père, Sami et

Julie visitent la grande galerie de l'évolution

et sont impressionnés par le squelette du

tyrannosaure. Une histoire à lire seul,

encadré par ses parents, avec des questions

pour vérifier la compréhension et déclencher

des réflexions et des échanges. Adapté aux

dyslexiques.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-718171-2

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les robots

Franco, Cathy

Fleurus, Paris

Présentation illustrée des différents types de

robots et de leur emploi en médecine, dans

l'industrie, dans l'espace, entre autres. Avec

des illustrations à découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-15820-2

Jeunesse - Sciences et techniques /

Informatique et robotique

Les animaux étranges

Dumont-Le Cornec, Elisabeth

Fleurus, Paris

Un documentaire pour découvrir des

animaux atypiques tels que le phoque à

capuchon, l'antilope saïga, le poisson porc-

épic, le pudibonde, le crabe yéti, le nasique,

le dragon bleu des mers, le greta oto, entre

autres. Avec des illustrations à découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-16680-1

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages
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Les sous-marins

Dayan, Jacques (1951-....)

Fleurus, Paris

Un documentaire illustré sur ce type de

navire, du premier submersible sorti en 1898

aux sous-marins modernes en passant par

ceux construits pour les deux guerres

mondiales. Avec des informations précises

sur leurs différentes parties et leur

fonctionnement, le poste de pilotage, la vie à

bord, le Nautilus ou encore les sous-marins

de plaisance, ainsi que des vignettes à

découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-15844-8

Jeunesse - Transports / Les transports

Le cyclisme

Sagnier, Christine (1964-....)

Fleurus, Paris

La route, la piste, le BMX, le VTT mais

aussi le Tour de France sont présentés pour

comprendre les différentes disciplines du

cyclisme, le matériel, l'entraînement, la

formation, les grands rendez-vous, entre

autres. Avec des vignettes à découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-17475-2

Jeunesse - Sports / Cyclisme

The thing

Servant, Stéphane (1975-....)

Bonbon, Cécile (1963-....)

Didier Jeunesse, Paris

Des animaux trouvent un vêtement près d'un

lac et se demandent ce que cela peut bien

être : l'éléphant pense à un bonnet, l'alligator

à une cape, le caneton à une écharpe la

foumi à une couverture, la brebis à une jupe.

Mais au moment les animaux déchirent le

vêtement en voulant le reprendre, un petit

homme tout nu sort du lac... Un conte pour

s'initier à l'anglais.

Jeunesse / Fiction bilingue

978-2-278-06151-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

The grisly goat

Kiffer, Christine

Badel, Ronan (1972-....)

Didier Jeunesse, Paris

Dans la forêt, une chèvre coriace investit la

tanière d'un lapin. Celui-ci, impatient de

rentrer chez lui dormir, demande de l'aide

tout à tour à une poule, à un renard, à un

ours et à une abeille.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction bilingue

978-2-278-05729-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Chien Pourri à Hollywood

Gutman, Colas (1972-....)

Ecole des loisirs, Paris

Juste à côté de la poubelle de Chien Pourri

et de Chaplapla, est tourné un film avec la

star Brave Pit dans le rôle principal. Chien

Pourri croise alors la route du réalisateur

Pascal Truffe qui l'engage pour le faire jouer

dans Le chien des rues, un drame réaliste.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-211-32460-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Le Japon

Castaing, Cyril (1973-....)

Fleurus, Paris

Une découverte du Japon, présentant son

histoire, ses lieux célèbres, sa géographie, sa

gastronomie, entre autres. Le lecteur

découvre ainsi l'ère Meiji, le Shinkansen, la

ville de Tokyo et l'ikebana. Avec des

illustrations à découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-17570-4

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Asie
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Les instruments de musique

Tison, Laëtitia

Fleurus, Paris

Des informations sur les différentes familles

d'instruments de musique, leur origine et

leurs utilisations. Avec des vignettes à

découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-17964-1

Jeunesse - Musique et chansons / Musique /

Apprentissage de la musique et des

instruments

L'anthologie illustrée du monde aquatique

Hume, Sam

Auzou, Paris

Documentaire sur plus de cent plantes et

animaux aquatiques, leur milieu de vie et

leurs particularités.

Jeunesse / Documentaires

978-2-7338-9127-8

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /

Animaux marins, poissons

Les monstres

Boccador, Sabine (1965-....)

Fleurus, Paris

Une découverte illustrée des créatures

monstrueuses, monstres géants, monstres

aquatiques, titans, ogres, monstres des

enfers, de la littérature, du cinéma, entre

autres. Avec des cartes à détacher et à

découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-15806-6

Jeunesse - Personnages et héros / Monstres

Les gladiateurs et les jeux du cirque

Franco, Cathy

Fleurus, Paris

Une découverte de la vie des gladiateurs : le

recrutement, l'entraînement, l'organisation

des spectacles, entre autres. Avec des

illustrations à découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-15829-5

Jeunesse - Histoire / Histoire et civilisation

anciennes, Antiquité / Rome antique

Les pandas

Redoulès, Stéphanie

Fleurus, Paris

Zoo-Parc de Beauval, Saint-Aignan-sur-

Cher (Loir-et-Cher)

Un documentaire illustré consacré à ces

ursidés originaires d'Asie centrale, qu'ils

soient dans leur milieu naturel ou dans le

parc de Beauval. Avec des illustrations à

découper.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-15833-2

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /

Mammifères

Le judo

Deraime, Sylvie (1967-....)

Fleurus, Paris

Les enfants découvrent le judo, ses règles,

les sanctions, les grands judokas, les

compétitions. Avec un poster à détacher.

Jeunesse / Documentaires

978-2-215-15849-3

Jeunesse - Sports / Sports de combat-Arts

martiaux
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Geronimo Stilton

Volume 93, A la poursuite de l'oeil du

dragon

Stilton, Geronimo

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Une amie de Geronimo, Isabela, lui

demande de venir au Brésil lorsqu'elle

constate la disparition de l'oeil du dragon,

une énorme émeraude découverte par son

aïeul. Epaulé de ses deux fidèles acolytes,

Téa et Traquenard, l'aventurier se lance à la

recherche de la pierre précieuse, alors qu'un

mystérieux rongeur semble les suivre.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-226-44798-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Autos

Milan jeunesse, Toulouse

Une invitation à découvrir 186 modèles de

voitures, des premières automobiles aux

véhicules de sport, berlines de luxe ou

populaires, de la limousine à la

fourgonnette, en passant par le cabriolet et le

taxi.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-02097-2

Jeunesse - Transports / Automobiles et

routes

Le climat et les saisons

Hédelin, Pascale

Milan jeunesse, Toulouse

Des questions et leurs réponses sur le climat

et les saisons, abordant des thèmes tels que

la météo, le printemps, la mousson, la

résistance des animaux au froid, entre

autres.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-02703-2

Jeunesse - Nature / La Terre / Le climat et

météorologie

Magique Péri

Volume 2, Une rentrée mouvementée

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

A Sale-Frousse, c'est le jour de la rentrée.

Péri Appflestruddel, jeune sorcière qui a

l'ambition de bousculer des millénaires de

traditions, aimerait bien reprendre les cours

avec ses amis. Mais en tant que future

Suprême, elle doit suivre un enseignement

particulier auprès d'un précepteur.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Rayon poche

978-2-226-46359-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Sherlock, Lupin & moi

Volume 2, Dernier acte à l'Opéra

Adler, Irene

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Septembre 1870. Sherlock Holmes, Arsène

Lupin et Irène Adler sont de retour à

Londres. Or, le père d'Arsène est accusé du

meurtre du secrétaire d'un célèbre

compositeur. Puis la cantatrice Ophélia

Merridew disparaît à son tour. Les trois amis

mènent leur enquête.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-32838-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Sherlock, Lupin & moi

Le mystère de la dame en noir

Adler, Irene

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Irene Adler, qui mettra en échec Sherlock

Holmes dans Un scandale en Bohême,

raconte comment elle a rencontré Holmes et

Arsène Lupin. En 1870, les trois enfants

avaient fait connaissance alors qu'ils

passaient des vacances à Saint-Malo. Ils

avaient enquêté sur la disparition d'un

diamant, sur la découverte d'un corps à

l'identité double, et sur l'apparition d'une

créature fantomatique la nuit.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-226-32837-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le chantier

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier en forme de cabine de

tombereau pour découvrir la vie sur un

chantier de construction : les outils, les

engins ou encore les métiers.

Jeunesse / Imagiers

978-2-408-00836-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les transports et les techniques

L'Allemagne

Ollendorff, Marie

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions pour découvrir l'Allemagne,

sa culture, sa langue, son histoire ou encore

ses lieux les plus célèbres. Avec une carte

pop-up pour voir le pays dans son ensemble.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-02805-3

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe

La Chine

Guiller, Audrey

Milan jeunesse, Toulouse

Seize questions pour découvrir la Chine, sa

culture, sa langue, son histoire ou encore ses

lieux les plus célèbres. Avec une carte

dépliante pour voir le pays dans son

ensemble.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-02864-0

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Asie

La mer

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier en forme de coquillage pour

découvrir la mer, les animaux marins, les

bateaux, les plages ou encore les différentes

manières de préserver cet écosystème.

Jeunesse / Imagiers

978-2-408-02529-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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L'électricité

Faure, Cédric (1978-.... ; professeur des

écoles)

Milan jeunesse, Toulouse

Des réponses à quinze questions sur ce

phénomène qu'est l'électricité : qui l'a

découverte, à quoi elle sert, son

déplacement, sa production. Avec des

activités à mettre en place sur l'interrupteur,

les circuits, les éclairs, les fusibles ou la pile

au citron, et un petit dictionnaire des termes

scientifiques.

Jeunesse / Documentaires

978-2-7459-8156-1

Jeunesse - Sciences et techniques /

Physique-chimie

Le football

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier en forme de ballon pour

découvrir l'univers du football : le terrain,

l'équipe, la tenue, l'entraînement, les qualités

du joueur, les compétitions, entre autres.

Jeunesse / Imagiers

978-2-408-03580-8

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Avions

Jeanson, Aymeric

Milan jeunesse, Toulouse

Cette présentation de 165 modèles d'avions

retrace l'histoire de l'aéronautique depuis la

fin du XIXe jusqu'aux prototypes de demain

: avions de chasse ou de voltige, planeurs et

ULM, hélicoptères, engins écologiques et

drones.

Jeunesse / Documentaires

978-2-408-04122-9

Jeunesse - Transports / Avions et aviation

Geronimo Stilton

Volume 1, L'escape game infernal

Stilton, Geronimo

Albin Michel-Jeunesse, Paris

En voulant venir en aide à son amie Rabelle

Maousse, Geronimo se retrouve piégé dans

la nouvelle salle d'escape game tenue par le

mage Optikus. Accompagné de son chien

Spaghetto, il tente de résoudre des énigmes

pour pouvoir s'échapper.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

978-2-226-47833-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les sports

Aubert, Irena

Auzou, Paris

Une découverte des différents sports tels que

le football, le rugby ou le tennis, à travers de

nombreuses photographies et de courts

textes explicatifs.

Jeunesse / Ludo-éducatif

978-2-7338-7747-0

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Poisson d'avril ! : spécial dys

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle

de journée en ce 1er avril. Avec des

exercices pour préparer la lecture et des

questions de compréhension. Adapté aux

dyslexiques.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-718238-2

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Magique Péri

Volume 1, Le bal des sorciers

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Issue d'une lignée de sorcières très

puissantes, Péri Appflestruddel, 10 ans en

âge humain mais 100 ans en âge de sorcière,

est la future Suprême. Toute à son ambition

de moderniser Sale-Frousse, où sorciers,

fantômes, momies, zombies et autres

créatures vivent en harmonie, Péri compte

bien bousculer les traditions, à commencer

par le bal annuel auquel elle refuse

d'assister, le jugeant archaïque.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Rayon poche

978-2-226-46358-6

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Foot en finale ! : c'est toi le héros

Jaillet, Nicolas (1971-....)

Hachette Jeunesse, Vanves (Hauts-de-Seine)

Le lecteur doit mener son équipe à la

victoire lors de la finale de la Coupe du

monde de football. Une aventure dont le

lecteur est le héros.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Rayon poche

978-2-01-704867-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sami et Julie au parc d'attractions : fin de

CP, niveau 3

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami, Julie et leurs parents vont passer la

journée dans un parc d'attractions et veulent

profiter de toutes les activités, du train

fantôme aux montagnes russes. Une histoire

avec des mots simples et une mise en page

adaptée pour les élèves qui apprennent à

lire.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-787367-9

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Le château hanté : CE2

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami, Julie, Tom et Léna sont invités par

leur copain Léo à passer les vacances de la

Toussaint dans le vieux château que possède

sa famille en Dordogne. La nuit tombée, des

bruits mystérieux résonnent dans les

couloirs, et les enfants espèrent apercevoir

le fantôme de la belle Mahaut. Avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions ainsi qu'une partie

documentaire.

Parascolaire / Entraînement. Soutien

978-2-01-719441-5

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Mes premiers aliments

Aubert, Irena

Auzou, Paris

Un documentaire pour familiariser l'enfant

avec 24 aliments.

Jeunesse / Ludo-éducatif

978-2-7338-6637-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Sherlock, Lupin & moi

Volume 3, L'énigme de la rose écarlate

Adler, Irene

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Londres 1870, la veille de Noël. Sherlock

Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler sont

passionnés par une énigme publiée dans le

Times dissimulant des coordonnées

géographiques. Mais lorsqu'un riche

marchand est retrouvé mort dans le premier

lieu mentionné, tous les trois se rendent

compte que les coupables communiquent

par l'intermédiaire du journal et décident de

mener l'enquête.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-32839-7

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le voyage dans le temps

Volume 11, Mission pirates

Stilton, Geronimo

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Après avoir remonté le temps grâce à sa

machine, l'inventeur Eurêskouit a ramené un

singe du passé. Son ami Géronimo et sa

bande décident de le raccompagner dans son

époque, où la pirate Ferocia les fait

prisonniers. Elle leur promet la liberté en

échange de leur aide pour retrouver un

trésor. Une longue enquête à travers les

siècles s'engage. Avec des jeux et des

informations historiques.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-44884-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Sur l'île des derniers dinosaures

Fuyons le vélociraptor !

Stilton, Geronimo

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Sur l'île Météore, les agents secrets du Dino

doivent retrouver Mister Flashy, un jeune

vélociraptor blessé coincé au fond d'un trou.

Au cours de leur mission, Geronimo et toute

l'équipe découvrent des clairières habitées

par de paisibles dinosaures, échappent à une

charge de stégosaures et déjouent les plans

de Boston Blake, un pirate prêt à tout pour

s'approprier le trésor de l'île.

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

978-2-226-45014-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Magique Péri

Volume 3, Flop marmite

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Pour réconcilier les habitants de Sale-

Frousse avec les mauvais plats, Péri décide

d'organiser un concours de cuisine parent-

enfant. Elle-même y participe avec son père.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Rayon poche

978-2-226-46887-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Au feu les pompiers !

Jadoul, Emile (1963-....)

Casterman, Bruxelles

La célèbre comptine revisitée avec l'âne, le

poussin, la souris et autres animaux qui se

rejettent tous la responsabilité du feu pour

lequel ils appellent les cochons pompiers.

Jeunesse / Albums

978-2-203-12009-9

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Chat !

Garralon, Claire (1963-....)

Talents hauts, Vincennes (Val-de-Marne)

Alors qu'un chat se repose sur le canapé, un

petit enfant tente de l'attraper, de le caresser

et de lui tirer les poils. Mais le chat n'est pas

un jouet et l'enfant comprend qu'il doit le

respecter. Un tout-carton pour aborder la

question du respect et du consentement avec

les tout-petits.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-36266-437-3

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

J'ai la parlotte !

Gavioli, Sara (1983-....)

Seuil Jeunesse, Paris

Un album pour apprendre les cris et autres

bruits des animaux et tenter de les imiter,

comme le croassement de la grenouille, le

rugissement du lion ou le vrombissement du

moustique.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

979-10-235-1722-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Pomme de reinette et pomme d'api

Deneux, Xavier

Milan jeunesse, Toulouse

La comptine est présentée sur cinq doubles

pages disposant d'éléments en plein et en

creux qui donnent du sens au texte.

Jeunesse / Imagiers

Jeunesse / Les classiques

978-2-408-02572-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les transports

Gaudesaboos, Pieter (1979-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

Cet imagier donne à découvrir le monde des

transports aux plus petits : bateaux, voitures,

locomotives, pelleteuse, etc.

Jeunesse / Imagiers

978-2-88908-283-4

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les transports et les techniques
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Pomme de reinette

Kiko (1973-....)

Milan jeunesse, Toulouse

La célèbre comptine racontée aux petits

dans un album en forme de pomme.

Jeunesse / Albums

978-2-7459-9614-5

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Si le loup y était

Jalbert, Philippe (1971-....)

Milan jeunesse, Toulouse

Une adaptation de la comptine avec des

matières à toucher et un pop-up.

Jeunesse / Livres animés

Jeunesse / Les classiques

978-2-408-03256-2

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Limace

Collet, Géraldine (1975-....)

Cosneau, Olivia

Sarbacane, Paris

A chaque page, la limace reçoit un

commentaire négatif sur son physique et son

utilité. Elle aimerait bien répondre, mais une

limace ne parle pas. A la fin, elle est

entourée de tous ses amis, car une limace

n'est pas une bestiole méchante. Tout carton,

avec des rabats.

Jeunesse / Livres animés

978-2-37731-011-1

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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