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Les p'tites planètes : astronomie

Daugey, Fleur (1979-....)

Dattola, Chiara

Le système solaire expliqué aux jeunes

enfants à travers un texte rythmé et des

illustrations simples et claires.

13/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Carpe diem ! : 100 expressions latines qui

ont traversé l'histoire

Kisielewska, Zuzanna

Une initiation à la culture latine à travers le

décryptage d'une série d'expressions et de

locutions encore visibles aujourd'hui.

28/05/2021

Jeunesse - Langues et langage / Langues /

Langues anciennes

1.000 dessins kawaii

Li, Yishan

Une méthode pour apprendre à dessiner

dans le style kawaii avec 120 modèles de

personnages, de créatures et d'objets

détaillés pas à pas.

08/07/2021

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités artistiques / Dessin

Les 7 énigmes de l'eau

Fuentès, Roland (1971-....)

Pour son anniversaire, Rémi fait une

croisière en péniche avec son oncle préféré.

Mais ce dernier se comporte étrangement, et

change de caractère chaque jour : étourdi le

lundi, maladroit le mercredi ou encore

amoureux le vendredi. Rémi se demande s'il

ne serait pas victime d'un sortilège.

01/07/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Dix minutes non-stop

Tixier, Jean-Christophe (1967-....)

Les aventures de Tim et ses amis, toujours

prêts à élucider des mystères et à prendre

des risques : déchiffrer un message

découvert sous le papier peint, organiser une

chasse au trésor dans une forteresse

désaffectée et interdite au public ou encore

déclencher une course-poursuite en skate à

travers la ville.

01/07/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Véga et les eaux sauvages

Parry, Rosanne

Téméraire et impulsive, Vega, la jeune

orque, a été formée par sa mère pour guider

la famille vers la nourriture et l'éloigner du

danger. Un jour, son jeune cousin et elle

sont séparés du reste du groupe par le

tsunami résultant d'un tremblement de terre.

16/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures
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Magikids

Volume 2

Harris, Neil Patrick (1973-....)

Ayant grandi dans un orphelinat, Leila a

subi régulièrement les brimades de ses

camarades et a développé des talents

d'évasion. Adoptée par les Vernon, une

famille d'illusionnistes, elle met ses

capacités au service des autres, notamment

pour le compte des Magikids, un groupe

secret qu'elle a créé avec ses amis. Une

mystérieuse voyante arrive en ville. Avec

des tours de magie au fil du récit.

13/11/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Magikids

Volume 3, Le troisième mouvement

Harris, Neil Patrick (1973-....)

Abrah Kadabra

Théo est tiraillé entre la musique et la

magie, entre sa famille et ses amis. Personne

ne le comprend à part Emily, une jeune fille

qui s'est récemment rapprochée des

Magikids. Les enfants mettent de côté les

tensions naissantes au sein du groupe pour

faire face à un mystérieux ventriloque et à sa

malfaisante marionnette.

15/07/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sur le vif

Acevedo, Elizabeth

Emoni, 17 ans, rêve de devenir cheffe dans

un restaurant. Mais elle a aussi une petite

fille de 2 ans, des cours au lycée et travaille

le soir pour aider sa grand-mère à payer ses

factures. Convaincue qu'elle ne pourra

jamais réaliser son projet, l'ouverture dans

son lycée d'un nouveau cours d'arts

culinaires pourrait toutefois lui donner

l'opportunité de montrer ses talents.

01/07/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Magikids

Harris, Neil Patrick (1973-....)

Abrah Kadabra

Carter, un jeune orphelin, est écoeuré par la

magie à cause de son oncle, Rusé René

Baston, et d'un dirigeant de fête foraine,

B.B. Bosso, qui s'en servent pour duper les

gens. Il rencontre M. Vernon, un

illusionniste, ses amis et sa fille adoptive,

qui essaient de lui prouver que la vraie

magie existe. Ensemble, ils font tout pour

arrêter B.B Bosso. Avec des leçons de

magie au fil du récit.

24/04/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mon amour

Alemagna, Beatrice (1973-....)

Un animal étrange, avec les poils d'un chien

et la tête d'un cochon, se demande qui il est,

tous ceux qui le croisent ayant un avis

différent. Mais un jour il rencontre

quelqu'un qui l'aime tout simplement. Une

histoire sur l'acceptation de soi et l'amour

inconditionnel.

26/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Mon cerveau

Houdé, Olivier (1963-....)

Borst, Grégoire

La découverte du fonctionnement et de

l'importance du cerveau à travers 32

questions et réponses. Avec sur chaque

double page des éléments à retrouver.

01/07/2021

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain
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20, allée de la danse

Volume 2, Jeu de piste

Barféty, Elisabeth (1982-....)

Les élèves font un jeu de piste dans le Palais

Garnier mais Demba regrette que les

membres du club se soient séparés pour

mener l'enquête, d'autant qu'il se retrouve

dans le même groupe que Thaïs. Toujours à

la traîne, la jeune fille semble cacher un

lourd secret.

01/07/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le jour des premières fois

Notre première journée à la mer

Colot, Marie (1981-....)

Quand elle découvre que ses élèves n'ont

jamais vu la mer, mademoiselle Coline,

l'institutrice, est sous le choc. Elle organise

alors une journée d'excursion mais celle-ci

tourne rapidement au désastre, entre la mère

d'Elvis qui, toute occupée à faire une scène à

son fils, est restée à bord du car après le

départ et la pluie qui se met aussi de la

partie.

17/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Un chat en travers de la gorge

Achard, Marion

Dans le village de Timothée, il ne se passe

pas grand-chose. Le jour où de nouveaux

voisins débarquent, c'est l'événement.

Valentin, le meilleur ami de Timothée,

craignant qu'il prenne sa place, voit d'un très

mauvais oeil l'arrivée du fils de la famille et

refuse qu'il intègre l'équipe de football ou se

baigne dans sa piscine. Un petit chat fait les

frais de sa jalousie et de ses préjugés.

10/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le grand voyage de Flamingo

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Flamingo est une bouée en forme de flamant

rose. Dans la vitrine d'un magasin de

souvenirs, il s'ennuie beaucoup et rêve de

s'envoler pour découvrir le monde. Une

histoire sur l'amitié et la découverte de soi.

05/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Ma copine Maryline

Ruter, Pascal (1966-....)

Maryline, la nouvelle amie d'Adam, le

surprend beaucoup car elle ne fait rien

comme les autres et joue au football aussi

bien que les meilleurs garçons. Pour les

défier, elle met sur pied une équipe de filles,

avec Adam dans les buts, qui se voit écarté

par ses camarades à cause de son

embonpoint. Quand les parents de ce dernier

annoncent vouloir déménager, les deux amis

élaborent un stratagème.

07/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les aventures du jeune Lupin : à la

poursuite de maître Moustache

Palazzesi, Marta

Paris, mai 1889. Tandis que l'Exposition

universelle bat son plein, Lupin, un marginal

de 14 ans qui vole pour survivre, enquête

sur une série de meurtres ainsi que sur la

disparition du frère d'un forain et d'un

éminent chimiste. Le coupable signe ses

crimes sous le mystérieux nom de maître

Moustache. Une histoire inspirée du

personnage de Maurice Leblanc.

30/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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Juste un fraisier

Laprun, Amandine (1980-....)

La vie d'un fraisier tout au long de sa

croissance dans le jardin. Accompagné du

héros Melvil, le lecteur suit les différentes

étapes de pousse de la fraise et découvre la

diversité de son environnement au fil des

saisons et de ceux qui le peuplent : merles,

papillons, etc. Prix Sorcières 2021

(catégorie Carrément beau, mini).

17/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Ma vie en chantier

Witek, Jo (1968-....)

Les parents de Bob sont très enthousiastes

en lui annonçant leur futur déménagement.

Ils lui promettent qu'il va beaucoup se plaire

dans sa nouvelle maison. Bob, loin d'être

convaincu, repense à ce qu'ils lui avaient dit

pour le préparer à la naissance de sa petite

soeur.

07/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le jour des premières fois

Notre premier potager à l'école

Colot, Marie (1981-....)

Lorsque mademoiselle Coline, l'institutrice,

découvre que ses élèves ignorent que les

frites proviennent des pommes de terre et

que ces tubercules ne poussent pas sur un

arbre, elle organise avec les élèves la mise

en place d'un potager, en se servant de

quelques bouteilles de plastique et sacs de

terreaux.

17/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le carnaval des animaux sud-américains !

Norac, Carl (1960-....)

Angeli, May (1937-....)

Un condor demande au héros, qui comprend

le langage des animaux, de réunir les

animaux d'Amérique du Sud qui souffrent

d'être trop isolés. Il prépare alors un grand

carnaval à Rio de Janeiro avec des tatous,

des lamas ou encore des dauphins roses,

dans un hommage à la liberté et à la

solidarité. Un conte musical qui plonge au

coeur de ce continent et de son histoire

souvent violente.

03/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ma poupée

Heurtier, Annelise (1979-....)

Poignonec, Maurèen (1992-....)

Un enfant joue avec sa poupée, il la

promène dans sa poussette, la serre dans ses

bras et s'inquiète de ses besoins. Un album

sur la masculinité, l'égalité fille-garçon et le

jeu.

21/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Willy

Sellier, Marie (1953-....)

Willy travaille avec beaucoup d'ardeur à

l'école afin de réaliser son rêve, devenir

médecin, et même peut-être chirurgien. Pour

cela, il doit aller dans un bon lycée, en

France ou à New York. Mais le billet coûte

trop cher. Un roman décrivant le sort

dramatique des candidats à la migration

clandestine.

16/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Un trésor lourd à porter

Derouen, Maxime

L'histoire d'un dragon pas tout à fait

ordinaire qui n'aime pas les trésors et d'une

princesse en cavale qui transforme en or tout

ce qu'elle touche.

19/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Forêt des frères

Noritake, Yukiko (1989-....)

Deux réalités alternatives où deux frères

héritent d'une même forêt qu'ils traitent

chacun à leur manière. Le premier s’installe

simplement, appréciant la nature comme elle

est. Le second a de grands projets et ne

craint pas de modifier considérablement le

paysage. Un album métaphorique sur la

façon dont les actions de l'homme modèlent

la nature qui l'entoure.

07/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Ma pauvre Lucette

Collet, Géraldine (1975-....)

Poignonec, Maurèen (1992-....)

Lucette en a assez de voir le coq parader,

chanter, prendre la meilleure place du

perchoir, se moquer des poulettes et ne leur

laisser que les miettes. Lassée de ses

simagrées, elle se bouche les oreilles avec

ses ailes. Mais le jour où le renard sort de la

forêt et attaque le poulailler, chacun révèle

sa vraie nature.

30/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Le carnaval jazz des animaux

Le Thanh, Taï-Marc (1967-....)

Poupelain, Rose (1986-....)

Le carnaval des animaux est sur le point de

commencer, pour le plus grand plaisir du

loup, qui a très faim. Sous le chapiteau,

toutes sortes d'animaux se préparent pour la

parade. Le célèbre conte musical de Camille

Saint-Saëns est adapté en version jazz.

07/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Je n'ai pas de zizi... : il me manque un truc ?

Bourdeverre-Veyssiere, Soline (1984-....)

Suquet, Violette

A l'école, Edgar refuse de jouer au football

avec Joséphine car elle n'a pas de zizi. Cette

dernière en parle à Mamoune, sa grand-

mère, qui lui explique que cela ne doit pas

l'empêcher de jouer aux jeux qu'elle aime.

Une histoire pour aborder le sexisme et les

stéréotypes de genre.

15/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Les maîtres des ténèbres

Dever, Joe (1956-2016)

Les maîtres des ténèbres ont attaqué le

monastère Kaï. La mission du lecteur

consiste à avertir le roi du Sommerlund

qu'ils s'apprêtent à envahir le pays.

17/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Slip

Cousseau, Alex (1974-....)

Coat, Janik (1972-....)

C'est l'été et il fait très chaud. Slip le

kangourou n'a qu'une envie, se baigner.

Mais il lui manque quelque chose. Avant de

se jeter à l'eau, Slip fouille dans sa poche.

Une histoire rythmée fonctionnant sur un

système d'accumulation, illustrée de dessins

pop et colorés.

21/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le cerf Roland

Mardesson, Emmanuelle (1977-....)

Loulendo, Sarah (1983-....)

Un concours de chant est organisé sur les

bords du lac. Le cerf Roland accompagne

son amie Marie-Ange la mésange, qui y

participe. Mais les voilà bloqués par une

manifestation d'escargots, qui n'est que le

premier obstacle d'une longue série sur leur

chemin.

16/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Birdy melody

Périmony, David

Deux oiseaux amoureux et mélomanes

préparent leur petit nid douillet pour

l’arrivée d’un oeuf. Un jour, cette

tranquillité est perturbée par l’arrivée d’un

chat, qui s’attaque au futur père. L’oiselle

est contrainte de quitter le cocon avec son

oeuf sous l’aile. Son voyage est ponctué de

rencontres musicales. Une bande dessinée

sans paroles.

11/06/2021

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Aventure

Les portes de l'au-delà

Brennan, James Herbert (1940-....)

Le royaume d'Avalon vit des heures

sombres. Les portes du royaume des morts

se sont ouvertes, livrant passage à

d'épouvantables monstres. Le lecteur est

invité à refermer les portes de l'au-delà.

17/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le tour du monde en briques Lego

Lavagno, Enrico

Des instructions pour réaliser des modèles

d'églises, de monuments ou de gratte-ciel

avec des briques de construction Lego. Avec

des instructions de montage étape par étape,

la liste complète des pièces nécessaires ainsi

qu'un QR code pour accéder à des

informations complémentaires.

13/05/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Maquettes

Le petit chat de l'Opéra

Dargent, Nathalie (1964-....)

Tutu, le petit chat de l'Opéra, enquête sur la

disparition de deux élèves de l'école de

danse. Le jeune lecteur doit l'aider en

résolvant des énigmes.

01/07/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes
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Au bord de l'abîme

Dever, Joe (1956-2016)

Dever, Ben

Lazzari, Vincent

Le lecteur est invité à explorer les donjons

d'Emolyria et les profondeurs du Gouffre

Maudit pour arrêter Vashna, l'un des maîtres

des ténèbres.

17/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les filles montent pas si haut d'habitude

Butaud, Alice

Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son

père qui ne répond jamais à ses questions.

Un matin d'été, une fille étrange surgit à sa

fenêtre pour lui donner rendez-vous à

minuit. A la fois inquiet et excité, Timoti

cède à sa curiosité. Le duo débute alors une

folle aventure pleine de surprises et de

révélations.

20/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Comment transformer un crocodile affamé

en sac à main ?

Escoffier, Michaël (1970-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

Une petite femelle hippopotame demande à

sa famille de quelle façon il faut s'y prendre

pour transformer un crocodile en sac à main.

Or, personne n'a le temps de lui répondre, ni

son père, occupé à installer un hamac, ni sa

mère, dépassée par tout ce qu'elle a à faire,

ni ses frères, qui s'en moquent. Seule sa

grand-mère prend le temps d'étudier la

question.

08/07/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Un souffle sur la main

Combes, Bruno (1962-....)

A 16 ans, Lou a découvert son père Adrien

dans les bras d'une inconnue. Quand ses

parents ont divorcé, elle a complètement

craqué et décidé de ne plus le revoir. Au fil

du temps, elle s'est égarée davantage,

multipliant les aventures sans lendemain et

ne faisant plus confiance à personne. Lou a

maintenant 40 ans. En phase terminale d'un

cancer, sa mère se décharge d'un secret trop

lourd à porter.

20/05/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Dans la peau de mon papa

Breyne, Mathias de (1973-....)

Dutertre, Charles (1972-....)

Un petit garçon imagine prendre le rôle de

son père pendant une journée : nouer sa

cravate, préparer le petit déjeuner, aider aux

devoirs, faire la liste de courses, entre

autres.

26/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La lithographe

Bazin, Gaby (1992-....)

Une découverte de la lithographie, mêlant

histoire de l'impression, explications

techniques et expérimentations plastiques.

17/06/2021

Jeunesse - Arts / Peinture et arts graphiques
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Passion minéraux

Nectoux, Didier

Des questions pour découvrir l'univers des

minéraux : leur exploitation, le cycle des

roches, les gisements de minéraux, entre

autres.

01/07/2021

Jeunesse - Nature / La Terre / Les minéraux

Le carnaval (gastronomique) des animaux

Friot, Bernard (1951-....)

Thomas, Louis (1987-....)

Une version décalée du classique de Saint-

Saëns où un jury examine, comme dans un

concours gastronomique, les recettes

présentées par tous les animaux du carnaval.

Mais la situation tourne à la tragédie lorsque

le cygne s'écroule après avoir goûté à un

gâteau empoisonné destiné au lion.

21/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Igor

J'adore !

Morlet, Nicolas

Baur, Cati (1973-....)

Une histoire sur l'enfance d'Igor, éléphant et

pianiste virtuose, et sur sa rencontre avec

Doris, son imprésario.

11/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

A la conquête de la Lune : la mission des

héros

Doyle, Bill

Un livre dans lequel le lecteur choisit qui il

est pour partir à la conquête de la Lune : le

commandant, le pilote ou le directeur du

vol. Il doit faire les bons choix afin de ne

pas se perdre dans l'espace.

16/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Perdus dans la jungle : escape game junior

Gueidan, Clémence

Téléporté en 1925, le joueur, secondé par le

robot DZ13, doit venir en aide à une équipe

d'explorateurs disparus dans la forêt

amazonienne, menacés par un monstre

terrifiant. Avec des énigmes à résoudre en

un temps limité en faisant appel à la logique,

au sens de l'observation et à l'esprit de

déduction.

11/06/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes

Le secret du potager

Foccroulle, Luc (1967-....)

Masson, Annick (1969-....)

Lili rechigne à aller en vacances chez son

grand-père, qui passe ses journées dans son

potager. Mais, en plantant et en regardant

pousser les légumes, Lili apprend à les

aimer.

20/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Origamis faciles : plus de 20 modèles

Rivera Marinel-Lo, Beatriz de

22 modèles faciles pour créer des animaux,

des arbres ou des maisons, à l'aide de 45

papiers prédécoupés fournis. Chacun est

détaillé étape par étape à l'aide de schémas

explicatifs. Un plateau de jeu dépliable

permet d'exposer ses réalisations ou

d'inventer des histoires.

19/05/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Origami

Tempête de poulpe

Mabire, Grégoire (1975-....)

Saudo, Coralie (1981-....)

Malo, un petit poulpe plein de vie, toujours

de bonne humeur et très actif, est apprécié

de tous. Mais son professeur, monsieur

Sardine, le trouve trop agité, ce qui lui

donne le mal de mer. A la fin de la journée,

ce dernier, exténué, emmène Malo chez le

directeur afin de lui trouver un bureau

adapté à ses nombreux bras.

01/07/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Une perle dans la mer

Lecaye, Emmanuel (1982-....)

Léonard est intrigué par une perle qui brille

dans l'eau. Au fur et à mesure qu'il s'en

approche, elle ne cesse de grossir. Cette

quête est l'occasion de découvrir l'océan qui

l'entoure.

16/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Sweety

Desbordes, Astrid

A Londres, dans le quartier très chic de

Chelsea, un sans-abri rencontre Tom, un

garçon aux cheveux orange, et sa vie en est

bouleversée.

16/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sociétés animales : ces animaux qui vivent

ensemble...

Liévin-Bazin, Agatha

Un panorama des modes d'organisation

sociale de différentes espèces animales,

depuis les colonies de fourmis jusqu'aux

familles de suricates en passant par les

groupes de poissons-clowns et les sociétés

matriarcales des orques.

09/03/2021

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Le popotin de Potamie

Saquet, Christelle

Oger, Eloïse

Potamie a hâte de grandir pour se déplacer

comme les chimpanzés ou les gazelles qui

vivent autour d'elle. Mais elle réalise que sa

corpulence l'empêche d'être aussi agile.

Pourtant, ce qu'elle perçoit comme un défaut

est l'une de ses qualités. Un album sur la

bienveillance et l'acceptation de soi.

09/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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Je peux te manger ? Ca va pas la tête !

Chaurand, Rémi (1970-....)

Lardon le cochon et Ysengrin le loup

passent l'après-midi ensemble à regarder les

nuages. Ce dernier a terriblement faim et se

demande si son ami lui laisserait manger un

de ses bourrelets. L'histoire se présente sous

la forme d'un dialogue pour une lecture

alternée.

05/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le livre des mots qui font rire

Labbé, Brigitte (1960-....)

Cordier, Séverine (1979-....)

Des textes poétiques en prose pour stimuler

l'imagination des enfants et leur faire

découvrir les richesses de la langue. Pour

aller plus loin dans l'exploration du sens,

chaque mot est accompagné d'une

illustration, d'une courte définition et d'un

champ lexical de synonymes.

24/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le langage

L'art du manga

Kriegk, Jean-Samuel

Une présentation de l'univers des mangas

dans laquelle l'auteur s'intéresse à leur

origine, à leur évolution et à leur industrie. Il

évoque également leur influence dans le

monde entier, en particulier en France, ainsi

que leurs liens avec les animations, les jeux

vidéo et l'art contemporain.

20/04/2021

Jeunesse - Arts / Peinture et arts graphiques

/ Bande dessinée et manga

On fait une tarte aux pommes ? Trop bonne

idée !

Chaurand, Rémi (1970-....)

Achille passe les vacances chez sa grand-

mère. Aujourd'hui, ils font une tarte aux

pommes, un moment propice pour poser des

questions sur la vie et se confier. L'histoire

se présente sous la forme d'un dialogue pour

une lecture alternée.

05/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La Furie

Laroche, Agnès (1965-....)

George, Mathilde

Au village, tout le monde ne parle que de la

Furie dont on dit qu'elle pousse de terribles

cris, qu'elle vole le pain et transmet d'atroces

maladies. Si personne ne l'a jamais vue,

certains veulent édifier un mur haut pour

s'en protéger. La jeune Albertine décide d'en

savoir plus et s'engage au coeur de la forêt.

Sur la tolérance et la peur de l'étranger.

22/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Le renard emprivoisé

Tibi, Marie (1959-....)

Romeo, Rebecca (1986-....)

Gaïa, une petite renarde, est sauvée par

Virgile, un jeune garçon qui la recueille, la

soigne et l'apprivoise avec beaucoup

d'amour. L'animal apprécie son bienfaiteur

mais rêve de retourner dans la forêt. Un

jour, elle parvient à s'échapper et redécouvre

sa liberté. Une réflexion sur les liens entre

l'homme et la nature, qui explore les

nuances entre domestication et privation de

liberté.

14/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Horror games

Volume 1, Ne te retourne pas

Zimmermann, Naïma

Enzo et ses amis passent des heures sur le

jeu vidéo Mythomonsters, un monde virtuel

rempli de pièges terrifiants et de créatures

effroyables. Après le contournement de l'une

des règles du jeu pour gagner, la panique

commence à s'emparer d'eux lorsqu'ils

constatent que des phénomènes étranges se

produisent dans leur vie.

02/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Qui a volé la Joconde ? : escape game junior

Prieur, Rémi

Vives, Mélanie

Dans cette aventure, le lecteur doit, avec

l'aide du robot DZ13, empêcher le vol de la

Joconde par une agence ennemie. Avec des

énigmes à résoudre en un temps limité en

faisant appel à la logique, au sens de

l'observation et à l'esprit de déduction.

11/09/2020

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes

Quand papa n'est pas là

Chamblain, Joris (1984-....)

Thibaudier, Lucile (1984-....)

Le chemin de l'école est plus long et le

chocolat est moins bon lorsque papa n'est

pas là. Mais c'est aussi l'occasion de tester

d'autres jeux en attendant son retour à la fin

de la semaine.

07/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Un goûter parfait

Watanabe, Chinatsu

La recette de la crêpe est expliquée étape par

étape en compagnie d'un chat. Imprimées

sur du papier-miroir, les pages de ce livre se

reflètent l'une dans l'autre et transforment

l'heure du goûter en espace de jeu.

13/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Estelle et Noé à la découverte des vaccins !

Perez, Mélanie

En suivant les héros Estelle et Noé dans

leurs aventures, l'enfant découvre l'histoire

de la vaccination, son fonctionnement ainsi

que son efficacité contre les virus.

11/05/2021

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Histoire et recherche

Arrête de bouder ! : une histoire de Georges

le dragon

Pennart, Geoffroy de (1951-....)

Georges est bougon aujourd'hui car Jules

n'arrête pas de l'asticoter.

07/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Toi aussi, tu comptes

Robinson, Christian (1986-....)

Un album poétique illustrant

l'interdépendance entre les êtres et le respect

des différences, en écho au mouvement

Black lives matter.

03/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Une carapace pour deux

Sanvoisin, Eric (1961-....)

Jacquot, Delphine (1982-....)

Parce qu'elle se sent seule, une tortue poste

une annonce afin de trouver un colocataire

avec qui partager sa carapace. Un lièvre

répond à l'invitation mais la cohabitation ne

se passe pas aussi bien que prévue et la

tortue aimerait y mettre un terme.

21/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Horror games

Attention, collège zombie !

Zimmermann, Naïma

Zoé et Sébastien, des jumeaux, font leur

rentrée au collège et découvrent que les

autres élèves se comportent comme des

zombies. Ils comprennent bientôt que leurs

camarades de classe sont hypnotisés par le

jeu vidéo Mythomonsters. Grâce à ses

lunettes qui la protègent de cet envoûtement,

Zoé mène l'enquête.

02/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mes deux mamans

Green, Bernadette

Zobel, Anna

Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans

et il voudrait savoir laquelle est la vraie,

celle qui l'a portée dans son ventre. Son

amie lui explique alors avec patience et

humour qu'une famille, c'est avant tout de

l'amour.

18/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Pourquoi tu pleux ?

Crahay, Anne (1973-....)

Un album poétique qui joue avec les mots et

imagine la colère enfantine comme une

tempête, où le coeur gronde tel le tonnerre et

où les yeux déversent de la pluie.

14/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Oh, les gros yeux !

Bertelle, Nicoletta

Un album cartonné percé de trous qui laisse

apparaître différentes paires d'yeux

d'animaux à chaque page. L'enfant devine à

qui elles appartiennent à l'aide des énigmes

en rimes qui les accompagnent.

14/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Qui va avec ailes

Guilbaud, Luce (1941-....)

Un recueil de poèmes sur les insectes

volants avec des illustrations .

02/10/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Poésie / Poèmes

L'incroyable histoire du homard qui sauva sa

carapace

Gerbeaux, Thomas

C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port

avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle

s'ennuie, la petite fille décide d'aller jouer à

la marelle. Au même moment, un homard

scrute les serveurs et prend conscience de sa

mort imminente. Bien décidé à échapper à

son destin, il croise la route de Jeanne après

s'être échappé d'une casserole d'eau

bouillante. Prix Libbylit 2021 (roman

junior).

20/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Page 12 de © 2021 Electre 21



05/08/2021Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Mamie, ça suffit !

Colot, Marie (1981-....)

Rogier, Françoise (1966-....)

Comme ses parents sont sortis, un petit

garçon passe la soirée avec sa grand-mère.

Mais cette dernière, plutôt que de l'écouter,

ne fait que des bêtises et met tout sens

dessus dessous. Elle prend le lit pour un

trampoline, le lustre pour une balançoire et

la baignoire pour une piscine.

06/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Un renard : un livre à compter haletant

Read, Kate (1978-....)

Un renard affamé se tient à l'affût, prêt à

mordre dans la chair de trois grasses et

grosses poules. Un livre riche en suspense

qui invite à compter jusqu'à dix.

04/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Poulpes

Davey, Owen

Une découverte de différentes variétés de

poulpe à travers leur régime alimentaire,

leur habitat, leur mode de déplacement ou

leurs méthodes de camouflage.

08/10/2020

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /

Animaux marins, poissons

6 histoires de Mirabelle et Viandojus : l'air

de rien

Roussey, Christine

Les aventures de Mirabelle, qui aime la

nature pleine de boue ainsi que les

champignons, et de son ami Viandojus, un

sanglier qui adore manger des bonbons qui

piquent et voudrait avoir une console. Prix

France Télévisions 2020  #MonLivreDeLété

(album jeunesse).

03/10/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'arrivée des capybaras

Soderguit, Alfredo (1973-....)

La tranquillité d'un poulailler est perturbée

par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs

que les poules et les poussins ne connaissent

pas. Lorsque des chasseurs menacent les

lieux, les animaux doivent s'associer pour

s'en sortir. Un album sur le thème du rejet et

de l'entraide.

19/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Suzanne aux oiseaux

Tibi, Marie (1959-....)

Guiné, Célina (1988-....)

Chaque jeudi, Suzanne se rend au parc,

s'assoit sur le même banc et nourrit les

moineaux. Un jour, elle trouve un jeune

homme mal habillé allongé sur son banc.

Nadim lui explique qu'il a fui la guerre dans

son pays et n'a nul endroit où dormir, mais

qu'il aime ce parc. Entre la vieille dame et le

jeune immigré se noue une belle amitié.

08/11/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Page 13 de © 2021 Electre 21



05/08/2021Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Les adultes ne font jamais ça

Cali, Davide (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Un album humoristique qui démontre que

les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont

pas en retard, ne disent pas de gros mots ou

encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou presque.

19/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Le secret du clan

Baum, Gilles (1975-....)

Chaque été, sur une île, un vieux pêcheur

accueille sa petite-fille dans son village.

Alors que les jours s'écoulent paisiblement,

elle remarque soudain que les amis de son

grand-père portent le même tatouage

représentant un crabe sur leur poignet. Le

soir de la fête des âmes, après avoir rendu

hommage à sa grand-mère disparue, elle

pose le doigt sur le tatouage, l'air

interrogateur.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tout ça dans une journée !

Mizielinska, Aleksandra (1982-....)

Mizielinski, Daniel (1982-....)

Cet imagier décline la journée d'un tout-

petit, du lever au coucher : repas, sortie en

ville, parc, promenade au zoo, bain.

18/05/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Sacha l'été

Bertagnolio, Raffaella

Mazurie, Jean-Christophe

Sacha connaît à peine ses grands-parents et

s'apprête pourtant à passer tout un été avec

eux. Finalement, elle découvre un grand-

père bienveillant qui la soustrait à une

grand-mère aimante, mais stricte lors de

longues promenades. Elle se familiarise

avec la nature : têtards, cueillette de mûres,

champignons ou encore parties de pêche. La

séparation à la fin des vacances s'annonce

difficile.

11/07/2019

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Les merveilles de la nature

Wood, Amanda Jane (1960-....)

Jolley, Mike

Plus de 60 planches thématiques présentent

les animaux et les plantes à travers

l'ingéniosité dont ils font preuve pour

assurer leur survie en s'adaptant aux saisons

et aux milieux : les fonds marins, les micro-

organismes, les plumes, les forêts tropicales,

les feuilles, la chaîne alimentaire, les

insectes, etc. Prix du livre environnement

2017, mention jeunesse.

03/10/2016

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

du vivant

Poules

Baumann, Anne-Sophie (1970-....)

Un documentaire illustré consacré à la poule

et présentant son histoire, ses ancêtres, les

races, ses prédateurs, les oeufs, leur

fécondation, les poussins et l'élevage.

19/03/2020

Jeunesse - Nature / Animaux familiers
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La Grande Barrière de corail

Scales, Helen

Une découverte du plus grand ensemble de

récifs coralliens de la planète, évoquant des

éléments de leur géographie, de leur histoire

et des cultures qui y sont liées. Les

questions ayant trait à la pollution et au

réchauffement climatique sont également

abordées.

03/06/2021

Jeunesse - Nature / Les milieux naturels /

Océans et mers

Le poil de Baribal : un conte avec cd

Renée Robitaille ; illusatrations, Olesya

Shchukina

Robitaille, Renée

Faire un bébé, c'est pas très compliqué. Il

faut...Rendre visite à la sorcière, préparer un

pique-nique, pendre garde aux abeilles, aux

anguilles et à maman orignal, jouer au

rodéo, sauter dans l'eau, souffler dans ses

seins ronds pour en faire des ballons,

s'envoler dans les airs comme une

montgolfière et enfin... cueillir un poil

d'oreille d'ours noir, grimpant et grouillant !

14/11/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Une nuit à Insect'Hôtel

Schvartz, Claire (1984-....)

Les Bouzman, une famille de scarabées,

doivent faire une halte à Insect'Hôtel.

Malheureusement, l'établissement est

presque complet. Tassée dans une chambre

minuscule de taille fourmis, entre les pieds

de son grand-père et sa mère qui ronfle,

Suzy n'a aucune envie de dormir. Elle se

lance alors à la découverte de l'hôtel. Un

album sur la prise d'autonomie et la

découverte du monde.

22/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le clan des cabossés

Volume 1, Petite peste !

Witek, Jo (1968-....)

Cet été, à Valras-Plage, Jessie réunit autour

d'elle les enfants avec qui personne ne veut

jouer, attirés par son culot, sa franchise et

son espièglerie. Avec Manuel, qui bégaie,

Arthur, qui est franchement laid, et la timide

Nathalie, elle crée le clan des cabossés. Leur

quartier général, une ancienne boutique de

souvenirs, est le point de départ de folles

virées à bord d'une rosalie des sables.

02/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Miroir, miroir : l'histoire de la méchante

reine

Valentino, Serena

La méchante reine n'a pas toujours été

mauvaise. Après la mort de la mère de

Blanche-Neige, elle épouse le roi et devient

souveraine. Entre l'amour de son époux et la

petite fille qu'elle affectionne comme sa

propre enfant, elle s'épanouit pleinement,

jusqu'au jour où le roi meurt à la guerre. Elle

est seule, à la merci d'un miroir maudit lui

rappelant sans cesse une enfance détestable.

26/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Julian est une sirène

Love, Jessica

Alors que Julian est avec sa grand-mère

Mamita dans le métro, trois femmes vêtues

en sirènes montent à un arrêt. Le jeune

garçon aimerait leur ressembler. Une fois

rentré chez lui, il se pare d'une couronne de

longues feuilles vertes et de fleurs colorées,

puis noue un long rideau crème à sa taille.

Ainsi, il est prêt à accompagner Mamita à la

parade des sirènes.

03/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Petite Marmotte a la bougeotte

Jolibois, Christian (1954-....)

Barcilon, Marianne (1969-....)

Biscotte est une marmotte très curieuse,

désireuse de tout voir et de tout apprendre.

A l'approche de l'hiver, celle-ci est

désemparée à l'idée de devoir hiberner

pendant de longs mois.

14/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Frangins !

Bonilla, Rocio (1970-....)

Un frère et une soeur évoquent leur relation.

S'ils se disputent souvent, ils sont également

heureux de jouer ensemble. Un album en

tête-bêche qui présente l'histoire du point de

vue de chacun des deux personnages.

06/09/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Les puces et le renard

Bellini, Laura (1978-....)

Un renard envahi de puces croit avoir trouvé

une solution pour s'en débarrasser. Un

album sans texte qui montre que celui qui se

croit rusé peut toujours être dupé par plus

malin que lui.

18/10/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Akavak

Houston, James (1921-2005)

Akavak l'Inuit accompagne son grand-père

de l'autre côté des montagnes glacées du

Canada du Nord. Ensemble, ils affrontent de

nombreux dangers.

13/11/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Barnabé part au bout du monde

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

Barnabé le blaireau, Constance la tortue et

Claire la taupe explorent leur petit univers

pas plus grand qu'un jardin, persuadés de

partir pour le bout du monde. Ils rencontrent

quelques obstacles, se questionnent et

trouvent des idées à leur échelle pour les

surmonter.

21/08/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Bêtes à faire peur

Gauthier, Séverine (1977-....)

Stan (1969-....)

Un enfant présente les monstres cachés sous

son lit.

12/10/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Quatre pattes

Dorémus, Gaëtan (1976-....)

Un ourson fait l'expérience de la marche à

quatre pattes et du contact avec la matière. Il

découvre le crissement des graviers, la

douceur de l'herbe ou encore un

environnement piquant et glissant.

04/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les sens

Mon papy perce neige

Birkjaer, Betina

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

Bout-de-chou adore son papy Kay qui

connaît le nom des 123 fleurs qui poussent

dans sa véranda. Avec lui et sa mamie

Gerda, ils assemblent des puzzles et jouent

aux mots croisés. Un jour, le grand-père

perd ses mots. Bout-de-chou les ramasse

avant de les ranger précieusement dans une

boîte. Une histoire sur la vieillesse et la

maladie d'Alzheimer.

14/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Piranhas !

Bonilla, Rocio (1970-....)

Nico adore écouter les mille aventures que

son grand-père lui raconte. Quand les deux

complices ne sont pas en train de faire du

vélo, de visiter un musée ou de s'amuser sur

un manège, c'est qu'ils sont en pleine

mission d'exploration à bord de leur bateau

pirate. Le petit garçon est aussi fasciné par

les grands-parents de ses amis.

06/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Cacanimaux

Charlat, Benoît (1978-....)

Un poussin installé sur le pot regarde

d'autres animaux aller sur des toilettes pour

grands et commente. Quand il se décide à

les imiter et à passer du pot aux toilettes, ils

l'applaudissent. Avec un pop-up qui

reproduit le bruit d'une chasse d'eau.

12/04/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Mon premier bain de forêt

Collioud-Marichallot, Isabelle

Lagrange, Juliette (1994-....)

Un dimanche après-midi, Lisia et sa famille

partent se promener en forêt. Dans les sous-

bois, tous les sens de la petite fille se

mettent en éveil. Elle sent la résine de pin,

se frotte aux troncs, marche pieds nus dans

la mousse et imagine la longue vie des

arbres. Un album illustré d'aquarelles qui

permet de s'apaiser et de se reconnecter à la

nature.

07/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Histoires naturelles

Les loups du clair de lune : histoires

naturelles

Petit, Xavier-Laurent (1956-....)

Hannah part en vacances chez sa grand-

mère qui a choisi de s'installer dans un

endroit perdu en Tasmanie, loin des

indésirables et de la pluie. L'ambiance est

paisible et la lecture est leur principale

occupation. Un jour, l'aïeule révèle des

secrets troublants à sa petite-fille,

concernant une bête rodant autour de la

maison.

11/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Masca : manuel de survie en cas

d'Apocalypse

L'Homme, Erik (1967-....)

Une tempête cataclysmique s'abat sur la

ville. L'électricité, l'eau et les

télécommunications sont coupées. Julien,

loin de sa famille partie à la montagne, se

retrouve seul face aux pillards et au chaos. Il

s'enfuit dans la forêt, affrontant la faim, le

froid et de multiples autres dangers. Une

fiction écrite comme un journal de bord,

complétée par dix fiches de survie.

11/10/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Perdu dans la ville

Smith, Sidney

Un petit garçon déambule dans les rues

d'une grande ville en observant ce qui

l'entoure.

29/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Julia à la plage

Myers, Matt

Face à la mer, Julia chantonne tandis que les

vagues vont et viennent. Les vacanciers en

promenade posent des questions à la petite

fille, auxquelles, concentrée et quelque peu

renfrognée, elle ne sait trop que répondre.

Un album illustré de peintures à l'acrylique.

18/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

L'affaire méchant loup

Roger, Marie-Sabine (1957-....)

Leray, Marjolaine (1984-....)

Un vieux loup maigre et solitaire, qui tient

par-dessus tout à sa tranquillité, rencontre

une chevrette bagarreuse et aventurière, bien

décidée à ne pas se laisser croquer. Un récit

en vers s'inspirant de La chèvre de monsieur

Seguin qui dénonce de nombreuses idée

reçues.

12/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La cavale

Stark, Ulf (1944-2017)

Gottfrid, un jeune garçon, décide de faire

évader son grand-père qui s'ennuie à

l'hôpital. Ensemble, ils font un voyage

jusqu'à la maison familiale sur la falaise.

Prix Millepages 2019 (roman 8-10).

25/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Yukio, l'enfant des vagues

Del Amo, Jean-Baptiste (1981-....)

En manque d'inspiration, un écrivain se rend

au Japon, dans l'archipel Yaeyama. Sur la

plage d'une petite île, il croise matin et soir

une femme mystérieuse qui contemple

inlassablement la mer. Peu à peu, l'homme

découvre l'histoire de Mayumi et de son fils

Yukio, un petit garçon qui préférait le

monde de la mer à celui des hommes. Un

album poétique évoquant le deuil et la

relation à la mère.

28/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Page 18 de © 2021 Electre 21



05/08/2021Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Le grand serpent

Parlange, Adrien (1983-....)

Un matin, un enfant découvre sous son

oreiller la queue pointue d'un serpent. Il la

pince très fort et entend alors un cri étouffé.

Il suit le corps sinueux à travers le jardin, les

rues, la forêt et les champs jusqu'à découvrir

l'animal dans une grotte. Le serpent accepte

de lui pardonner s'ils discutent tous deux,

car il se sent très seul. Un album sur l'amitié

entre deux êtres que tout sépare.

18/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Le plat du loup plat

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Les loups ont disparu des forêts. A force de

n'exister que dans les livres, ils sont devenus

tout plats.

24/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le mystérieux croqueur de livres

Mackenzie, Emily

Le lapin Félicien aime lire et se réfugier

dans la bibliothèque, à l'abri de la présence

envahissante de Bébé Félix.

Confortablement installé, il aperçoit un

énorme trou dans son livre. Il part à la

recherche du responsable. Un album sur la

lecture et le partage.

04/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Abeilles et vers de terre : pourquoi notre

monde dépend de leur survie

Thinard, Florence (1962-....)

Ce documentaire illustré permet de

comprendre le rôle de ces deux animaux

menacés par l'agriculture intensive, les

pesticides, les engrais chimiques, les

monocultures et le bétonnage. Il présente

leur environnement pour expliquer de

manière détaillée comment ils se

reproduisent, grandissent, se déplacent, se

nourrissent, se défendent ainsi que l'urgence

de les protéger.

28/05/2020

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Le grand livre des animaux fantastiques

D'Anna, Giuseppe

Sous la forme du journal d'un apprenti

soigneur, ce bestiaire fantastique présente

tous les secrets des créatures fabuleuses

telles que le phénix, le baku, les hydres, les

licornes, les chimères, les dragons, entre

autres.

28/10/2020

Jeunesse - Personnages et héros / Monstres

Mystères et toiles d'araignée : les aranéides

Daugey, Fleur (1979-....)

Une découverte illustrée des araignées et de

leurs aptitudes, notamment l'argyronète

capable de vivre sous l'eau ou la misumène à

même de prendre la couleur du papillon

qu'elle veut attraper.

08/04/2021

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

du vivant
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Vaches

Baumann, Anne-Sophie (1970-....)

Pour tout connaître de la vache, des

différentes races à leur alimentation, en

passant par leur anatomie ou leur utilisation

par l'homme.

27/09/2018

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /

Mammifères

Un alligator dans ma piscine

Claire, Céline (1973-....)

Agathe, son frère et leur père se préparent à

partir en vacances en Floride. Avant le

départ, Agathe plonge dans leur piscine et

découvre avec horreur qu'elle est occupée

par un alligator. Dans un élan de bonté, son

père a recueilli l'animal dans une animalerie

et souhaite le ramener avec eux en Floride.

13/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La danse de Doris

Poirier, Marie (1982-.... ; illustratrice)

Un hommage stylisé à la danseuse Doris

Humphrey qui, dans la première moitié du

XXe siècle, fut pionnière de la danse

moderne américaine, invitant le lecteur à

suivre la préparation d'un spectacle.

05/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Le roi est occupé

Ramos, Mario (1958-2012)

Thématique : recherche; roi; château.

18/02/1999

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Kuma

Volume 2, Petite Noisette

Castaing, Cyril (1973-....)

Un matin, Noisette ne bouge plus, il est

mort. Léo a le sentiment que sa tristesse ne

s'arrêtera jamais. Il met le corps de son

hamster dans une boîte et va dans la forêt

demander de l'aide à Kuma.

09/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Chausson de lune

Fati, Annabelle

Lubin n'arrive pas à dormir à cause de la

lumière de la lune. Il lui lance alors son

chausson et la voit tomber dans son jardin.

Même s'il aimerait la garder pour lui, Lubin

décide de remettre la lune à sa place avec

l'aide d'une famille d'écureuils.

29/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Garance, c'est comme ma petite soeur

Bravi, Soledad (1965-....)

Aïko, 8 ans, raconte le caractère et le

comportement de Garance, ainsi que la

relation qu'elle a noué avec elle. Même si les

jeunes enfants sont fatigants, Garance

manque à Aiko quand elle est seule.

28/08/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Pour être un bon gros méchant loup

Quatromme, France (1975-....)

Grappe, Margaux

Etre un bon gros méchant loup n'est pas

chose aisée. Il faut apprendre à devenir

méchant, à terroriser les autres et à être

impoli. C'est d'autant plus difficile si un

enfant malicieux se cache au coin du bois

pour lui tendre des pièges.

30/08/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Je m'appelle Maryam

Madjidi, Maryam (1980-....)

Maryam est obligée de quitter son pays natal

car ses parents ont décidé d'immigrer dans

un pays libre. Dans un premier temps, la

petite fille est malheureuse car elle doit

apprendre une nouvelle langue et se

familiariser avec un autre univers.

11/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

C'est pas moi !

Tiercelin, Arnaud (1981-....)

Sous la contrainte de trois grands, Nino

crève les pneus de Guillaume. Il est malade

toute la semaine de peur des représailles s'il

parle. Heureusement, il découvre qu'il peut

se confier.

10/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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