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Blanc

Margaux Othats
MAGNANI / 12,90 euros
Une petite fille dessine sur une page
blanche avec des crayons de couleur.
Dehors, il neige. L´enfant sort
et la magie opère !
Proche du livre d´artiste,
cet album sans texte est une merveille
de simplicité.

Limace

Géraldine Collet

Illustrations : Olivia Cosneau
ÉDITIONS SARBACANE / 12 euros
Une limace c´est moche, c´est gluant,
c´est mou… Beurk ! Pauvre limace, les
critiques s´enchaînent au fil des pages,
chacun de ses amis enrichit la liste des
reproches. Oh ! mais ce n´est pas si
simple ! Car chacun possède une qualité,
même la limace, mais laquelle ?
Un pop-up solide, coloré,
et cruellement drôle !

ABCD

Henri Galeron
LES GRANDES PERSONNES / 15 euros
À la manière des anciens dictionnaires,
sur chaque page, la grande lettre
centrale noire est entourée d´une
composition richement illustrée. Les
tableaux se succèdent, improbables et
construits avec soin. Dans cet abécédaire
à l´esprit parfois surréaliste, des mots à
trouver parmi la multitude d´éléments
qui dialoguent entre eux, s´articulent
dans la mise en scène minutieuse de
décors se jouant de la réalité.
À parcourir et contempler sans retenue !
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La Montagne

Carmen Chica, Manuel Marsol
ÉDITIONS LES FOURMIS ROUGES
18,90 euros
Presque sans paroles, l´histoire défile
sous nos yeux comme un rêve.
À l´instar du camionneur pris d´une envie
pressante et obligé de s´arrêter,
on sort de cette montagne en secouant
un peu la tête et en se demandant
ce qui s´est passé.
Un album sensible, rêveur et non dénué
d´humour : une perle !

Caché !

Corinne Dreyfuss
Design graphique : Aurélien Farina
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER / 16 euros
Ici, pas d´images, mais lettres
et mots forment des sons, créent le
mouvement, insufflent la vie sur les
pages et lors de la lecture. Riche de sens,
la réalisation graphique et typographique
est particulièrement esthétique.
Ce coucou-caché entraîne les tout-petits
dans une aventure inattendue
et captivante !
« Les bébés aiment lire et ils vont le
prouver. » Préface du pédopsychiatre
Patrick Ben Soussan
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Petit jardin de
poésie. Extraits

Robert Louis Stevenson
Illustrations : Ilya Green
GRASSET JEUNESSE (LA COLLECTION)
19,90 euros
De la poésie à hauteur d’enfant.
Les poèmes au délicieux goût de
l’enfance de Robert Louis Stevenson
sont accompagnés des images aux
couleurs douces, chaudes et colorées
d’Ilya Green, comme autant d’invitations
au rêve et au voyage.

La Dispute

Victoria Scoffier
Photographies : Alain Laboile
LES ARÈNES / 19 euros
À partir de magnifiques photos
de famille du papa photographe Alain
Laboile, Victoria Scoffier a tissé l´histoire
d´une amitié fusionnelle entre la petite
Nil et son chat Matou Cachou. Un récit
initiatique sur l´importance de la liberté
dans l´amitié.

Curieuse nature
Florence Guiraud
SALTIMBANQUE / 19,90 euros

Un cabinet de curiosités dans lequel se
promener pour grappiller des anecdotes
croustillantes, et dévorer des yeux de
superbes planches réalistes. Une belle
réussite graphique dans le pur esprit
encyclopédique à proposer dès 2 ans
pour l´émerveillement et les noms
compliqués qui ravissent souvent
les plus jeunes.
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Ils arrivent !

Sylvie Neeman
Illustrations : Albertine
LA JOIE DE LIRE / 13,90 euros
Je les entends… Ils galopent et chahutent,
aussi bruyants qu’une meute de
diplodocus ou de mammouths, aussi
agités qu’une famille d’orangs-outans. Ils
arrivent ! Et si je me cachais ? Trop tard,
« ils sont là. Ça y est, je les vois ! »
Eh oui, les maîtresses aussi
appréhendent la rentrée !

La Noisette

Anne-Florence Lemasson,
Dominique Ehrhard
LES GRANDES PERSONNES / 17,50 euros

Le Vilain Petit
Canard
Le Petit Chaperon
rouge
Trois
1 hibou, 2 boutons, Les
Petits Cochons
3 camions
Boucle d´or
Un beau pop-up, pour une lecture feutrée
aux côtés d’une petite noisette oubliée
par un écureuil distrait. Douceur et poésie
au cœur d’un paysage enneigé…

Florence Kœnig
ACTES SUD JUNIOR / 14,90 euros

À la manière d’un imagier
aux illustrations colorées, ce recueil
de courtes comptines donne envie
de collectionner des petits trésors.
Une belle surprise !

Mon abécédaire

Céline Lamour-Crochet
ÉDITIONS LES MINOTS (MON ALBUM
CECI CELA) / 13,90 euros
D’étonnants calligrammes !
Céline Lamour-Crochet nous invite au
jeu avec 26 calligrammes en noir et blanc
dessinés par les lettres des mots. Chacun
d’entre eux est également proposé en
écriture cursive et script.

Petite baleine

Attilio Cassinelli
GALLIMARD JEUNESSE
(MINI CONTES – GIBOULÉES)
12,50 euros

Une collection de livres cartonnés pour
les tout-petits revisitant, dans une
version à la fois fidèle et moderne,
les contes traditionnels les plus connus.
En très peu de mots, le conte y est !

Mon premier livre
de motifs
Bobby et June George
Illustrations : Boyoun Kim
PHAIDON / 15,95 euros

Les couleurs, les formes, les enfants ont
l´habitude de les reconnaître. Mais les
motifs ? Ici, les lignes s´assemblent pour
créer des rayures, les zigzags deviennent
chevrons, les carrés forment un damier…
Dix motifs sont ainsi proposés aux
enfants qui les apprivoisent joyeusement
au fil de pages aux couleurs acidulées.

C´est lundi !

Janik Coat
Ingénierie papier : Bernard Duisit
HÉLIUM / 12,50 euros
Du lundi au dimanche, suivons les
aventures gourmandes d´animaux
qui, pour certains, se régalent,
pour d´autres, font la grimace
devant leur repas !

Encore une réussite pour cet album
animé de Janik Coat. Les mécanismes
sont efficaces, les personnages
drôles et expressifs !

Jo Weaver

KALÉIDOSCOPE / 13 euros
Il est temps pour Petite Baleine et sa
maman de rejoindre leur famille. Parties
des chauds océans du sud, elles se
lancent dans un grand voyage jusqu’aux
froides mers septentrionales. Pour Petite
Baleine, le périple est fascinant, magique,
mais aussi épuisant. Alors, sa maman
l’encourage, la soutient et la rassure.
Un beau voyage sous-marin à travers
les océans, une immersion envoûtante,
grâce aux dessins au fusain d’un bleu
profond et abyssal, aux côtés d’une
petite baleine courageuse.
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Un bout de mer

Ingrid Chabbert
Illustrations : Raul Nieto Guridi
FRIMOUSSE / 15 euros

Plage réservée !
Sophie Lescaut
LE GRAND JARDIN / 14 euros

Voici une bien belle journée pour aller à
la plage ! Madame Ornithorynque tartine
de crème solaire ses sept enfants, son
œuf, et se met en route suivie de sa drôle
de marmaille. La petite famille se voit
refuser l´entrée de toutes les plages !
Toutes sont réservées aux animaux
sans bec, sans cornes, sans défenses,
ou encore sans œufs ! Mais maman
Ornithorynque ne manque ni
de détermination ni d´ouverture
d´esprit…
Un subtil comique de répétition avec
de délicieuses répliques d´enfants.

Les Animaux
magiques

Florence Vidal
DIDIER JEUNESSE (CLIGNE CLIGNE)
16,50 euros
En tournant les pages, reconstituez
l´animal dans sa forme originelle ou bien
inventez-en une multitude d´autres :
tous seront réussis et surprenants !
Un album méli-mélo en forme
de cadavre exquis, qui, sous un
abord simple, encourage avec brio
l´imagination et la créativité des enfants.

Gronouyot

Stéphane Servant
Illustrations : Simone Rea
DIDIER JEUNESSE / 14,20 euros
Gronouyot n´est pas un lapin comme les
autres : il n´a ni oreilles, ni queue, et une
drôle de tête. À l´école, les autres élèves
se moquent de lui. Il finira heureusement
par trouver du réconfort…
Dans cette histoire émouvante, Stéphane
Servant évoque avec sensibilité et poésie
la différence et le handicap.
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Peur noire

Marie Halleux
VOCE VERSO / 14,50 euros
Une petite fille est poursuivie par une
peur. Une peur toute noire qui grandit,
grandit, jusqu´à devenir monstre.
La petite fille fuit tout d´abord, puis
se reprend, résiste, trouve le courage…
Non ! Elle ne se laissera pas engloutir
par sa peur noire !
Pas besoin de mots dans cette histoire
sur la confiance en soi, le dessin
crayonné très expressif se suffit à lui-même.

Chat Chelou

Heena Baek
PICQUIER JEUNESSE / 14,50 euros
Un gros chat moche, surnommé « Chat
Chelou », pas très aimable et de mauvaise
réputation, devient contre toute attente
la gentille et dévouée maman du poussin
Petit Piou !
Les illustrations au fusain sont tout
autant hilarantes que l´histoire
est décalée.

Aux portes du désert, Ali et son
arrière-grand-mère vivent dans une
petite maison en terre, près d´un dattier
centenaire. Ils partagent tout, il ne leur
manque rien. Mais depuis quelque temps,
Ali s´inquiète. Sa grand-grand-mère
tousse, geint, se traîne. Elle semble avoir
1 000 ans et ça, Ali sait bien que ce
n´est pas possible. Alors il la questionne :
a-t-elle réalisé tous ses rêves ?
La relation émouvante entre un garçon
et son arrière-grand-mère qu´il voit
doucement s´affaiblir. En partant réaliser
le dernier rêve de son aïeule, Ali lui
offre un ultime partage, le plus beau
des présents. Les illustrations de Guridi
renforcent la tendresse et la simplicité
de ce bel album poétique.

Faune & flore :
le livre des
animaux cachés

Anne-Margot Ramstein
LES GRANDES PERSONNES / 16 euros

Un livre à lire de loin.
L´œil, tout d´abord attiré par les décors
végétaux luxuriants, distingue peu à peu
les silhouettes d´animaux dissimulées en
réserve. Les planches naturalistes attisent
la curiosité et deviennent rapidement
ludiques et instructives.

Chambres
avec vues

Delphine Chedru
ALBIN MICHEL JEUNESSE (TRAPÈZE)
19 euros
Bien au chaud dans son lit, l´enfant
imagine ce qui se passe dehors. Curieux,
le lecteur ouvre les rideaux et l´extérieur
se dévoile soudain. Tantôt en vacances en
Bretagne où la tempête fait rage, tantôt
en montagne sous la neige, l´enfant
découvre des paysages variés, qui lui
donnent plus ou moins envie de se lever !

Dis Ours,
tu m´aimes ?

Jory john
Illustrations : Benji Davies
LITTLE URBAN / 13,50 euros
Canard et Ours sont voisins, et le moins
que l´on puisse dire, c´est que Canard
est très très attaché à Ours. Après leur
première aventure, durant laquelle le
volatile ne cessait d´importuner l´ours
fatigué en lui demandant « Dis, Ours,
tu dors ? », Canard s´inquiète maintenant
de l´amour que lui porte Ours.
De nouvelles tribulations toujours pleines
d´humour et de bonne humeur !
Des aventures à suivre…

Profession crocodile
Giovanna Zoboli
Illustrations : Mariachiara Di Giorgio
ÉDITIONS LES FOURMIS ROUGES
16 euros

De bon matin, monsieur crocodile se
réveille, se lave, s´habille, et petit-déjeune.
Le voilà fin prêt pour sa journée.
Chapeau sur la tête, il parcourt les rues
de la ville, flâne un peu devant les vitrines,
lit tranquillement son journal dans le
métro bondé. Mais où se rend-il ainsi ?
Une histoire sans paroles aux sublimes
aquarelles.

Eléctrico 28

Davide Cali
Illustrations : Magali Le Huche
ABC MELODY / 14 euros
Durant sa longue carrière de chauffeur
de l´Eléctrico 28, Amadeo a aidé de
nombreux amoureux timides. Grâce
à sa parfaite connaissance de la ligne,
il ruse et met à profit bosses, creux
et autres virages afin de provoquer les
rapprochements les plus compromis.
Mais à l´heure de la retraite,
qu´en est-il des amours d´Amadeo ?
Une tendre histoire d´amour dans le
Lisbonne actuel, cadencée par le rythme
de la célèbre ligne de tram Eléctrico 28.
C´est frais, pétillant et ça fait du bien !

Prix des clubs KILITOU 2018 !
Les 90 enfants des 18 clubs Kilitou brestois, scolarisés en CP dans 13
écoles de la Ville, cultivent, deux fois par semaine, le plaisir de découvrir
de « belles histoires »… En juin, les jeunes lecteurs-critiques littéraires
élisent leur album préféré parmi cinq propositions des médiathèques.
L´album lauréat est offert à chaque enfant participant.
Le prix Kilitou est un dispositif de réussite éducative de la Ville de Brest.
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Foot-Mouton

Pablo Albo
Illustrations : Guridi
DIDIER JEUNESSE / 13,10 euros

Une histoire
Minute papillon !
(presque)impossible
à raconter

71, c´est 2 x 35 + 1 arbitre. Le troupeau
de moutons réalise que c´est l´idéal
pour jouer au football. Enfin, si rien
ne vient contrarier leur projet !
Une histoire de foot-mouton tout autant
logique et rationnelle que farfelue
et délirante !

Gaëtan Dorémus
ROUERGUE / 13,90 euros

Bruno Gibert
ÉDITIONS SARBACANE / 14,90 euros

Le Voyage au bord Mon chat sauvage
Mon escargot
du monde
domestique
Sylvie Neeman
Illustrations : Barroux
MANGO JEUNESSE (ROMAN DESSINÉ)
12,95 euros

Sami est un petit explorateur-né. Le jour
de son anniversaire, sa maman lui propose
de partir en voyage. Il ne s´agit pas d´un
voyage au bout du monde, mais d´un
voyage au bord du monde. Sur la route,
Sami, heureux et émerveillé, ne cesse
de poser des questions. Pas besoin
d´aller bien loin pour faire plaisir !
Le texte doux et les illustrations
poétiques de Barroux laissent la porte
ouverte à la rêverie et au voyage.
Une belle lecture à partager.

La Moustache
de Monette

Caroline Fontaine-Riquier
ALBIN MICHEL JEUNESSE / 14,50 euros
Monette, petite fille très timide et sans
amis, se réfugie dans la lecture pour se
consoler. Un jour, elle découvre l´histoire
du Géant à moustache qui, grâce
à celle-ci, détient une force formidable
et terrasse toutes les épreuves. Un soir,
le géant vient à la rencontre de Monette
et lui prête sa moustache.
Cet album sensible sur l´imaginaire
démontre que la rêverie peut apporter
courage et confiance en soi, et aider
à se faire des amis.
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Isabelle Simler
ÉDITIONS COURTES ET LONGUES
15 euros

Le chat est un félin, redoutable chasseur
à l´agilité et à la vitesse surprenantes.
L´escargot, quant à lui, cache bien
ses innombrables dents et sa grande
résistance aux surfaces les plus coupantes.
Observez les superbes illustrations
très vivantes d´Isabelle Simler et apprenez
à mieux connaître ces deux animaux.
Vous pourriez bien être surpris !
Avec un ton scientifique et un second
degré savoureux, les deux albums livrent
une mine d´informations sur le chat et
l´escargot !

Où tu vas
comme ça ?

Il était une fois un ours qui avait peur
des grenouilles… Voilà pour l´histoire.
Mais un album c´est aussi, et on a
tendance à l´oublier, un narrateur. Or ici, le
narrateur est très confus ! Ses hésitations,
terriblement comiques, rythment l´album
et donnent une saveur particulière à cette
histoire (presque) impossible à raconter.

Dedans dehors

Anne-Margot Ramstein
Matthias Arégui
ALBIN MICHEL JEUNESSE (TRAPÈZE) /
18 euros
Un album sans texte haut en couleur ! Les
illustrations jouent avec notre perception
du monde : le lecteur se sent en sécurité,
lové dans une grande représentation
d´un « dehors » ou, à l´inverse, est perdu
dans l´immensité d´un petit « dedans ». La
richesse du graphisme accroche tout de
suite le regard, stimule l´imagination et
offre plusieurs interprétations. Un album
curieux, poétique et philosophique.

Une chenille se prend pour un ogre et
dévore toutes les bêtes cachées parmi les
fruits et légumes. L´appétit de la chenille
ne cesse de grandir, grandir, et elle se
pare progressivement de couleurs, car
son destin est aussi de devenir ce grand
papillon multicolore.
Pour réviser les noms de légumes
connus ou moins connus et chercher
d´étonnants animaux dans de belles
planches botaniques à l´ancienne.

Le Bout du bout ;
Le Bout du bout
du bout
François David
Illustrations : Henri Galeron
MØTUS / 15,50 euros

Un livre-objet qui s´étire, s´étire toujours
plus, au fil de la lecture, réservant une
surprise à chaque section. Et quand le
bout du bout survient, cela reprend au
verso pour une nouvelle histoire, sorte
de fable fantasque sur les langues bien
pendues.
À étirer sans modération jusqu´au bout
du bout du bout !

Gilles Bizouerne
Illustrations : Bérengère Delaporte
DIDIER JEUNESSE / 12,90 euros
Une fillette marche dans la forêt, elle
rentre à la maison retrouver son papa.
Soudain, un loup fait son apparition.
Il lui propose de la raccompagner, mais
attention, la forêt est pleine de dangers…
Un album dynamique, drôle et inattendu.
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Le Renard
et l´Étoile

Coralie Bickford-Smith
GALLIMARD JEUNESSE (PREMIÈRES
LECTURES ET DÉCOUVERTES) / 15 euros
Étoile est la seule amie de Renard, elle
l´accompagne chaque nuit et éclaire son
chemin. Quand un soir elle disparaît,
Renard traverse la forêt devenue froide
et sombre pour la retrouver…
Une profonde histoire d´amitié éternelle
servie par de superbes illustrations et
un graphisme tout autant original que
captivant. Une histoire simple, lumineuse
et poétique !

Le Secret
du Rocher Noir

Joe Todd-Stanton
L´ÉCOLE DES LOISIRS / 12,20 euros

Une super histoire
de cow-boy
Delphine Perret
ÉDITIONS LES FOURMIS ROUGES
11,90 euros

C´est l´histoire d´un terrible cow-boy
mangeur de bébés lapins, buveur de
whisky, armé d´un pistolet, qui cherche
la bagarre. Mais non ! ça fait trop peur !
C´est plutôt l´histoire d´un singe mangeur
de bananes qui fait de l´aérobic avec sa
copine l´autruche…
Un album totalement loufoque
proposant deux versions
d´une même histoire grâce à un rapport
texte-image détonnant !

Le Jardin
Tu seras
du dedans - dehors ma princesse
Chiara Mezzalama
Illustrations : Régis Lejonc
LES ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS
15 euros

Avec son regard d´adulte, Chiara
raconte son enfance passée dans le parc
luxuriant de l´ambassade d´Italie en Iran.
Une enfance dans un dedans serein et
enchanteur, préservé du dehors, des
affrontements de Téhéran, dans ce pays
frappé par la guerre.
Une histoire profonde, sensible,
portée par de sublimes dessins
au trait épais enchâssés dans des cases
en lignes noires.

Marcus Malte
Illustrations : Régis Lejonc
SARBACANE / 18 euros
Marcus Malte s´adresse dans un texte
poétique à celle qui n´est pas encore née,
celle qui sera sa princesse… Dans cette
déclaration d´amour d´un père à sa fille,
l´imaginaire foisonnant de Régis Lejonc
s´exprime dans de riches illustrations
truffées de références. Poème et
illustrations se répondent, se complètent,
s´enrichissent l´un l´autre.

Comment élever
un Raymond

Agnès de Lestrade
Illustrations : Marie Dorléans
ÉDITIONS SARBACANE / 14,90 euros
Le Raymond mange comme un ogre
– la nuit, de préférence –, dit non à tout,
brise troncs de ficus et pieds de chaise
à mains nues, martyrise le chat sans le
moindre scrupule… Bref, il rend la vie
infernale à ses éleveurs. Puis le Raymond
grandit… et c´est une tout autre histoire…
Un album décalé au dessin riche
fourmillant de détails. Ce récit fera rire
les parents, mais aussi les enfants.

Chaque habitant du petit port de pêche
avait son histoire à raconter sur le Rocher
Noir et sa légende. Intriguée, Érine monte
discrètement sur le bateau de sa maman.
Mais une fois en pleine mer, celui-ci vire
brutalement et Érine tombe à l´eau. La
petite fille coule, coule, quand soudain,
quelque chose la rattrape. Est-ce l´énorme
Rocher Noir ou une créature marine ?
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Dans les yeux

Cavale

Une nouvelle manière de vivre l´histoire
du Petit Chaperon rouge : en étant,
en flairant, en pensant Loup sur la page
de gauche et, sur la page de droite,
en étant, en ressentant, en pensant
Petit Chaperon rouge.
Le face-à-face grand format, aux
illustrations parfois terrifiantes, ajoute
intensité et dynamisme au cheminement
des deux personnages. Une approche
surprenante !

« On l´appelait Cavale. Parce que Cavale
courait tout le temps. […] Cavale ne
craignait rien… Rien sauf Fin qui courait
derrière lui. » Dans sa course folle, Cavale
bute contre Montagne. Elle aussi craint
Fin…
Un surprenant conte philosophique sur
la fuite du temps, l´amour, la vie et la
Fin.

Philippe Jalbert
GAUTIER-LANGUEREAU / 15,90 euros

Stéphane Servant
Illustrations : Rébecca Dautremer
DIDIER JEUNESSE / 20 euros

Cœur de bois

Henri Meunier
Illustrations : Régis Lejonc
ÉDITIONS NOTARI (L´OISEAU SUR
LE RHINO. LES HÉRONS) / 19 euros
Élégante femme de 40 ans, Aurore rend
visite au vieillard impotent qu´est devenu
le Loup. C´est un rituel : ensemble,
ils prennent le thé, discutent, et font
une promenade dans les bois. Pourquoi
de telles attentions envers celui qui,
autrefois, l´a « dévorée toute crue » ?
Dans cet album d´une grande force,
magnifique et inquiétant, la résilience
est abordée de façon magistrale.
Qu´est devenu l´ex-Petit Chaperon rouge,
aujourd´hui femme ? Aucun mot n´est
en trop, tous portent : les dialogues sont,
de ce point de vue, remarquables, dans
un face-à-face implacable, porté par
de superbes illustrations hyperréalistes.
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Poules, renards,
vipères
Barkus
Barkus : rêves
de chiens
Patricia MacLachlan
Illustrations : Marc Boutavant
LITTLE URBAN
(PREMIERS ROMANS) / 8 euros
Pour voyager tranquille, Oncle Alfred
confie son chien Barkus à sa petite nièce
Lilou. Barkus est un gros chien très
curieux et facétieux. Rapidement, Lilou
et Barkus deviennent inséparables.
En avant pour les aventures !
Les illustrations pétillantes
de Marc Boutavant colorent ce roman
pour un plein de bonne humeur !

Pic pic pic
le moustique
Sandrine Beau
Illustrations : Loïc Méhée
BELIN JEUNESSE
(PREMIÈRES LECTURES) / 5,10 euros
Pic ! pic ! pic ! Noé en a assez de se faire
piquer par un moustique. Il imagine
alors se changer en grenouille
pour n´en faire qu´une bouchée…
mais le moustique a lui aussi de
l´imagination. S´ensuit une surenchère
de métamorphoses des plus drôles.

Le Maître des licornes Les Fabuleux
La Forêt des lumières, tome 1
Le Continent Crépuscule, tome 2
Voyages de Ninon
L´Homme sans nom, tome 3
et Lila
Éric Sanvoisin
Illustrations : Federica Frenna
Le Lit - bateau
AUZOU (PAS À PAS) / 5,95 euros
Au royaume d´Yf, Aëlig est le digne
des pirates
héritier de son père, maître des licornes.
Il a donc pour devoir de les protéger.
Aussi, quand disparaît Kalyane, sa licorne
préférée, le jeune Aëlig quitte le manoir
des Lueurs à la nuit tombée et part seul à
la recherche de son amie.
Un récit d´aventures palpitant
où la magie se mélange au suspense.
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Marie-Hélène Delval
Illustrations : Amélie Dufour
BAYARD JEUNESSE (TU LIS, JE LIS)
5,90 euros
À l´heure du coucher, Ninon et Lila
embarquent à bord du grand lit-bateau.
Les deux amies chahutent et jouent avec
la grande couette bleue. On dirait la
mer ! Bientôt, elles s´imaginent Capitaine
Jambe-de-Bois et Capitaine Crochette
naviguant sur l´océan, à la recherche
de l´Île au trésor !

Ourse & lapin
Drôle de rencontre, tome 1
Un intrus dans la vallée, tome 2
Une chouette surprise, tome 3
Gough Julian
Illustrations : Jim Field
PÈRE CASTOR-FLAMMARION
10,50 euros
Alors qu´elle devrait encore hiberner,
Ourse se réveille : quelqu´un lui a volé ses
provisions ! Il neige, aussi, une fois sortie
de sa caverne, Ourse en profite pour
fabriquer un bonhomme de neige.
Elle fait alors une drôle de rencontre :
un curieux lapin terriblement ronchon
qui trouve toujours à redire sur tout…
Un roman sur une belle amitié
avec de fraîches illustrations bleutées.

Le Grand Voyage
du petit caillou
Paul Martin
Illustrations : Vincent Caut
BAYARD JEUNESSE (YOUPI, JE LIS !)
5,90 euros
Un petit caillou vit de drôles d´aventures.
Il passe de personnage de conte en
personnage de conte, encore et toujours
délaissé : pas assez blanc selon le Petit
Poucet, pas assez joli pour Naf-Naf.
Contre toute attente et bien malgré lui,
le petit caillou change le cours des contes.

Albin, tome 1
Zora, tome 2
Célis, tome 3
Paul Ivoire
Illustrations : Miss Paty
POULPE FICTIONS / 9,95 euros
Poules, renards et vipères vivent côte à
côte, chacun sur leur territoire. Les trois
royaumes sont séparés par une parcelle
nommée le « Triangle sans nom » ; là,
seule la loi du plus fort règne. Alors
qu´une guerre entre les trois espèces
menace, Albin, le poussin, franchit la
limite de cette zone à risque. Contre
toute attente, il y fera des rencontres
qui pourraient changer le cours de
l´histoire…
Un roman aussi mouvementé que le jeu
collectif éponyme !

Tu vois,
on pense à toi !

Simon Thorn
Simon Thorn et le sceptre
du Roi animal, tome 1
Simon Thorn
et le nid de serpents, tome 2
Simon Thorn
et la fosse aux requins, tome 3
Aimée Carter
MICHEL LAFON / 14,95 euros
Simon Thorn est un jeune garçon
particulier : il a le don de parler aux
animaux. Personne ne connaît son
secret ; pourtant, son comportement
curieux lui vaut d´être harcelé par le caïd
de l´école. Un jour, pourchassé par des
rats en plein centre-ville, Simon prend
la fuite et aperçoit au loin un gros chien
ressemblant étrangement à un loup !
C´est le début d´une course-poursuite
et de révélations sur le monde
des Animalgames…

Léonard & l´oiseau
bleu

Cathy Ytak
SYROS (TEMPO) / 6,35 euros

Philippe Limon
Illustrations : Clémence Monnet
MAGNARD JEUNESSE / 10,90 euros

Si Clément et Nolan ont la chance de
partir sur l´île Scobier en classe de mer,
leur meilleure amie, Alwena, est cloîtrée
dans sa chambre d´hôpital. Chaque soir,
les trois amis échangent des mails et se
racontent leur journée. Ainsi, Alwena
vit à distance les aventures de ses
camarades.

Au fond de leur jardin, Léonard et Pénélope
trouvent un oiseau bleu à l´aile cassée.
Passionné par les oiseaux, Léonard soigne
son nouveau locataire tandis que sa sœur
Pénélope, débordante d´imagination,
écrit son histoire. Serait-ce cet oiseau bleu
qui s´ést posé sur le berceau de Léonard
quand il était tout bébé ?

Le roman épistolaire, empli de vie et
d´optimisme, magnifie les liens solides
qui peuvent unir des amis dès l´enfance.

La première fois
que j´ai (un peu)
changé le monde
Martin Page
PLAYBAC (PREMIÈRES FOIS)
9,95 euros
À 13 ans, Shadi souhaite se faire le plus
discret possible, conserver son unique
ami et poursuivre sa passion pour les
insectes. Pourtant, lors d´un match de
foot, Shadi déroge à sa règle d´or : quand
une camarade s´invite au match et se
voit rejetée au motif qu´elle est une fille,
Shadi réagit et se fait remarquer bien
malgré lui. Il réalise alors que chacun
peut (un peu) changer le monde.

Un roman poétique aux illustrations
émaillées de bleu, une belle invitation
au rêve.

Un conte-randonnée rythmé
aux nombreux rebondissements,
pour une entrée originale
dans les contes.
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Rosie et Moussa

Mon stress monstre

La Rencontre, tome 1
Une lettre de papa, tome 2
Michael De Cock
Illustrations : Judith Vanistendael
BAYARD JEUNESSE / 10,90 euros

Luc Blanvillain
Illustrations : Nathalie Desforges
L´ÉCOLE DES LOISIRS (NEUF) / 12 euros

Rosie vient d´emménager avec sa maman
dans une grande tour et craint de peiner
à se faire des amis dans son nouveau
quartier. Mais rapidement, son jeune
voisin Moussa lui fait découvrir la vie de
l´immeuble.
Une amitié entre deux enfants en quête
de liberté et d´évasion.

Le Chat du cardinal
Au secours de Richelieu !, tome 1
Une mystérieuse disparition, tome 2
Pascal Prévot
Illustrations : Louis Thomas
PLAYBAC / 6,99 euros
Paris, mai 1626. Mimi Piaillon, chatte
préférée du cardinal de Richelieu,
surprend une conversation : Gaston
d´Orléans, frère du roi, veut faire
assassiner le cardinal. Pour déjouer
ce complot, Mimi Piaillon fait appel à
Fellimare, chat de gouttière aventurier,
séducteur et volubile.
Un rocambolesque roman de cape et
d´épée !
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Clowns, araignées, bruits et fantômes
dans le grenier… À 10 ans, Max a peur de
tout et ses parents ne semblent pas s´en
soucier. Heureusement, un vieil ami de
son père s´installe chez eux…
Pour les petits trouillards, mais pas
qu´eux, un roman plein d´humour
qui fait du bien !

Le Prince
devenu mouche
Éric Simard
MAGNARD JEUNESSE (PRESTO)
5,30 euros
Maël et ses parents règnent paisiblement
sur leur royaume d´Irlande quand
Kasfaden, avide de pouvoir, trahit la
famille royale et les jette au cachot.
L´enchanteur transforme alors Maël
en mouche ; le prince s´envole et
s´échappe. S´ensuit un long périple au
cours duquel Maël sera réincarné en cerf,
tige de lin, poisson, pou, grive… Quand
l´enchantement cessera-t-il enfin ?
Une nouvelle collection qui offre au
lecteur la possibilité d´écouter l´histoire
lue par l´auteur.

L´incroyable histoire
du mouton qui sauva
une école
Thomas Gerbeaux
Illustrations : Pauline Kerleroux
JOIE DE LIRE (HIBOUK) / 9,90 euros
Dans un souci d´économie,
l´antipathique ministre de l´Éducation
nationale a décidé de fermer toutes
les classes de moins de trente élèves.
Malheureusement,
sur l´île aux Moutons, la classe unique
ne compte que vingt-neuf élèves.
Avant la visite de l´inspectrice, les
habitants inscrivent Vincent, un mouton,
comme trentième élève. Vincent devient
vite la mascotte de l´île.
Tout est vrai dans ce roman :
L´île aux Moutons, Vincent
le mouton-élève et son histoire !

Mercredi c´est papi !
Emmanuel Bourdier
Illustrations : Laurent Simon
FLAMMARION JEUNESSE / 11 euros
Simon passe tous ses mercredis
après-midi chez ses grands-parents
et cela ne l´enchante guère.
Tout change le jour où son grand-père
commence à lui raconter des histoires
de son passé. Un mercredi,
son grand-père se raconte détective,
un autre il était pirate… Les anecdotes
de son grand-père passionnent
Simon, qui en oublie les écrans et ses
occupations habituelles, allant même
jusqu´à inviter ses copains pour écouter
les étonnantes péripéties de Papi.
Un tendre et drôle roman sur la relation
grand-père/petit-fils, sur l´imagination
et sur la maladie d´Alzheimer.
Comme Simon, le lecteur est emporté
et attend avec impatience la prochaine
histoire du mercredi !

Le Miel de la rue
Jean Moulin
Rémi Courgeon
NATHAN (PREMIERS ROMANS)
6,20 euros
Dans la rue Jean Moulin se dressent une
synagogue, une mosquée, une église et…
une ruche ! Pour fêter les dix ans de la
ruche, Monsieur Pierrot l´happyculteur
et la reine des abeilles décident
d´élaborer du miel mille fleurs. Les
abeilles se mettent aussitôt à l´ouvrage
et, solidaires, sillonnent le quartier à
la recherche de fuchsias, magnolias,
rhododendrons, glycines… Parviendrontelles à trouver mille variétés de fleurs ?
Un roman sur la richesse de la différence
et du vivre-ensemble, où le lecteur
découvre un quartier au rythme
des battements d´ailes.
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Le Cheval qui
Skiddy
galopait sous la terre mon ami imaginaire
Dedieu
THIERRY MAGNIER (PETITE POCHE)
3,90 euros
À 13 ans, Petit-Jean décide de
redescendre dans la mine. Cette fois, non
plus comme visiteur, mais pour y pour
travailler. Il veut surtout y retrouver le
cheval Grand-Gris, son ami de toujours.
Chaque fois qu´il le peut, Petit-Jean
emmène secrètement Grand-Gris courir
dans une galerie désaffectée. Mais
la date des congés payés approche.
Comment faire pour que l´animal
ne reste pas seul dans le noir ?
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Katherine Applegate
BAYARD JEUNESSE / 12,90 euros
Skiddy, chat géant et grognon qui adore
les bains et les jelly beans violets,
est de retour. La dernière fois que Skiddy,
l´ami imaginaire de Jackson, est apparu,
c´était dans de tristes circonstances.
Sa réapparition après quatre années
de tranquillité n´augure donc rien
de bon aux yeux de Jackson.
Une approche originale de la précarité,
agréablement teintée d´humour.

Kasha la Tsigane

Ma vie de Bacha
Posh

Anne Charlotte Voorhoeve
BAYARD JEUNESSE / 13,90 euros

Nadia Hashimi
CASTELMORE / 10,90 euros

Depuis leur arrivée à Moorensdorf au
printemps 1976, le quotidien de Kasha
et de sa famille tsigane est difficile :
l´accueil des voisins est ouvertement
hostile, les préjugés vont bon train et
l´agressivité n´est jamais loin. Au cours
de l´hiver 1978, alors que le village se
réveille sous une épaisse couche de neige
qui paralyse la région entière, Kasha et
ses proches viennent en aide aux voisins.
Et ensemble, ils partagent une grange,
refuge inespéré. De cette solidarité,
naîtra peu à peu une réelle amitié, faisant
ainsi tomber les préjugés.

Obayda, benjamine d´une famille de
quatre sœurs, voit sa vie bouleversée
quand son père est gravement blessé
dans les rues de Kaboul. La famille
déménage à la campagne et suit la
tradition afghane, selon laquelle compter
un bacha posh dans la famille porterait
chance. Voici Obayda devenu Obayd.
Effrayée dans un premier temps, la
fillette apprécie rapidement les libertés
qu´offre la vie de garçon et se noue
d´amitié avec Rahim, également bacha
posh. Mais cette transformation devra
prendre fin un jour ou l´autre…

Un récit émouvant, au dénouement
heureux, dans l´univers et les traditions
tsiganes.

Dans cet Afghanistan partagé entre
modernité et tradition, l´auteure aborde
avec subtilité la différence de statut
entre filles et garçons.

Papa de papier
Nadia Coste
SYROS (TEMPO) / 6,95 euros
Depuis que le papa d´Ayrton est au
chômage, un rien le fait sortir de ses
gonds. La situation s´envenime de jour en
jour, et la maman d´Ayrton, impuissante,
subit comme son fils les sautes
d´humeur de son mari. Un soir, Ayrton
voit à sa fenêtre un chat qui ressemble
étrangement à celui de son dessin.
Ayrton aurait-il un don, comme le pense
son professeur d´arts plastiques ?
Et si ses dessins prenaient vraiment vie ?
Et si, grâce à son don, il dessinait
un papa de papier ?…

Mes voisins
les Goolz

Miss Pook et les
enfants de la lune

Sale nuit pour les terreurs, tome 1
Gary Ghislain
SEUIL / 12,90 euros

Bertrand Santini
GRASSET JEUNESSE / 13,90 euros

Harold et sa mère sont ravis lorsqu´ils
voient arriver leur nouveau voisin Frank
Goolz, le célèbre auteur de romans
d´horreur. Très vite, Harold se lie d´amitié
avec Suzie et Ilona, les filles de l´écrivain.
Pourtant, la famille Goolz lui semble bien
étrange, Harold perçoit des phénomènes
anormaux et effrayants dans leur maison.
Et quand Ilona, l´aînée, lui confie la Pierre
des Morts, Harold comprend qu´en
l´acceptant, il prend de grands risques…

Sous ses dehors de gentille gouvernante,
Miss Pook se révèle être une sorcière
manipulatrice qui a pour projet d´enlever
les enfants dont elle s´occupe. Élise,
charmante fillette, sera sa prochaine
victime…
Plongez dans cette atmosphère
parisienne steampunk du début
du XXe siècle. Âmes sensibles s´abstenir.

Suspense et frissons garantis !

Les Quatre Gars

Léo

Claire Renaud
ÉDITIONS SARBACANE (EXPRIM´)
15,50 euros

Mon secret est une chance, tome 1
Mon destin sera la liberté !, tome 2
Gwenaële Barussaud
RAGEOT / 13,90 euros
1869, à l´ère industrielle, l´empereur
Napoléon III veut rencontrer patrons
et ouvriers. Léonore, ouvrière à l´usine
de chocolat Menier, fera partie de la
délégation pour Paris. À son départ, ses
parents lui révèlent qu´elle n´est pas
leur fille, mais celle de riches Parisiens.
Léonore, accablée mais déterminée, part
alors à la recherche de ses origines dans
ce Paris du second Empire en proie
à l´instabilité politique et sociale.

Prenez la direction de Noirmoutier
avec ce roman de Claire Renaud. Vous
serez immergé dans cette famille de
quatre gars surnommés les Dégâts,
qui, pourtant, vont se révéler pleins de
ressources insoupçonnées.

Pierrot et Miette.
Héros de tranchées
Sophie de Mullenheim
FLEURUS / 14,90 euros
En pleine Première Guerre mondiale,
Pierrot, orphelin de 12 ans, est séparé
de sa chienne Miette, réquisitionnée par
l´armée. Il part à sa recherche et tandis
que Miette va être dressée pour servir
de chien de liaison, Pierrot de son côté
devient écrivain public et aide les soldats.
Un magnifique roman d´amitié au cœur
de la Première Guerre mondiale.
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La Course impitoyable William Wenton
Guillaume Guéraud
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
(EN VOITURE SIMONE !) / 7,40 euros
Le grand-père de Max n´a vraiment rien
à voir avec un grand-père modèle…
Ancien champion de course automobile,
ce garagiste sur le retour force sur
la bouteille. Max cultive lui aussi une
passion pour les bolides de course ; alors,
quand son grand-père décide de renouer
avec le frisson de la course et que les
choses dérapent, avec notamment
l´attaque des truands locaux, Max prend
les choses en main ou du moins essaye !
Guillaume Guéraud s´autorise tout !
Un véritable roman d´action « trash à
souhait ». Un road-movie politiquement
incorrect, des insultes, du rythme, du
suspense, des rires ! Entre western et
règlement de compte entre bandes rivales.

Le Maître de l´arc
Viviane Moore, Stéphane Berland
GALLIMARD JEUNESSE / 13,50 euros
Saint-Malo, XVIe siècle. Josselin rêve de
devenir archer et d´intégrer la compagnie
de l´Épervier, malgré l´interdiction de son
père. L´entraînement est rude, la sélection
impitoyable. Lors d´un tour de garde sur
les remparts, à la nuit tombée, Josselin
est témoin de la mort d´un inconnu
attaqué par les dogues, gardiens de la
cité. Qui était cet homme étrange et quel
lien entretenait-il avec Jacques Cartier ?
Un thriller historique haletant au cœur
de la cité corsaire.
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Le Casseur de codes, tome 1
Le Portail crypté, tome 2
Bobbie Peers
POCKET JEUNESSE PKJ / 15,90 euros
En Norvège, William et sa famille
vivent cachés sous une fausse identité,
ils doivent rester discrets. Mais
un jour, William se fait remarquer
au musée. Passionné de codes, il
ne peut s´empêcher de résoudre
le « Cryptogramme Insoluble » de
renommée mondiale. La presse raconte
son exploit et William se retrouve, malgré
lui, embarqué dans une aventure bien
mystérieuse et inquiétante.

La Loi du phajaan
Jean-François Chabas
DIDIER JEUNESSE / 13,50 euros
Kiet se souvient du jour qui marqua à
jamais sa vie, cinquante ans plus tôt.
Issu d´une longue lignée de dresseurs
d´éléphants, Kiet doit perpétuer la
tradition. Avec son père, il part dans la
jungle capturer un éléphanteau et lui
infliger le phajaan, c´est-à-dire asservir
l´animal par la peur et la douleur. Malgré
le dégoût que lui inspire cet acte, Kiet n´a
pas la force de désobéir aux ordres de son
père. L´expédition, violente et agressive,
tourne au drame. Pourtant, le destin de
l´éléphant et le sien seront liés pour le
reste de leur existence. Kiet vouera sa
vie à ces pachydermes et militera pour
éradiquer ces pratiques barbares.

Vol 508,
à la vie à la mort
Pascale Perrier
OSKAR ÉDITEUR (SUSPENSE)
12,95 euros
Juliane et sa mère sont à bord du
vol 508, bien décidées à passer les
fêtes de Noël en famille. Leur avion,
soudainement pris dans un orage,
s´écrase en pleine jungle péruvienne.
Juliane se réveille seule et blessée au
milieu des débris de l´avion. Commence
alors pour elle une lutte contre la
douleur et les dangers de la forêt
tropicale. Durant onze jours, elle lutte
pour sa survie…
Un récit fort inspiré d´une histoire vraie.
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La Boîte à musique

Balthazar
au pays Blême
À partir de 8 ans
Scénario : François Corteggiani
Dessin : Mathilde Domecq
CASTERMAN / 18 euros
Poursuivi par la garde du sombre
Raspoutine, Balthazar, 10 ans, s´enfuit
de l´orphelinat de Saint-Pétersbourg. Au
fil de sa course, Balthazar rencontrera
de nombreuses épreuves, croisera
des personnages, certains mauvais et
d´autres bienveillants. Sa rencontre avec
madame Zita sera décisive ; elle donnera
du sens à sa quête…
Une plongée au cœur des contes
traditionnels russes, en compagnie
de Baba Yaga, Mikhaïl l´ours,
Tchoudo-Youdo, l´ogre Kotcheï…

Bergères guerrières
À partir de 8 ans
La Relève, tome 1
La Menace, tome 2
Scénario : Jonathan Garnier
Dessin : Amélie Fléchais
GLÉNAT (TCHÔ ! L´AVENTURE…)
14,95 euros
Molly est une jeune héroïne attachante
qui rêve de rentrer dans l´ordre des
Bergères guerrières, de courageuses
combattantes chargées de protéger le
village.
Le graphisme très doux sert à merveille
l´univers celtique médiéval de cette épopée,
dont l´esprit n´est pas sans rappeler
l´univers des films Dragons et Rebelle.

À partir de 8 ans
Bienvenue à Pandorient, tome 1
Le Secret de Cyprien, tome 2
Scénario : Carbone
Dessin : Gijé
DUPUIS / 12,50 euros
Pour ses 8 ans, la petite Nola reçoit
une magnifique boîte à musique. En la
regardant de plus près, elle y découvre
une petite fille et un monde magique : le
Pandorient. Voici Nola bientôt entraînée
dans des aventures pleines de mystère.
Des dessins très colorés et un univers
fantastique et magique sont les
ingrédients savoureusement dosés
de cette sympathique bande dessinée.

Claude et Morino
À partir de 7 ans
Adrien Albert
L´ÉCOLE DES LOISIRS / 13,50 euros
Morino, taurillon tendance vieux garçon,
passe des vacances tranquilles dans sa
caravane. Comme chaque nuit, il se lève
pour faire pipi par la trappe spéciale.
Mais ce qu´il ne sait pas encore, c´est que
ce petit pipi va changer le cours de son
existence bien réglée. Eh oui ! il vient de
réveiller Claude, petit squelette vert, très
pot de colle, qui lui annonce une drôle
de malédiction : ils ne pourront plus
se quitter sous peine d´exploser !
Une bande dessinée loufoque et pleine
d´aventures sur les vertus de l´amitié.

Sixtine
À partir de 8 ans
L´Or des Aztèques, tome 1
Le Chien des ombres, tome 2
Scénario : Frédéric Maupomé
Dessin : Aude Soleilhac
LES ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE
13,70 euros

Les Cochons dingues
À partir de 7 ans
Scénario : Laurent Dufreney
Dessin : Miss Prickly
Couleur : Magali Paillat
DELCOURT / 10,95 euros
À peine arrivé dans son nouveau parc,
César le cochon d´Inde cherche à s´évader.
Il faut dire que, jusqu´alors, César vivait en
quasi liberté dans une ferme. Chonchon,
Google, Dodo, Indy et Takos, les autres
pensionnaires, ont pourtant l´air de s´y
plaire. Ils semblent même vénérer les
humains qui s´occupent d´eux. Finalement,
elle n´est peut-être pas si inconfortable
cette cage ?!

Fantomino

Les Ravencroft
À partir de 10 ans
Chaque chose à sa place, tome 1
Rien n´est comme il semble, tome 2
Scénario : Davide Cali
Dessin : Brancati Valentina
Couleur : Fabio Mancini
KRAMIEK / 12 euros

Sixtine et sa maman sont venues disperser
les cendres de leur père et mari dans
la mer. C´est alors que Sixtine, jeune
collégienne espiègle à la chevelure bleue,
sympathise avec trois fantômes pirates
accostant sur la plage. Ces nouveaux
compagnons la suivront désormais où
qu´elle aille !
Une héroïne adolescente débrouillarde et
pleine d´imagination, des personnages
secondaires hauts en couleur, un mélange
de fantastique, d´aventures et de
thématiques du quotidien, le tout sublimé
par un trait et une colorisation chaleureux.

Depuis la mort de leurs parents
archéologues, Ashley et Joyce vivent
sous le toit d´oncle Marcus et tante
Zelda. Leur vie bascule le jour où ils
reçoivent un intriguant colis posté par
leurs parents. À l´intérieur, cinq étranges
statuettes et un message : « Chaque
chose à sa place ».

À partir de 7 ans
Scénario : Paulo Crumbim
Dessin : Cristina Eiko
GLÉNAT / 11,50 euros
Fantomino, adorable fantôme aux allures
de Casper, recherche sa bien-aimée,
Petite Âme, enlevée par le lugubre
monsieur Crowley. Ce sorcier capture les
âmes pour créer des philtres d´amour.
De sympathiques compagnons de
cimetière, quelques méchants et une
pincée d´amour pour une aventure
nocturne bien menée.
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Sorceline

Hôtel Pennington

Elma, une vie d´ours

À partir de 8 ans
Un jour, je serai fantasticologue !,
tome 1
Scénario : Sylvia Douyé
Dessin : Paola Antista
VENTS D´OUEST / 10,95 euros

À partir de 9 ans
Scénario : Ced
Dessin : Ileana Surducan
MAKAKA ÉDITIONS / 17 euros

À partir de 7 ans
Le Grand Voyage, tome 1
Scénario : Ingrid Chabbert
Dessin et couleur : Léa Mazé
DARGAUD

Sorceline, passionnée d´animaux
mythiques et légendaires, suit un stage
d´été chez le célèbre zoologue Archibald
Balzar. La compétition est lancée, le
meilleur stagiaire deviendra l´assistant
du spécialiste. Lors d´une expédition
nocturne dans la forêt pour trouver du
sang de licorne, la jeune stagiaire Tara
disparaît mystérieusement. Puis Arlène
disparaît à son tour. Sorceline et ses
camarades tentent de résoudre l´énigme.

Charlotte vient d´emménager avec
ses parents dans le poussiéreux hôtel
Pennington. La nuit, elle entend des bruits
étranges : le bois craque et des pleurs
semblent provenir d´une chambre. Aidée
de son nouvel ami Chuck, le fils du jardinier,
Charlotte part sur les traces des fantômes
errants. Tous semblent obsédés par un
souvenir, une tâche inachevée. Charlotte
est bien décidée à leur venir en aide !

Elma, petite fille joyeuse et intrépide,
est élevée par un ours qu´elle considère
comme son papa. À ses 7 ans,
son papa ours emmène Elma pour
un voyage inévitable à la destination
très mystérieuse.
Véritable magicienne des couleurs,
Léa Mazé nous offre des planches
magnifiques qui transcendent l´histoire
et nous plongent dans cette délicieuse
relation entre l´ours et sa « fille ».

Poisson Ballon
se transforme
À partir de 3 ans
Gabriela Rubio et Edgar Ramírez
BANG ÉDITIONS (MAMUT & WISTITI)
10 euros
Le petit Poisson Ballon aime jouer avec
son apparence. Il se transforme au gré
de ses fantaisies en poisson-banane,
poisson-chaussure, poisson-tableau
de Picasso… Ses amis s´inquiètent de
ce comportement étrange. Mais une
rencontre va tout changer. Ah… l´amour !
Une bande dessinée toute douce et très
rigolote, pour les plus jeunes.
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Coco
À partir de 8 ans
Lee Unkrich

WALT DISNEY STUDIOS HOME ENTERTAINMENT

En essayant de comprendre pourquoi
chez lui la musique est bannie, Miguel,
un petit Mexicain mélomane, découvre
son histoire familiale. Miguel rencontre
même ses aïeux à la suite de son arrivée
accidentelle et – a priori – temporaire
au Pays des Morts.
Une réflexion jamais triste sur notre
rapport à nos disparus et la culture de
la mémoire. La recherche de Miguel sur
son origine est menée tambour battant
dans un film coloré et joyeux pour rire et
pleurer (un peu) en famille.

Le Grand Méchant
Renard
et autres contes...

Zombillénium

Paddington 2

À partir de 10 ans
Alexis Ducord

À partir de 5 ans
Paul King
STUDIOCANAL VIDÉO

À partir de 10 ans
Nicolas Vanier

À partir de 6 ans
Benjamin Renner

Un papa, contrôleur de normes de
sécurité, stressé et trop sérieux, est
transformé en monstre par le directeur
vampire de Zombillénium. Ce dernier
espère ainsi le contraindre à soutenir
son parc d´attractions en perte de
vitesse. Pour revoir sa fille et s´en sortir,
ce drôle de papa devra faire preuve
d´imagination.
Un film de zombies ni morbide
ni dégoûtant, bien au contraire !
Le spectateur s´amuse de la reconversion
de cet honnête, mais triste, citoyen
en monstre au cœur tendre.
Une adaptation réussie, rock
et punchy de la BD éponyme.

Installé dans sa nouvelle famille à
Londres, Paddington est devenu un
membre populaire de la communauté
locale. À la recherche du cadeau parfait
pour le 100e anniversaire de sa tante
Lucy, Paddington tombe sur un livre
animé exceptionnel. Il multiplie les petits
boulots dans le but de pouvoir l´acheter.
Mais rien ne se passe comme prévu…
Un second volet toujours aussi savoureux,
voire plus amusant encore que le premier.
Paddington est tour à tour touchant,
drôle. Sans oublier Hugh Grant, qui
surjoue pour notre plus grand bonheur.

Après de nombreuses années passées
en orphelinat, Paul est confié à un couple
modeste de Sologne. Dans sa nouvelle
famille d´accueil, Borel est garde-chasse
et Célestine travaille dans un manoir
au service d´un comte taciturne. Paul
va découvrir les joies et les secrets de la
nature au côté du braconnier Totoche,
pourtant ennemi juré de Borel.
Une poignante histoire de famille filmée
par Nicolas Vanier, au cœur de la forêt,
des étangs embrumés et de la faune
sauvage de Sologne.

STUDIOCANAL

Trois histoires tordantes, caustiques et
tendres présentées comme au théâtre
par une joyeuse troupe ! Entre un renard
qui couve, un bébé à livrer et un Père
Noël maladroit, le rythme est endiablé
et les fous rires s´enchaînent.
Adaptées très fidèlement de la bande
dessinée éponyme, ces histoires plairont
aux petits comme aux grands, pour
un moment rare de plaisir et d´humour.

Monsieur
Bout-de-Bois
À partir de 4 ans
Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon
ORANGE STUDIO

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie
tranquille dans son arbre familial, avec sa
femme et ses enfants. Un jour, Monsieur
Bout-de-Bois part courir de bon matin,
et se fait attraper par un chien qui le
prend pour un vulgaire bâton. Commence
alors une suite de péripéties pour ce
malheureux Monsieur Bout-de-Bois.
Un dessin animé dynamique, aux décors
enchantés, par les créateurs de Gruffalo
et de La Sorcière dans les airs.
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UNIVERSAL PICTURES VIDÉO

L´École buissonnière
STUDIO CANAL VIDÉO

Pierre Lapin

Iqbal, l´enfant qui
n´avait pas peur
À partir de 6 ans
Michel Fuzellier, Babak Payami
EUROZOOM

Le Parfum
de la carotte
À partir de 3 ans
Rémi Durin, Arnaud Demuynck
ARTE FRANCE DÉVELOPPEMENT

C´est bien connu, les lapins adorent le
goût de la carotte ! Dans la forêt, ils ne
sont pas les seuls à l´apprécier. En soupe,
en confiture, ou fraîchement cueillie dans
le potager, la carotte aux douces saveurs
et délicieuses odeurs attire petits curieux
et grands gourmands. Et si certains se
disputent pour cet aliment tant convoité,
tous s´arrangent finalement pour
partager un bon festin !
Quatre courts métrages de 5
à 26 minutes, joyeux et pleins d´entrain.

Parti en ville acheter des médicaments
pour son frère malade, Iqbal est enlevé
et fait prisonnier. Il doit désormais tisser
toute la journée aux côtés d´autres
enfants pakistanais. Malgré son don et sa
passion pour le tissage, Iqbal cherche à
s´extraire du joug du couple tyrannique.
Pour s´évader et libérer ses nouveaux
amis, Iqbal devra se montrer bien avisé !
Dans ce film inspiré d´une histoire vraie,
Iqbal et sa petite chèvre Rajah
nous divertissent et nous donnent
une belle leçon de vie !

À partir de 5 ans
Gluck Will

SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT

Pierre Lapin, toujours vêtu de sa veste
bleue, vit heureux avec son cousin et ses
trois sœurs. Leur passe-temps favori ?
Piller joyeusement le potager de leur
voisin, le grincheux M. McGregor. Mais à
la mort de ce dernier, son neveu Thomas
hérite de la propriété. Débute alors une
rivalité improbable…
Une comédie légère et drôle du célèbre
Pierre Lapin de Beatrix Potter.
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LES JEUX DE SOCIETE SONT DISPONIBLES SUR LE RESEAU
DES MEDIATHEQUES POUR JOUER SUR PLACE.

Jeu de cache-cache Vite, vite,
petit pingouin !
À partir de 1 an
JANOD

Cache-cache, le jeu préféré des petits, se
décline ici sous la forme d´une maison
aux fenêtres qui s´ouvrent pour un
moment d´imagination et de jeu entre
l´adulte et l´enfant.

JEUX
DE SOCIETE

Chromatic Puzzle
À partir de 18 mois
GOULA

Cet élégant puzzle en bois avec des
formes à placer permet d´exercer la
motricité fine et d´aborder le nom des
couleurs.

Vice & Versa.
1, 2, 3,
on a changé quoi ?
À partir de 3 ans
Haim Shafir
Illustrations : Karen Craig
GIGAMIC

Observez bien les cartes, puis fermez les
yeux. Une carte a été retournée : à vous de
deviner ce qui a changé. Un jeu savoureux
d´observation pour les petits, mais aussi un
entraînement au difficile exercice de garder
une information pour soi !
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À partir de 3 ans
Designdirekt
Illustrations : Sabine Kraushaar
HABA (MES PREMIERS JEUX)
C´est l´heure du goûter : quel petit
pingouin, aidé de sa maman, arrivera le
premier aux deux délicieux poissons qui
attendent sur l´autre rive ? Lancer un dé,
avancer son pingouin… Différents gestes
à apprendre et une jolie histoire à raconter.

Chut, coco !

À partir de 3 ans
Anna Lena Räckers
HABA (MES PREMIERS JEUX)
En lançant le dé, les joueurs doivent
tous ensemble aider les petits animaux
à s´endormir avant que le coq ne les
réveille. Un jeu coopératif sur un thème
de la vie de tous les jours.

Domino des bruits

À partir de 4 ans
D´après l´univers de Soledad
Bravi
L´ÉCOLE DES LOISIRS : PLAYBAC
(UN JEU DE L´ÉCOLE DES LOISIRS)

Nom d´un renard.
La poulice mène
l´enquête
À partir de 6 ans
Marisa Peña, Shanon Lyon, Colt
Tipton-Johnson
Illustrations : Melaine Grandgirard
GAME FACTORY

Parmi une liste de suspects, menez
l´enquête à l´aide d´un scanner ingénieux
pour découvrir quel renard a volé l´œuf d´or
du poulailler. Un Cluedo coopératif pour les
plus jeunes.

Rhino Hero.
Super Battle

À partir de 6 ans
Scott Frisco, Steven Strumpf
Illustrations : Thies Schwarz
HABA
Empilez des sols et des murs en carton
pour faire grimper votre héros le plus haut
possible. L´adresse, la stratégie et un peu
de chance vous permettront de remporter
la médaille du meilleur grimpeur.

Retrouvez les illustrations de cet album
joyeux dans une version domino.
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JEUX DE SOCIETE
Les Aventuriers
du rail.
Mon premier
voyage
À partir de 7 ans
Alan R. Moon
Illustrations : Cyrille Daujean,
Jean-Baptiste Reynaud
DAYS OF WONDER

En cumulant des cartes, posez vos wagons
sur les voies ferrées qui vous permettent de
rallier vos objectifs. Une version simplifiée
du célèbre jeu ferroviaire.

Défis nature.
Europe
À partir de 7 ans
BIOVIVA ÉDITIONS

En comparant différents critères (poids,
taille, longévité…), testez vos connaissances
des espèces animales européennes grâce à
cet opus de la collection « Défis nature ».

5 secondes Junior
À partir de 8 ans
MEGABLEU

Vous avez 5 secondes pour citer… 3 raisons
de manquer l´école, 3 océans ou mers…
Ça vous paraît facile ? Ce jeu d´ambiance
mettra votre réactivité à l´épreuve :
fous rires assurés !
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Maze Racers.
Planifiez !
Construisez !
Foncez !
À partir de 8 ans
Andy Geremia
FOXMIND GAMES

Dans un temps limité, vous devez
construire le labyrinthe le plus difficile
possible… Et résoudre celui imaginé
par votre adversaire. Ce jeu aux éléments
magnétiques vous surprendra
par son originalité !

Magic Maze
À partir de 10 ans
Kasper Lapp
Illustrations : Gyom
SIT DOWN

Victimes d´un larcin, quatre héros tentent
de dérober leur nouvel équipement au
supermarché magique du coin. Imaginez
une stratégie pour explorer, fouiller puis
vous enfuir sans vous faire repérer. Les
joueurs jouent tous en même temps et
contrôlent tous les personnages, mais
ne peuvent accomplir qu´un seul type
d´action : avancer, reculer… Dès que
le sablier démarre, il est interdit de
communiquer. Un vrai travail d´équipe !

Château Aventure.
Et 11 autres
histoires dont
vous êtes le héros
À partir de 10 ans
IELLO

Douze scénarios de jeux de rôle simplifiés
et clé en main sont proposés dans des
univers différents : au temps des chevaliers,
dans l´espace… Un joueur incarne
l´ordinateur tandis que les autres prennent
tour à tour des décisions pour faire avancer
l´histoire. Immersion garantie pour cette
initiation réussie.
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Woodle Tree
Adventures
Il était des fois
DOUBLEMOON PRODUCTION – iOS

Alizée, fille pirate

POUR UNE APPROCHE ACCOMPAGNEE

SLIMCRICKET – iOS, ANDROID
Dans ce livre interactif, Alizée voyage
avec son père, capitaine de La Ventouse,
à bord du bateau pirate La Belle Frégate.
Ils sont à la recherche du trésor sur
l´île de la Rose des Vents. Mais l´île leur
réserve de nombreux pièges et défis.
Réussiront-ils à surmonter tous les
dangers et à trouver le trésor ?

Sago Mini Friends
SAGO MINI – iOS, ANDROID

Le Monde de Miffy
STORYTOYS – iOS, ANDROID
Rejoignez Miffy, le célèbre personnage
de Dick Bruna. Entrez dans son univers et
aidez-la à se lever, à jardiner, habillez-la,
lavez-la et bien d´autres activités.
Petits et grands retrouveront avec
bonheur l´héroïne des albums et des
dessins animés pour les enfants.

Venez rendre visite à vos amis dans
le village de Sago Mini et jouez avec
eux. Vous pourrez aider Robin l´oiseau
à réparer un nichoir, vous déguiser en
compagnie de Jinja le chat ou même
faire la vaisselle. Avec vos cinq amis,
découvrez plus de dix activités en vous
amusant.

Aidez une petite bûche de bois à sauver
le monde en récoltant de précieuses
gouttes d´eau dans différents niveaux
aux graphismes enchanteurs. Un jeu
court et facile à prendre en main, qui
plaira aux plus jeunes comme aux
nostalgiques de Super Mario 64.

Victor a froid
SLIMCRICKET – iOS, ANDROID
Victor le petit pingouin a froid ! Et sa
maman est partie dès sa naissance,
comme c´est le cas pour tous les petits
pingouins. Ni son papa ni les nombreux
animaux qu´il rencontre sur la banquise
ne trouvent de solution pour l´aider…
Parviendra-t-il à se réchauffer ?

The Unstoppables
SCHWEIZERISCHE STIFTUNG FUER DAS
CEREBRAL GELAEHMTE KIND – iOS,
ANDROID
Mai, Jan, Achim et Melissa sont quatre
amis handicapés. Un jour, Tofu, le chienguide de Melissa est kidnappé en ville.
Les quatre amis décident de partir à sa
recherche. Ils devront faire preuve de
solidarité, et s´entraider pour surmonter
tous les obstacles et retrouver Tofu.

Overcooked
TEAM 17 – PC, PS4, XBOX ONE, SWITCH
Le royaume Oignon est en danger
et vous seul pouvez le sauver !
Devenez chef cuisinier et travaillez
en équipe dans des cuisines chaotiques,
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Un dragon, une princesse et un chevalier.
À vous de choisir qui sera le héros, qui
sera le méchant et qui sera en danger ?
L´histoire commence alors, et se lit dans
un sens, ou dans un autre. Il suffit de
tourner la tablette pour avoir une histoire
à différents points de vue. Des histoires
en 360° qui raviront les enfants.

CHUBBY PIXEL – PC, SWITCH

installées sur la banquise
ou dans l´espace...
Fous rires garantis dans ce jeu
où il faut absolument coopérer…
sinon c´est la fin des haricots !

Epistory. Typing
Chronicles
FISHING CACTUS – PC, MAC, SWITCH
Chevauchez un renard à trois queues
et explorez un monde poétique tout en
papier, qui se déplie sous vos pieds au fil
de l´aventure. Combattez vos ennemis
et résolvez des énigmes grâce
au pouvoir des mots. Un jeu magnifique
qui améliore la dextérité au clavier.
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Pour plus d´informations, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
/bibliobrest

@bibliobrest

Et notre site : biblio.brest.fr / mediatheques@mairie-brest.fr
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