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s

moins de 14 an

C’est avec beaucoup de plaisir que les bibliothécaires et les membres
des comités de lecture brestois vous présentent leur nouvelle
brochure Livres pour enfants 2015.
Caractérisée par son dynamisme et sa créativité, l’édition jeunesse
se maintient toujours dans les meilleures ventes de l’édition. Dans la
profusion des titres, notre sélection s’attache à mettre en valeur les
ouvrages qui nous ont enthousiasmés parmi les livres, les CD et les
films destinés aux plus jeunes.
Tout au long de l’année, nos groupes de lecture réunissent des
personnes issues de divers horizons : professionnels de la petite
enfance, parents, libraires, enseignants, bibliothécaires, chacun
apportant une expérience et un regard différents du monde de
l’enfance. Sans oublier les enfants, qui testent en direct les ouvrages
des comités dans leur classe !
Le défi est toujours d’actualité : donner le goût de la lecture aux
plus jeunes, encourager leur curiosité naturelle et leur imaginaire,
sensibiliser le public adulte à une littérature de jeunesse actuelle et
de qualité. Avec toujours, en préalable, l’envie de partager nos plaisirs
de lecture rassemblés dans cette plaquette.
Feuilletez-la, picorez où bon vous semble… à la découverte de petits
et grands moments à partager.
Annie Tréguer

Remerciements aux éditeurs cités et aux bibliothécaires du réseau.
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Bric-à-brac
Maria Jalibert
Photographies :
Olivier Mauffrey

DIDIER JEUNESSE • 19,90 €

Un amusant bric-à-brac de
jouets, savamment mis en scène,
illustre les notions de taille,
de sens, de couleurs et bien
d’autres encore ! Des heures de
découverte en perspective.

Chat le chat,
qui va là ?
Mo Willems

KALÉIDOSCOPE • 9,80 €

Chat le chat se promène et au
fil des pages croise ses amis.
Très heureux de les voir, il
prend le temps de les saluer
joyeusement quand, soudain,
Chat le chat rencontre un bien
étrange personnage…

Anne-Margot Ramstein
et Matthias Arégui
ALBIN MICHEL
JEUNESSE • 19,50 €

Un imagier sur les cycles
de la vie et du temps qui
façonnent. Les perpétuelles
métamorphoses se succèdent :
l’hiver et le printemps, l’œuf
et la poule, la chenille et le
papillon.

Une histoire simple, originale et
surtout pleine d’humour.

L’image se suffit à elle-même,
poétique, magique, voire
philosophique.

Le voisin
lit un livre

Le Lion
et l’Oiseau

ALICE JEUNESSE (HISTOIRES
COMME ÇA) • 12,90 €

LA PASTÈQUE
(PAMPLEMOUSSE) • 16,40 €

Koen Van Biesen

Un homme, avec son chien à
ses pieds, lit tranquillement
un livre tandis que sa petite
voisine s’essaie à toutes sortes
d’activités plus ou moins
bruyantes… Alors, le voisin…
Craquera ou craquera pas ?
Des illustrations riches de détails
humoristiques, des onomatopées
à lire à voix haute, une chute tout
en tendresse et drôlerie.
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Avant-après

Marianne Dubuc

Un jour d’automne, l’oiseau
tombe, blessé, dans le jardin
d’un lion. Tandis que les autres
oiseaux poursuivent leur
voyage, le lion le recueille au
creux de ses pattes, le soigne et
l’invite à passer l’hiver au chaud.
Une fable douce et délicate sur
l’amitié, servie par un dessin et
des couleurs simples et sensibles.

Le Tout Petit
Anne Letuffe

ATELIER DU POISSON
SOLUBLE • 18 €

Cet album lumineux repose sur
des photographies de qualité
et un concept ingénieux : un
jeu de découpes de paysages
ou de matières permet, une fois
la page tournée, la découverte
d’une partie du corps de
l’enfant.
Un contenu à la fois drôle et riche
autour de la relation entre des
éléments naturels et les parties
du corps, associé à un jeu de
langage.

Trompe l’œil
Cruschiform

GALLIMARD JEUNESSE
(GIBOULÉES) • 19,50 €

De magnifiques illustrations en
pleine page, où les portraits
d’animaux ont de petits trous
au niveau des yeux ; une fois
la page tournée, surprise !
Ces yeux deviennent taches,
ocelles… de papillons, scarabées,
poissons…
Un vrai feu d’artifice !

7

albums
albums

albums
Jour de neige
Delphine Chedru

AUTREMENT JEUNESSE • 13,95 €

« Un matin d’hiver […] un
premier flocon de neige
descendit lentement du
ciel… » Puis des centaines,
tapissant le bois. Les animaux,
furtifs, laissèrent leurs traces
dans la neige… Sauras-tu les
reconnaître ? Où vont-ils tous
ainsi à la nuit tombée ?
Un album sans texte – ou
presque –, dont les illustrations
sobres aux tons bleutés laissent
place à l’imagination.

et

Le Livre à pois
David A. Carter

ALBIN MICHEL
JEUNESSE • 12,90 €

Une recherche haute en couleur
d’un pois au milieu d’autres
pois et formes. Tirettes, rabats,
volets et pop-up, tout en
cachant bien leur jeu, piquent
la curiosité du jeune lecteur et
révèlent leur lot de surprises…

Tchoum !

Virginie Morgand
ÉDITIONS MEMO (TOUT-PETITS
MEMÔMES) • 13 €

Un ours éternue :
« Atchoum ! » Ses oreilles
atterrissent sur la page suivante
près d’un renard qui les prend
pour des myrtilles…
Un livre-jeu amusant pour
les petits, sur le principe de
la répétition et où les enfants
retrouvent les différentes formes
et couleurs.
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Jenny
la cow-boy
Jean Gourounas

ATELIER DU POISSON
SOLUBLE • 15 €

Chlink, chling, chlink… ! Mais
qui voilà ? Jenny LA cow-boy
et elle semble très en colère :
quelqu’un a sali son fidèle
destrier – magnifique cheval de
bois au demeurant... Jenny est
bien décidée à trouver QUI a
commis cette infamie !

4

ans

et +

La Cage
du perroquet
Sylvain Alzial et Merlin
ÉDITIONS THIERRY
MAGNIER • 18,50 €

Un riche marchand d’Orient
a, comme plus beau trésor, un
perroquet. En cage, ce dernier
s’ennuie profondément. Aussi,
lorsque le marchand part
en voyage en Inde, l’oiseau
lui demande de transmettre
un message de sa part aux
perroquets en liberté…

Le Petit
Pêcheur
et le Squelette
Chen Jiang Hong

L’ÉCOLE DES LOISIRS • 12,70 €

Malgré la mise en garde de son
père, Tong, le petit pêcheur,
décide de braver la tempête.
Contre toute attente, l’enfant
pêche un squelette qui s’agrippe
à son bateau et le poursuit.
Terrifié, le petit pêcheur perd
connaissance…
Un album émouvant sur le
thème du souvenir, riche de
rebondissements, où chaque page
est un véritable tableau à l’encre
de Chine.

On n’est pas
des poupées :
mon premier
manifeste
féministe !

Delphine Beauvois
Illustrations : Claire Cantais
LA VILLE BRÛLE
(JAMAIS TROP TÔT) • 13 €

À la question un peu cavalière
« Tékitoi ? » d’un drôle de
personnage, une petite fille
répond – tout en humour et
en affirmation forte – avec la
variété infinie de l’être féminin.
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Rébellion chez
les crayons
Drew Daywalt
Illustrations : Oliver Jeffers
KALÉIDOSCOPE • 13 €

Point
d’exclamation !

Alors que Duncan veut prendre
sa boîte de crayons de cire,
il découvre une liasse de
lettres qui lui sont adressées :
chaque crayon exprime ses
récriminations et doléances.

Amy Krouse Rosenthal
et Tom Lichtenheld

GALLIMARD JEUNESSE • 14,90 €

Un point d’exclamation fait
tout pour ressembler aux autres
points, mais, malgré ses efforts,
il ne peut se fondre dans le
décor. Sa rencontre avec un
point d’interrogation très bavard
va tout mettre… au point.

Le Corbeau et
les Trois Poules
Patrick Pasques

POINTS DE SUSPENSION • 13 €

Au beau milieu de la cour de
ferme trône, majestueusement,
un camembert. La poule
blanche, la poule rousse et la
poule grise se le disputent. Il
sera pour la plus courageuse,
décrète Maître Corbeau.
Et nos trois poules de se
glorifier des exploits les plus
invraisemblables. Le choix
s’annonce difficile…
Un clin d’œil malicieux à Jean de
La Fontaine dans un univers de
papier.

Le Crocolion :

Humour et bonne humeur… Un
sympathique « règlement de
compte » au pays des couleurs…

Antonin Louchard

Chut !
On a un plan

un documentaire
animalier d’Antonin
Louchard
ÉDITIONS THIERRY
MAGNIER • 12 €

Un petit lapin teste les
connaissances de son papa,
qui est vraiment très fort.
Mais… son papa ne connaît
pas le crocolion, l’animal le
plus méchant d’Afrique ! Le
crocolion ? Qu’est-ce que c’est ?
Et pourquoi c’est si méchant ?
Éclats de rire garantis !

Couleurs
Hervé Tullet

BAYARD JEUNESSE • 11,90 €

Tapoter, frotter, caresser les
taches de peinture dans le
livre… Avec sa main magique,
l’enfant transforme le bleu et
le jaune en vert, le rouge et le
bleu en violet… et expérimente
différents mélanges en
s’amusant.
Un incroyable feu d’artifice pour
le lecteur, transformé en véritable
magicien des couleurs.
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Chris Haughton

ÉDITIONS THIERRY
MAGNIER • 14,80 €

Dans une forêt bleu nuit,
quatre petits bonshommes
emmitouflés s’avancent pour
attraper un oiseau. Ils ont un
plan : approcher en silence,
compter jusqu’à trois et abattre
leurs filets à papillons ! Raté !
Le plus jeune fait trop de bruit…
encore et encore…

La Croccinelle
Michaël Escoffier
et Matthieu Maudet
FRIMOUSSE • 13 €

C’est l’histoire d’une coccinelle
à grandes dents qui croque dans
tout ce qu’elle trouve ! Elle
trouve une fraise… et croque
dans la fraise. Elle trouve une
pomme… et croque dans la
pomme ! Mais où s’arrêterat-elle ?
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C’est toi le
printemps ?

Quiquoiqui ?
Olivier Tallec

ACTES SUD JUNIOR • 12 €

Un format à l’italienne fait
défiler une ribambelle de drôles
de personnages. Et viennent
les questions : qui n’a pas assez
dormi ? Qui est amoureux ? Qui
est déguisé ?
L’enfant s’amusera avec les indices
cachés dans les illustrations
malicieuses d’Olivier Tallec.

Maman
dans tes bras
Soledad Bravi

L’ÉCOLE DES LOISIRS
(LOULOU & CIE) • 11 €

Un tendre et réjouissant
inventaire des multiples
sollicitations d’un petit garçon
envers sa maman.
Et pour la chute, sourire (rire !)
assuré !

Chiaki Okada et Ko Okada
Illustrations : Chiaki Okada
SEUIL JEUNESSE • 13,50 €

Un petit lapin aimerait bien
pouvoir grimper dans les arbres
pour voir la mer comme ses
frères. Mais il est trop petit. Sa
mère lui promet que, lorsque
viendra le printemps, il sera
grand lui aussi. Mais c’est quoi,
le printemps ? Ne serait-ce pas
ce gros ours blanc qui arrive
près de la maison ?
Une douce histoire sur l’amitié qui
fait grandir.

Couleurs

Grégoire Solotareff
L’ÉCOLE DES LOISIRS
(LOULOU & CIE) • 14,80 €

Dans ce petit album cartonné,
les photographies s’enchaînent
au fil d’un texte accessible
et lumineux. En apparence
toute simple, l’association
des photographies et des
courtes affirmations conduit
à s’interroger : tout n’est pas
toujours de la couleur attendue.
Avec cet imagier des couleurs,
Solotareff nous surprend encore !

4

ans

et +

Jungle

Vincent Pianina
GALLIMARD JEUNESSE
(GIBOULÉES) • 15,50 €

Un explorateur s’aventure
courageusement au cœur de la
jungle luxuriante.
Dans une explosion de couleurs,
une avalanche de situations
cocasses et périlleuses !
Rimes et rythme composent
cette histoire hilarante d’un héros
inadapté à la vie sauvage.

Loup un jour
Céline Claire
et Clémence Pollet

ÉDITIONS DU ROUERGUE • 15 €

Qu’arrive-t-il au loup ? Il croise
tour à tour les Trois Petits
Cochons, Pierre et le Petit
Chaperon rouge. Contre toute
attente, Loup ne les dévore
pas, mais se contente de leur
dérober leurs affaires… Un
loup, ça mange les enfants
d’habitude ! Aurait-il vraiment
changé ?

Croco contre
canetons

Caio Riter
Illustrations : Laurent Cardon
ÉDITIONS
PÈRE FOUETTARD • 12 €

Des sept canetons pourchassés
par le crocodile, un premier est
avalé, puis un second. Les cinq
autres canetons restant sur leur
garde, le crocodile déploie des
trésors d’imagination pour les
gober. Il arrive à ses fins grâce à
une astuce hilarante, mais… gare
à la chute !
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Gare
au renard !
Pat Hutchins

CIRCONFLEXE (AUX COULEURS
DE L’EUROPE) • 13 €

Un beau jour, Rosie la poule
sort de son poulailler pour une
promenade. Et tandis que le
texte raconte une petite balade
bien ordinaire, les illustrations
montrent un renard perfide qui
la suit et… qui subit !
Une version des plus drôles de
l’histoire du renard qui cherche à
manger une poule. L’album, paru
en 1971 en Grande-Bretagne, n’a
pas pris une ride !
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Pedro
Crocodile
et Georges
Alligator
Delphine Perret

LES FOURMIS ROUGES • 16,50 €

Quelle histoire croustillante
que celle de Pedro Crocodile
et Georges Alligator, des
cousins qui en ont assez d’être
confondus !
Un trait de crayon dynamique,
des illustrations fourmillant de
détails et un texte à l’humour
décalé.

Où va-t-on
quand on
disparaît ?

Isabel Minhós Martins
Illustrations :
Madalena Matoso
ÉDITIONS NOTARI
(L’OISEAU SUR LE RHINO.
LES HIRONDELLES) • 15 €

Des réponses tout en finesse
et en simplicité à la question
de la disparition des choses
(les chaussettes, les nuages, le
sable…), comme de celle des
êtres ou du temps qui passe.
Avec un ton léger, cet album à la
fois philosophique, scientifique et
poétique aborde le thème délicat
de la disparition.

Le Samouraï et Tête-à-tête
les 3 Mouches avec mon chat
Dedieu
HONGFEI CULTURES • 11,90 €

Un samouraï affamé trouve
refuge dans une auberge. Il est
imperturbable, et rien ne peut
le distraire de son repas, pas
même les railleries de trois
bandits. Mais lorsque trois
mouches s’attaquent à lui…
Sous forme de haïkus, l’histoire
dynamique et bien enlevée ouvre
une porte sur le Japon et son art
de vivre.

Isabelle Simler

ÉDITIONS COURTES
ET LONGUES • 22 €

Un enfant et son chat sont
tellement proches qu’un beau
jour, sans crier gare... Hop !
Chacun se retrouve dans la peau
de l’autre. L’échange ne durera
qu’une journée, mais pour
l’enfant, une journée ce n’est
déjà pas si mal pour découvrir
les secrets de son ami aux
pattes de velours.
Dès la couverture, on se sent
hypnotisé et happé par les grands
yeux jaunes du chat. Et la magie
continue à la lecture de l’album.
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Gipsy

Marie-France Chevron
et Mathilde Magnan
ÉDITIONS COURTES
ET LONGUES • 22 €

Une famille de gens du voyage
recueille une pie blessée…
Manu, l’enfant de la famille,
prend soin d’elle… Deux destins
liés et un amour commun pour
la liberté.

N’y a-t-il
personne
pour se mettre
en colère ?
Toon Tellegen
Illustrations : Marc Boutavant
ALBIN MICHEL
JEUNESSE • 14,90 €

Écureuil, éléphant, hérisson,
fourmi – et bien d’autres –
se croisent, discutent et se
disputent. Ou comment chacun
vit ou non la colère, la sienne
et celle des autres, dans de
petites saynètes au graphisme
bucolique et désuet.
Et l’on se surprend, au fil de la
lecture, à rire, à s’émouvoir, et à
philosopher l’air de rien avec nos
enfants.

Folles saisons
Jean-François Chabas
Illustrations : David Sala
CASTERMAN • 14,95 €

L’été s’ennuie et décide de
rendre visite à l’hiver, mais, ce
faisant, il bouleverse tout ! Les
bêtes ne savent plus si elles
doivent hiberner ou faire des
provisions et les hommes se
retrouvent face à des raz de
marée. Mère Nature, excédée,
se fâche.

L’Oizochat
Rémi Courgeon

MANGO JEUNESSE • 14,50 €

Un soir, une étrange petite
créature se pose, épuisée, dans
la forêt de Cécédille. Mi-chat,
mi-oiseau, Zpilo l’oizochat parle
une curieuse langue. Il n’en faut
pas plus pour que les animaux
de la forêt le mettent à l’écart
et le rendent corvéable à merci.
Après une belle mais trop
courte rencontre avec la vache
Annabella, Zpilo, désespéré, n’en
peut plus…
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Le Singe

Davide Cali et Gianluca Folì
RUE DU MONDE (VASTE
MONDE) • 20,20 €

Le Fil de soie

Cécile Roumiguière
Illustrations : Delphine Jacquot
ÉDITIONS THIERRY
MAGNIER • 15,50 €

Marie-Lou adore retrouver
sa grand-mère après l’école.
Elle aime la regarder coudre
et l’écouter chanter dans une
langue inconnue. Ce chant
qu’elle entend depuis sa
naissance porte un secret, le
secret de sa grand-mère…
Au gré des fils et des souvenirs,
une histoire touchante et délicate.

Rose
et l’automate
de l’Opéra
Frédéric Bernard
et François Roca

ALBIN MICHEL JEUNESSE • 19 €

Animal, machine, pantin... ?
Rose, petit rat de l’Opéra,
découvre un automate
démantelé. Aidée du vieux
machiniste et de l’horloger, elle
est bien décidée à le ramener
sur le devant de la scène…
Le jeu de lumière et de clairobscur apporte sensibilité et
profondeur à cette belle histoire
d’amitié et de renaissance portée
par la voix de l’automate.
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Dans son zoo, Bruno le singe
rêve de devenir humain. Il
aime leur façon de s’habiller,
de parler, de manger. Un jour,
il entend dire que les humains
étaient sûrement des singes
autrefois. Alors, après tout,
pourquoi l’inverse ne pourrait-il
pas se produire ?

Les Frères
Moustaches
Alex Cousseau
et Charles Dutertre

ÉDITIONS DU ROUERGUE • 16 €

De beaux tons ocre aux touches
orientales, un format tout en
longueur, pour une histoire
qui se déroule au fil des pages,
au fil du temps et des siècles.
Le récit universel des Frères
Moustaches, pas vraiment
frères, pas tous moustachus,
hommes et femmes ayant en
commun le combat contre la
tyrannie. Leur seule arme : des
représentations satiriques et le
rire des populations opprimées
en réponse à leurs pitreries.

L’Ombre
de chacun
Mélanie Rutten
MEMO • 17 €

Les histoires croisées d’un cerf
inquiet, d’un lapin qui veut
grandir, d’un soldat en colère,
d’un chat sportif, d’un livre qui
veut tout savoir et d’une ombre.
Ils se rencontrent, apprennent à
vivre ensemble, se rassurent et
cheminent vers le volcan.
Dans ce récit initiatique, Mélanie
Rutten réussit avec une grande
tendresse et beaucoup de
subtilité à traiter des questions
telles que la séparation, la peur
ou le changement. Les belles
illustrations à l’encre de Chine
soulignent avec douceur cette
grande histoire de la vie.
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Olivier Ka et Martine Perrin

Des oiseaux

LES GRANDES
PERSONNES • 14,50 €

Buffon
Illustrations : May Angeli

Quoi de mieux qu’un arbre pour
garder des secrets ? Mais après,
que deviennent-ils ? La grande
richesse graphique et la variété
des techniques d’animation
portent un texte plein de
poésie et de sensibilité.

ÉDITIONS
THIERRY MAGNIER • 15,80 €

Un couple de hiboux, des oies
majestueuses, des corbeaux
protecteurs, des flamants
roses à l’élégance naturelle,
ou une colonie de canards
sauvages peuplant les mares
et les étangs… Sur une fine
observation de la nature et des
animaux, le texte poétique et
élégant de Buffon – naturaliste
du xviiie siècle – est sublimé par
les très belles illustrations en
gravure sur bois de May Angeli.
Un ouvrage de qualité servi par
une typographie à l’ancienne sur
du beau papier.
À mettre entre toutes les mains.

Apaisant, serein et profond à
la fois, ce livre laisse sans voix…
petits et grands !

Voir le jour
Emma Giuliani

LES GRANDES
PERSONNES • 12,50 €

Livre-objet, livre animé, livre
poétique, pour raconter la vie
et le temps qui passe.
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Mon arbre
à secrets

romans
romans 6

jeunes
jeunes
La Chasse
à l’amoureux

Gilles Abier
Illustrations : Benoît Perroud
ACTES SUD JUNIOR
(LES PREMIERS ROMANS.
BENJAMIN) • 8 €

Léa, Louis et Léo ont décidé de
mener la vie dure à Constantin,
le nouvel amoureux de
leur maman. Et les idées ne
manquent pas !

3 h 33

Olivier Dupin
Illustrations : Michaël Schauss
ÉDITIONS
DE L’ESCAMOTEUR • 8 €

3 h 33 : l’heure à laquelle Maïa
se réveille chaque nuit ! Son
imagination fertile lui fait
redouter zombies, clowns ou
autres araignées mutantes…
Pour autant, ces réveils restent
inexplicables ! Phénomène
surnaturel ? Fantôme ? Maison
hantée ? Maïa décide de mener
l’enquête…

La Sorcière,
sa fille
et le loup

Jean Leroy
Illustrations : Matthieu Maudet
L’ÉCOLE DES LOISIRS
(MOUCHE) • 6,50 €

Au fond d’une forêt vivent
dans une caverne une sorcière
et sa fille. Un jour, lors d’une
cueillette de champignons,
elles rencontrent un vieux loup
solitaire, ancienne terreur de
ces bois. La sorcière passe alors
un marché avec le loup : chaque
jour, elle cuisinera une proie
rapportée par le loup. C’est ainsi
que, la sorcière aux fourneaux,
le loup raconte des histoires à
la petite fille…

ans

et +

Chien Pourri
Joyeux Noël
Chien Pourri !
Chien Pourri
à la plage
Chien Pourri
à l’école
Colas Gutman
Illustrations : Marc Boutavant
L’ÉCOLE DES LOISIRS
(MOUCHE) • 8 €

Chien Pourri vit dans une
poubelle avec son ami
Chaplapla. La vie ne l’a pas
gâté : doté d’une intelligence
très limitée, il ressemble à une
serpillière et sent la sardine.
Bien décidé à se trouver un
maître, Chien Pourri sera
entraîné, au cours de sa
quête, dans des aventures
rocambolesques.
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Pommes d’amis
Delphine Bournay

L’ÉCOLE DES LOISIRS
(MOUCHE) • 9,50 €

Du balai,
le loup !

Blandine Aubin
Illustrations : Frédéric Pillot
MILAN JEUNESSE (MILAN
POCHE BENJAMIN. QUELLE
RIGOLADE !) • 4,99 €

Lili vient réveiller Bob et
Léon, pour l’aider au « grand
nettoyage de l’année » ! Non
loin de là, quelqu’un les observe
en cachette… C’est Loupetou, le
grand méchant loup… Ce dernier
a entrepris de suivre les conseils
du journal pour attraper les
moutons. Il n’est pas au bout de
ses peines !

Betty
la Terreur

Yann Bernabot
Illustrations : Jérôme Anfré
BAYARD JEUNESSE
(MES PREMIERS J’AIME LIRE.
AVENTURE) • 5,60 €

Plus aucun bandit n’ose
s’aventurer à Wax City depuis
la nomination du shérif Harry
Star. Une ville paisible ? Pas
si sûr. Betty, la fille adorée du
shérif, sème la terreur. Pourtant,
lorsqu’un inconnu arrive,
braque la banque et blesse le
shérif, Betty, courageuse et
rusée, affronte le bandit. Et
maintenant, est-ce enfin le
calme ?
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Trotte, chien sans le sou,
est bien décidé à vendre
honnêtement – ou presque –
ses quelque 3 530 kg de
pommes. Il sonne chez Clo, une
vieille artiste peintre, et lui fait
signer un contrat. Les pommes
envahissent alors la maison,
entraînant chutes… mais aussi
entraide et amitié.
Un roman à mi-chemin de la
bande dessinée, des personnages
originaux pas tout à fait « réglo »
pour des situations cocasses à
prendre au second degré.

6

ans

et +

Ma vie
en chantier

Jo Witek
Illustrations : Amandine Laprun
ACTES SUD JUNIOR
(LES PREMIERS ROMANS.
BENJAMIN) • 8 €

Un jour, mes parents
m’annoncent que nous allons
déménager. Entre les cartons
et les travaux, papa et maman
n’ont plus le temps de s’occuper
de moi et de ma petite sœur
Clara : impossible d’avoir un
moment pour un câlin, une
histoire… Avec Clara, nous
décidons de tout faire pour
attirer leur attention…

8

ans

et +

La Tête de
mon brochet
Isabelle Collombat

ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
(PETITE POCHE) • 5,10 €

Comme chaque dimanche, Lolo
accompagne son grand-père à
la pêche et l’écoute raconter
sa vie de labeur dans l’usine
désaffectée qui borde l’étang.
La pêche, Lolo n’aime pas cela,
mais il ne sait comment le dire
à son grand-père. Ce matin,
un article du journal local en
décidera pour lui…

Le Jour
des poules
Florence Thinard

ÉDITIONS THIERRY
MAGNIER (EN VOITURE,
SIMONE !) • 6,90 €

Maryse, la mère de Sidonie, ne
supporte plus la maltraitance
infligée aux poules élevées
en batterie. En guerre contre
la « malbouffe », elle décide
d’installer un poulailler dans le
jardin pour avoir des œufs bio.
Mais l’arrivée des gallinacés est
plus mouvementée que prévu…

Le garçon au
chien parlant
La fille qui
parle à la mer
Claudine Galéa
Illustrations : Aurore Petit
ROUERGUE
(BOOMERANG) • 6,50 €

De l’autre côté de la mer,
Oyana s’apprête à prendre
un bateau, un bateau vers la
liberté, vers une vie meilleure.
Mais le voyage est risqué, le
vent se lève, la pluie redouble
d’intensité. La mer dangereuse
lui donne pourtant de la force,
la force de nager.
Lors d’une promenade avec son
chien Nouma, Loïc découvre
sur la plage une forme noire,
une forme qui bouge, seule,
apeurée… Nouma sait lui parler.
Mais qui est-elle ? D’où vientelle ?
Deux histoires d’enfants aux vies
qu’apparemment rien ne pouvait
rapprocher. Un récit au ton juste,
poétique sur un sujet sensible
d’actualité.
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Les Crocodiles
d’Eripa

Hélène Rice
Illustrations : Antoine Déprez
ALICE ÉDITIONS
(PRIMO) • 11,50 €

Tout juste arrivée de
Tchétchénie, Eripa, enfermée
dans le silence, semble triste et
distante. À l’école, elle glisse
en cachette des dessins dans le
cartable de Patrick, son voisin
de classe. Patrick découvre alors
l’histoire d’Eripa. Bienveillant,
il décide de la libérer de ses
peurs.

Roby ne
pleure jamais
Éric Simard

MINI SYROS (SOON) • 3 €

Fait inhabituel pour un Robot
ZX, Roby est capable de
ressentir la douleur. Son grand
souhait serait de connaître de
véritables émotions comme la
joie, la peur, la tristesse. Confié
à Cyrielle, il l’accompagne à
l’école, où elle se retrouve
un peu malmenée par ses
camarades. Roby découvre
alors l’injustice et sent la colère
monter en lui…
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Une histoire
à toutes
les sauces

Gilles Barraqué
Illustrations : Gaëtan Dorémus
NATHAN JEUNESSE • 5 €

Tout d’abord simple, sans
sauce, l’histoire est ensuite
accommodée à toutes les
sauces : à la sauce esquimaude,
à la sauce SMS, à la sauce
du 20 heures, à la sauce qui
exagère…
Ces recettes succulentes écrites
à la Raymond Queneau jouent
avec les mots et les genres, et
inciteront petits et grands à en
mijoter eux-mêmes.
Un recueil plein d’humour à
picorer et à déguster !

8

ans

et +

Demain,
promis !

Christophe Léon
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
(PETITE POCHE) • 5,10 €

Chaque jour, Zacharie enchaîne
exploits, rencontres et
aventures extraordinaires. Une
vie de rêve… pour attendre
demain.

Une bouteille
à la mer
Orianne Lallemand
Illustrations :
Christelle Le Guen

ÉDITIONS
MILLEFEUILLE • 6,50 €

Sur la plage, un jeune garçon
en quête d’un ami jette une
bouteille à la mer. Un vieux
pêcheur grincheux la ramasse
et se remémore son enfance.
Ces deux solitaires que rien
ne semblait rapprocher
s’apprivoisent peu à peu autour
d’une canne à pêche.
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Guillaume Guéraud

Les Ogres
mutants

Illustrations : Ronan Badel
Durant un voyage en minibus
dans le désert de l’Arizona,
huit passagers apprennent
à se connaître. Soudain, des
ogres mutants surgissent d’un
cratère irradié devenu bleu. Ces
ogres, sans pitié, attaquent les
passagers…

Dancing Love

Illustrations : Hélène Georges
Roman tout en rose mené
comme une comédie musicale...
Rencontre entre Jennifer,
serveuse, et Jimmy Glover,
chanteur à succès... Personnages
stéréotypés, humour : tous
les ingrédients pour un bon
divertissement !
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et +

Livraison
d’amoureux
à domicile

ÉDITIONS SARBACANE • 6,95 €

Clairement inspirée des films de
série B, la collection de Guillaume
Guéraud reprend les ficelles du
genre : bande-annonce, voix
off, histoire courte, improbable,
voire déjantée, humour au
second degré. Des romans de
gangsters, d’horreur, d’amour
ou de science-fiction, au format
proche du comics, jouant sur la
taille des caractères d’imprimerie,
sur la bichromie, et servis par un
rythme trépidant.

8

ans

Cathy Ytak

SYROS (MINI SYROS) • 3 €

La Révolte des
personnages
Gwladys Constant
Illustrations : Kristel Arzur
ALICE ÉDITIONS
(PRIMO) • 11,50 €

Un auteur se lance dans
l’écriture d’un conte classique
quand ses personnages s’en
mêlent. Ils veulent moderniser
le récit : le château réclame une
description digne de ce nom, la
princesse n’en peut plus d’avoir
froid et refuse de se marier si
jeune... Que faire face à cette
révolte ?

Lison et son frère Vincent en
ont assez des plats surgelés.
Depuis le départ de leur père,
leur maman ne cuisine plus
et le frigo est vide. Craignant
de mourir de faim, Lison et
Vincent ont bien essayé de
cuisiner eux-mêmes, mais quelle
catastrophe ! Aussi ont-ils une
idée : trouver un amoureux à
leur maman afin qu’elle retrouve
le sourire…

La Caravane
Kochka

ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
(PETITE POCHE) • 5,10 €

Jeanne habite le sud de la
France dans un village de
montagne. Jessy et sa famille
parcourent les routes à bord de
leur caravane. Un jour, le père
de Jessy se présente à l’école
de Jeanne : il souhaiterait que
sa fille apprenne à lire. Les deux
fillettes deviennent rapidement
amies. Mais bientôt Jessy doit
repartir…
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La fille
qui n’aimait
pas les fins

Yaël Hassan
et Matthieu Radenac
SYROS JEUNESSE
(TEMPO) • 6,50 €

Maya adore les livres, un goût
pour la lecture transmit par
son père. À la bibliothèque,
Maya fait la connaissance de
Manuelo, un vieil écrivain. Une
vraie complicité s’installe entre
eux. Pourtant, tout n’est pas si
simple.
Un roman tout en émotions, en
non-dits, pour une belle relation
intergénérationnelle.

Le Mystère
de la chambre
noire

et +

Mes rêves au
grand galop

Didier Jean et Zad
Illustrations : Didier Garguilo
RAGEOT • 6,45 €

Les parents d’Inès, treize ans,
ont invité un couple d’amis
et leur fils Sébastien à passer
des vacances dans leur grande
maison. C’est l’occasion pour
eux de renouer une vieille
amitié et de se détendre
à la campagne. Inès, tout
d’abord conciliante, supporte
difficilement cet adolescent
mal dans sa peau qui n’a de goût
à rien. Sébastien, quant à lui,
ne comprend rien à cette fille
en fauteuil roulant, irritable et
refusant catégoriquement toute
aide.
Un roman à deux voix sur
la cohabitation orageuse de
deux êtres en construction qui
apprennent à s’apprivoiser.

Chat Noir

Le Secret de la tour
Montfrayeur, tome 1
Yann Darko
GALLIMARD JEUNESSE • 11,90 €

Dans la grande ville de DeuxBrumes, Chat Noir, le mystérieux
cambrioleur aux griffes de
métal, sème la terreur et la
confusion parmi la population.
Quiconque le capturera mort
ou vif sera généreusement
récompensé par Baudouin de
Motte-Brouillasse, seigneur de
Deux-Brumes. Pour conquérir la
belle et jeune baronne Phélina
de Belorgueil, Sasha, le fils du
forgeron, décide de tendre un
piège à Chat Noir… Pour son
plus grand malheur.

TALENTS HAUTS
(LIVRES ET ÉGAUX) • 8 €

Moi, Stevenson Complot
Jean René
à Florence
BULLES DE SAVON

1908. Jeanne s’apprête à passer
des vacances ennuyeuses
chez son père en Vendée.
Un jour, M. Baudry et son fils
Clément arrivent dans le petit
village en transportant une
étrange machine à manivelle
à bord de leur camion : un
cinématographe ambulant.
Fascinée par cette invention, la
jeune fille assiste à la première
projection et se lie d’amitié avec
le jeune forain…

En cette année 1896, le jeune
Lloyd déniche dans une malle le
Journal tenu par son beau-père,
Robert Louis Stevenson. Au fil
des pages du cahier, l’auteur
de L’Île au trésor raconte les
brumes écossaises, les îles des
mers du Sud, ou ses nombreux
séjours en France. De santé
précaire, Stevenson dévoile
aussi sa relation intense et
chaotique avec l’écriture.

Serge Rubin

Cette captivante histoire
d’amour et d’espionnage nous
plonge au début du xxe siècle,
évoquant à la fois l’invention du
cinématographe et les troubles
politiques de l’époque.
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10

ans

(L’AVENTURE DE MA VIE) • 9 €

Dans l’observatoire
de Galilée
Guy Jimenes
NATHAN JEUNESSE
(UN REGARD SUR...) • 5,20 €

1611. Dans les rues de Florence,
la jeune Fiorina commet un
larcin quand l’intervention d’un
homme lui permet d’échapper
à ses poursuivants. Ce dernier
lui confie, en échange, un travail
pour le compte d’un riche
Vénitien. La gamine est alors
engagée comme servante dans
la maison de Galilée, avec pour
mission secrète d’espionner le
savant. Mais Fiorina dissimule
aussi un secret…

La Claque
Magali Wiéner

ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
(PETITE POCHE) • 5,10 €

Mon père,
soldat de 14-18
Christophe Malavoy
Illustrations : Hubert Van Rie

LA MARTINIÈRE JEUNESSE • 6 €

La guerre 1914-1918 vécue par
un enfant.
2 août 1914, c’est la mobilisation
générale. Le père part
à la guerre, un terrible
bouleversement pour la
famille, alors en vacances à la
campagne. La vie quotidienne
se poursuit à Paris, ponctuée par
une permission du père. Blessé,
il reviendra, contrairement à
bon nombre de soldats…

« Paf ! La main droite de mon
père s’écrase sur ma joue
gauche […] Je détale comme un
chat apeuré. Je fonce dans ma
chambre. » C’est la première
fois… Aglaé ne comprend pas.
Elle pensait pourtant avoir fait
preuve de courage en passant
par les bois pour rentrer du
centre aéré en compagnie de
son ami Achille…
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La Petite Curie
Rafi Toumayan
Illustrations : Sébastien David
ÉDITIONS DE L’ÉVOLUTION
(LES GÉANTS
DU MICROSCOPE) • 12,50 €

En 1916, Marcellin et Cyprien,
deux soldats de garde à l’entrée
d’un camp, voient arriver une
ambulance conduite par une
femme. Cyprien reconnaît
immédiatement Marie Curie.
La scientifique aux deux prix
Nobel a servi sur le front et
rejoint les hôpitaux de campagne.
À bord d’une ambulance équipée
d’un appareil de radiographie
et baptisée « La Petite Curie »,
elle a sauvé bon nombre de vies.
La conversation entre les deux
soldats retrace son engagement
dans la guerre de 14-18.

Tsunami !

Terre en colère
Arthur Ténor
OSKAR (SOCIÉTÉ) • 6,95 €

Des vacances inoubliables ?
Rémi passait Noël sur l’île de
Phuket, en Thaïlande, lorsque
l’horreur se produisit : le
tsunami du 26 décembre 2004.
Une catastrophe qui liera à
jamais Rémi et son copain
thaïlandais Kyet.

10

ans

et +

Ratburger

David Walliams
Illustrations : Tony Ross

ALBIN MICHEL JEUNESSE
(WITTY) • 12,50 €

Zoé, onze ans, vit avec son père,
au chômage, et sa belle-mère,
qui la déteste, dans une tour
HLM. Non seulement la vie
n’est pas rose tous les jours,
mais en plus son hamster vient
de mourir ! Alors, quand elle
découvre un bébé rat dans
sa chambre, elle décide de le
garder. Ce n’est évidemment pas
du goût de tout le monde !
Humour anglais, tendresse,
frissons d’horreur sont au
rendez-vous de ce nouveau
roman de David Walliams.
Les illustrations de Tony Ross,
comme à son habitude, campent
des personnages singuliers et
pittoresques…

Une voix
en nord
Véronique Petit

OSKAR (LA VIE) • 11,95 €

À huit ans, Marco ne sait
toujours pas lire, au grand
dam de son maître. Sa mère,
insouciante, préfère fredonner
les airs de son chanteur
préféré. Marco adore chanter
aussi, et son maître dit de lui
qu’il a une voix « en nord ».
Conseillé par sa professeure de
chant, il s’inscrit à un concours
télévisuel. Mère et fils, unis,
ne sont pas au bout de leurs
peines…

Une autre
que moi

Sophie Rigal-Goulard
OSKAR (LA VIE) • 11,95 €

Une mère avocate, un père
haut fonctionnaire, deux grands
frères surdoués, et, à la traîne,
Iphigénie la petite dernière, mal
dans sa peau, qui redouble sa
sixième. Dans ces conditions,
comment ne pas se poser un
tas de questions ? C’est alors
qu’Adam arrive au collège. Le
grand intérêt d’Iphigénie pour
ce nouvel élève ne sera pas
du goût de sa meilleure amie
Lucie…

Courir
avec des ailes
de géant
Hélène Montardre
Illustrations : Yann Tisseron

RAGEOT (PASSION) • 6,45 €

Glenn, dix ans, vit à Sidney avec
ses frères, son père australien
et sa mère française. Il partage
avec son père la passion de la
course à pied. Quand ils courent
au bord de l’océan, Glenn a
l’impression d’avoir des ailes.
À la disparition du père dans
un accident d’avion, la famille
s’installe en France chez les
grands-parents…
Le récit émouvant d’un garçon
désemparé, de sa reconstruction
progressive grâce au soutien
bienveillant et sans faille de son
grand-père.
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Brochettes
à gogo
Anne Fine

L’ÉCOLE DES LOISIRS
(NEUF) • 11 €

Le temps des travaux de
rénovation de la cuisine
familiale, Harry est envoyé
en vacances chez son oncle
Tristam. Ce dernier s’apprête à
rejoindre sa nouvelle copine,
Belle-de-Jour, sur une petite
île bien étrange. Voici l’oncle
et le neveu coincés toute une
semaine sur cette île où il n’y
a qu’un seul arbre, beaucoup
de barbus et des beignets de
pissenlit à chaque repas…
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Cœur
de pierre

Camille Claudel
et Rodin
Marie Sellier
NATHAN JEUNESSE
(UN REGARD SUR...) • 5 €

En cette année 1913, la famille
Bouchon vient d’emménager
sur l’île de la Cité, à Paris. Une
nuit, ils sont réveillés par des
cris, des coups et des rires en
provenance de l’appartement
d’à côté. Le lendemain, invitées
par Auguste Rodin pour réaliser
leur portrait, Hortense Bouchon
et son amie découvrent que
la voisine – à l’apparence
d’une clocharde folle – n’est
autre que la sculptrice Camille
Claudel. Les enfants Bouchon
découvrent alors le lien très
fort unissant les deux artistes.
Une plongée captivante dans
l’univers d’Auguste Rodin et de
Camille Claudel, sculpteurs de
génie à la passion tumultueuse.

12

ans

et +

Adam
et Thomas

Aharon Appelfeld
Illustrations : Philippe Dumas
L’ÉCOLE DES LOISIRS
(MÉDIUM GF) • 15 €

Alors que les Allemands
traquent les juifs, la maman
d’Adam le cache dans la forêt.
Bientôt, le jeune garçon de neuf
ans y croise aussi Thomas, un
camarade de classe. Tous deux
ont la même consigne : attendre
le retour de leur mère. Si l’un
connaît bien la nature, l’autre
est craintif. Ensemble dans la
forêt, courageux et solidaires,
les enfants attendent et
espèrent. Les jours passent, les
vivres s’épuisent, le froid arrive,
et leurs mamans tardent...
Une ambiance douce, presque
sereine malgré l’époque troublée,
une belle amitié au cœur d’une
forêt protectrice admirablement
portée par les délicates
aquarelles de Philippe Dumas.

Pense bêtes
Christophe Léon

LE MUSCADIER
(PLACE DU MARCHÉ) • 7,90 €

Toujours graves, mais non
dénuées d’humour, ces
quatre nouvelles donnent la
parole aux animaux, dont les
comportements rappellent
étrangement ceux des humains...
Des textes qui interpellent et
secouent les habitudes.

Angel,
l’Indien blanc
François Place

CASTERMAN • 15 €

Fils d’un Indien d’Amérique et
d’une Française expatriée au
Nouveau Monde, Angel est
un Indien à la peau blanche.
Kidnappé et vendu comme
esclave, il s’échappe et se
réfugie sur un trois-mâts battant
pavillon français, en partance
vers les terres inconnues du
grand Sud. En cette terre
australe, contrée glaciale et
hostile, Angel est retenu par
le mystérieux peuple aux deux
bouches avec un savant de
l’expédition.
Ce roman d’aventures nous
embarque dans un voyage
merveilleux où l’imaginaire et le
légendaire se mêlent habilement
au monde réel. La cohabitation
entre le peuple austral, l’Indien
blanc et le riche savant vénitien
pimente savoureusement le récit.
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Le Manoir

Liam et la Carte
d’éternité, tome 1
Cléa et la Porte
des fantômes, tome 2
Alisande et le Cercle
de feu, tome 3
Évelyne Brisou-Pellen
BAYARD JEUNESSE • 14,90 €

Après une longue maladie,
Liam, quinze ans, est envoyé en
maison de convalescence. La
bâtisse, hors d’âge, ne possède
ni téléphone, ni électricité
et abrite de bien curieux
pensionnaires. Liam et sa
nouvelle amie Cléa découvrent
bientôt une section réservée
aux malades dangereux et
comprennent peu à peu le
fonctionnement du manoir.
Une atmosphère étrange… des
personnages originaux… pour
une captivante série fantastique.
(Chut ! Et le tome 2 se déroule en
grande partie à Brest.)
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mangas
Wormworld
Saga

Les
Profondeurs
d’Omnihilo

Achille, tome 1
Le Malgris, tome 2
Scénario : Thomas Cadène
Dessin : Christophe Gaultier
Couleur : Marie Galopin
BD KIDS
À PARTIR DE 9 ANS • 9,95 €

En vacances chez la secrète
et charmante grand-mère de
l’un d’entre eux, une bande de
copains découvre un passage
vers un autre espace ; un espace
blanc où chacun peut se créer
son propre monde…

Big Bang Cats

Naissance
d’un groupe, tome 1
Let’s rock !, tome 2
Scénario : Flora Grimaldi
Dessin : Anna Cattish
GLÉNAT (TCHÔ !)
À PARTIR DE 10 ANS • 9,99 €

Tina, lycéenne plutôt timide,
rêve de devenir chanteuse.
Poussée par sa nouvelle amie
Éloïse, elle postule pour faire
partie du groupe du lycée.
Mais les candidats retenus sont
les élèves les plus populaires
et cela avant même qu’elles
n’aient pu tenter leur chance.
Tina et Éloïse sont cependant
bien déterminées à monter leur
groupe...
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Le voyage commence,
tome 1

Le Refuge de l’espoir,
tome 2
Daniel Lieske

DUPUIS
À PARTIR DE 9 ANS • 14,50 €

En vacances chez sa grand-mère,
Jonas, jeune garçon un peu
rêveur, découvre un tableau
magique qui permet de passer
dans un monde parallèle. Armé
de son épée en bois, il pénètre
dans un étrange univers où le
danger et le merveilleux se
côtoient.

Passe-passe

Scénario : Delphine Cuveele
Dessin : Dawid
ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE
À PARTIR DE 8 ANS • 9,70 €

Une petite fille et sa grandmère partagent des moments
de complicité : course de vélo
à toute berzingue, cueillette,
danse endiablée... Elles sont
accompagnées dans cette folle
journée par un papillon, fil
conducteur de l’histoire et du
temps qui défile…
Delphine Cuveele réalise un
véritable tour de passe-passe
dans ce récit qui aborde, avec
beaucoup de subtilité et une
infinie tendresse, le thème délicat
du souvenir d’un être cher.

Myrmidon

Myrmidon au pays
des cow-boys, tome 1
Myrmidon
dans l’espace, tome 2
Myrmidon
dans l’antre
du dragon, tome 3
Scénario : Loïc Dauvillier
Dessin : Thierry Martin

ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE
À PARTIR DE 3 ANS • 9,70 €

Une série sans texte, à la fois
drôle et tendre. À chaque
aventure, une course folle
entre rêve et réalité, menée par
Myrmidon, petit personnage
attachant.
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mang
BD
mangas
mangas
Alice au pays
des singes
Tomes 1 & 2
Scénario : Tébo
Dessin : Nicolas Kéramidas
Couleur : Nob
GLÉNAT
À PARTIR DE 7 ANS • 13,90 €

« Mais qu’est-ce que je fiche
ici ? », se demande Alice – du
pays des merveilles – en
atterrissant dans le pays des
singes. Aidée d’un gorille,
Alice doit d’abord retrouver
la mémoire, puis le chemin de
son pays d’origine… Mais que
d’embûches !

Zita, la fille
de l’espace
Tomes 1, 2 & 3
Ben Hatke
RUE DE SÈVRES
À PARTIR DE 8 ANS • 11,50 €

En plein milieu de la nature, Zita
et son copain Joseph trouvent
une télécommande avec un
gros bouton rouge et appuient
dessus par curiosité. Une faille
apparaît, Joseph se fait enlever
par des tentacules noirs. Zita
saute à son tour et se retrouve
dans un monde peuplé
d’extraterrestres ! Alors
qu’elle s’apprête à secourir
Joseph, Zita apprend qu’un
astéroïde menace ce
monde étrange. Et pour
compliquer les choses,
sa télécommande est
détruite !!!
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Malo

La Tombe de l’aïeul

Des canards
trop bizarres

Scénario : Cecil Castellucci
Dessin : Sara Varon
RUE DE SÈVRES
À PARTIR DE 6 ANS • 11,50 €

Gwendolyn est une cane
polie et bien élevée. Sa petite
vie solitaire et tranquille,
ses petites habitudes lui
conviennent parfaitement.
Mais un beau jour, Elvis, un
canard bizarre aux manières
« rock ‘n’ roll », s’installe dans
la maison voisine. Malgré leurs
différences, ils deviennent
pourtant inséparables. Jusqu’au
jour où…

Scénario : Serge Lindier
Dessin : Samuel Buquet
ÉDITIONS JOS
À PARTIR DE 8 ANS • 13,20 €

Une bouteille à la mer, une
carte secrète, un message
codé… Ni une, ni deux ! De
Saint-Malo aux Caraïbes, Malo,
brave petit pirate malicieux, se
lance à la conquête des mers !

Le Temps
des Mitaines
Scénario : Loïc Clément
Dessin : Anne Montel

DIDIER JEUNESSE
À PARTIR DE 9 ANS • 14,90 €

Dans le village des Mitaines,
cinq camarades de classe
mènent l’enquête sur de
mystérieuses disparitions.
Arthur et ses nouveaux
amis, Kitsu, Pélagie, Willo
et Gonzague, s’aident pour
cela de leurs pouvoirs
magiques.

gas
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BD
BD
mangas
mangas
Sherlock
Holmes

Le Château
des étoiles

Tome 1
Ced

Alex Alice

La BD dont
vous êtes le héros
MAKAKA ÉDITIONS
À PARTIR DE 9 ANS • 19 €

Le lecteur progresse pas à pas
dans l’enquête en choisissant
lui-même les directions à
prendre et en résolvant les
nombreuses énigmes qui
parsèment l’histoire.
Une approche originale de
l’univers du célèbre détective.

Bichon

Magie d’amour...,
tome 1
David Gilson

GLÉNAT (TCHÔ !)
À PARTIR DE 8 ANS • 9,99 €

Bichon danse, se déguise en
princesse, joue à l’élastique. Il
bouscule ainsi les usages sans
même le savoir. Heureusement,
ses amis, sa famille l’aiment
comme il est !
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1869, la conquête
de l’espace, tome 1
RUE DE SÈVRES
À PARTIR DE 11 ANS • 13,50 €

1868, la scientifique Marie Dulac
disparaît, en haute altitude, à
bord de son « Éthernaute » au
cours de sa recherche effrénée
de l’éther. Un an plus tard, son
fils Séraphin reçoit une lettre
anonyme : le carnet de bord
de sa maman a été retrouvé.
Cette missive mènera Séraphin
et son père au Rocher du
cygne, château du roi Ludwig,
souverain de Bavière. Une
mission extraordinaire les y
attend…
Une réelle aventure à la Jules
Verne !

CD
CD
CD CD
Musiques
de cinéma
pour petites
oreilles

Le printemps

Raphaëlle Garnier
NID DE COUCOU

John Williams, Lalo Schifrin,
Ennio Morricone...
NAÏVE

Dans cette anthologie musicale,
un oncle raconte à sa nièce
les grandes musiques de film.
De La Guerre des étoiles aux
Chariots de feu, en passant par
Mission impossible, une écoute
décryptée des célèbres bandes
originales de films, ponctuée
d’explications complètes et
parfois un peu sérieuses.

Abeilles
& bourdons

Les Amis
de mes amis
Amipagaille

VICTORIE MUSIC

Avec ses textes fantaisistes
et intelligents, ce quatrième
album d’Amipagaille aux
arrangements pop enlevés
séduit par l’originalité des
thèmes abordés et sa belle
énergie. J’aime un épouvantail/
On se marie demain/ Ma robe
de broussaille/ Lui plaira c’est
certain/ On dansera toute la
nuit… Des chansons pour toute
la famille !

Un beau bourdon aime la jeune
reine de la ruche… Mais devenir
« bourdon-papa » des abeilles
implique aussi de mourir. Que
faire ? Dramatique, mais aussi
plein de grâce et d’humour,
ce conte musical – conçu à
l’origine pour un spectacle –
est très joliment chanté par
Raphaëlle Garnier.

Un petit
poisson...

(Chansons d’enfance)
Sophie Forte
VICTORIE MUSIC

Sophie Forte revisite les
chansons qui ont marqué son
enfance dans une interprétation
très personnelle. L’occasion
pour les enfants de découvrir
de grandes figures de la chanson
française : Nino Ferrer, Mireille,
Joe Dassin ou encore Bobby
Lapointe…

Zèbre à trois
Chtriky

VRIBODY PROD

Entre ballades et ambiances
rock, jazz ou valse, le groupe
au nom imprononçable (verlan
de « qui triche ») compose des
chansons aux textes tendres,
poétiques et humoristiques,
avec aussi un regard empli
d’humanité sur les êtres et le
quotidien. L’album comprend
également des reprises d’Anne
Sylvestre, Sanseverino ou
Georges Brassens.
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Chansons pour
toutes sortes
d’enfants
Henri Godon

Le Gâteau
de Ouistiti

VICTORIE MUSIC

Depuis plus de vingt ans, le
chanteur québécois Henri
Godon fait danser et chanter
les enfants dans les écoles.
Un disque entraînant et plein
d’humour.

Bourvil

chanté par Mell, Debout sur
le zinc, Aldebert, Weepers
Circus, Eddy la Gooyatsch
FORMULETTE PRODUCTION

Des artistes actuels interprètent
quelques-unes des trois cents
chansons du répertoire de
Bourvil : La Tendresse, Salade
de fruits, La Ballade irlandaise…
Une agréable façon de
découvrir ou de redécouvrir le
chanteur Bourvil.

Le Grand Bazar
du Weepers
Circus

Illustrations : Clotilde Perrin
GALLIMARD JEUNESSE
MUSIQUE

Prenez des comptines
traditionnelles, ajoutez-y
quelques pincées de folie,
une grande rasade de styles
musicaux, une énooorme
cuillère d’énergie joyeuse,
saupoudrez de quelques artistes
contemporains. Intercalez
des chansons inédites aux
arrangements modernes et
textes cocasses. Mélangez le
tout ! Vous obtiendrez un album
détonant, surprenant et drôle,
pour danser et chanter sans
compter.

Les Cygnes
sauvages

Hans Christian Andersen
Lu par Cécile de France
Interprété par Camélia
Jordana, Virginie Hocq,
Charlie Dupont... [et al.]
LA MAISON DU SON

Emma, jeune princesse, voit ses
douze frères transformés en
cygnes par leur horrible bellemère.
Une adaptation du conte
d’Andersen tout en humour, grâce
notamment aux interprétations
de Cécile de France, Camélia
Jordana et Arthur Jugnot.
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Cécile Bergame
Musique : Timothée Jolly
Illustrations : Cécile
Hudrisier
DIDIER JEUNESSE
(POLICHINELLE)

Ouistiti veut faire la cuisine…
comme son papa ! Délogée
du paquet de sucre, une souris
malicieuse va l’aider à faire son
gâteau.
Comptines, chansons et jeux de
doigts rythment la confection
du gâteau, joliment contée par
Cécile Bergame.

Le Vieux
Cric Crac

Raconté par Muriel Bloch
Illustrations : Alexandra
Huard
SYROS (PAROLES DE
CONTEURS)

Un roi refuse de marier sa
fille. Pour décourager les
prétendants, il fait surgir
une montagne de sel lisse
et tranchante. La princesse
cherchera les moyens de se
libérer de la tyrannie de son
père, puis du vieux Cric Crac,
pour enfin trouver le bonheur.
Un conte inspiré des frères Grimm
et raconté par Muriel Bloch.

CD
CD
res

CD

Pierre et le loup
et le jazz !

Sergej Prokof’ev
The Amazing Keystone Big Band
Denis Podalydès
LE CHANT DU MONDE

Le célèbre conte musical de Serge
Prokofiev adapté et revisité avec bonheur
par The Amazing Keystone Big Band. Dans
cette version jazzy, Denis Podalydès prête
sa voix, fait découvrir les instruments et les
différents styles de jazz. Il s’amuse, et nous
avec lui.
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DVD
DVD
DVDDVD

Capelito,
le champignon
magique
Ma maman
Les Nouvelles
est en
Aventures
Amérique, elle de Capelito
Les Enfants
À partir de 2 ans
a rencontré
loups
Rodolfo Pastor
Buffalo Bill
Ame & Yuki
ARTE ÉDITIONS
À partir de 6 ans

Marc Boreal ;
Thibaut Chatel
STUDIO CANAL

Chaque jour, Jean retrouve sa
copine Michèle derrière la haie
pour l’écouter lire les cartes de
sa maman envoyées des quatre
coins du monde. À la rentrée
des classes, Jean commence à
apprendre à lire et comprend
que sa maman ne lui a peut-être
jamais envoyé de cartes.
Adaptation sensible de la bande
dessinée éponyme de Jean
Régnaud et Émile Bravo.

Pleines de fantaisie, ces aventures
sont accessibles aux plus petits.

Les Croods

Loulou,
l’incroyable
secret

À partir de 4 ans

À partir de 6 ans

Chris Sanders ;
Kirk DeMicco

Éric Omond ;
Grégoire Solotareff

FOX PATHÉ EUROPA

DIAPHANA

Leçon de survie d’une famille en
milieu hostile : la préhistoire.
Déjà, à cette époque, les
relations père/fille ado
n’étaient pas simples et les
conflits de générations faisaient
avancer l’humanité.

Loulou et Tom ne sont pas
censés si bien s’entendre : l’un
est loup, l’autre lapin. Adopté
par les lapins, et se croyant
orphelin, Loulou apprend
que sa mère est encore en
vie. Il part alors avec son ami
au Wolfenberg. Au pays des
Loups, les herbivores sont au
mieux esclaves, au pire réduits
en pâtés. Leur amitié va-t-elle
y survivre ? Quel incroyable
secret entoure la naissance de
Loulou ?

Un bon divertissement à voir en
famille, des personnages tous au
tempérament bien trempé, de la
grand-mère à la petite dernière.
Il serait bien étonnant que vous
n’y retrouviez pas un peu de votre
tribu.
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Capelito, le champignon
magique, peut faire changer à
volonté la forme et la couleur
de son chapeau, juste en
touchant son nez… Cela lui
permet de trouver des solutions
aux petits problèmes qu’il
rencontre, et d’aider ses amis.
Attention, cependant, aux
transformations involontaires,
inappropriées et improbables !

À partir de 6 ans

Mamoru Hosoda
KAZÉ

À la mort de son mari – qui
était un homme loup –, Hana
part avec ses deux enfants
s’installer à la campagne. Sous la
bienveillance de leur mère, Ame
et Yuki peuvent alors vivre leur
double appartenance et choisir
leur voie.
Un hommage au courage d’une
mère qui choisit une éducation
libre, au plus proche de la
personnalité de l’enfant, et à la
puissante beauté de la nature.

Epic

La Bataille du
royaume secret
À partir de 5 ans

Chris Wedge
20TH CENTURY FOX

Une adolescente, Mary-Kate, se
retrouve rétrécie et embarquée
malgré elle dans une lutte sans
merci pour sauver la nature du
« pourrissement »… Entourée
des Leafmen, minuscules
hommes-feuilles, Mary-Kate
devra déjouer les pièges des
horribles Boggans.

Sur le chemin
de l’école
À partir de 8 ans

Pascal Plisson
WINDS FILMS

Des enfants des quatre coins
du monde, Kenya, Inde, Maroc
et Argentine. À pied, à cheval
ou en fauteuil roulant, tous ont
le même objectif : se rendre à
l’école. Ils parcourent entre 4 et
22 km sur des sentiers escarpés
dans la solitude des grands
paysages. Le chemin de l’école
est périlleux, mais leur soif
d’apprendre est si grande que
l’effort en vaut la peine !
Un documentaire sobre et
touchant où l’on suit des enfants
courageux, gais et motivés. « On
oublie trop souvent que l’école
est une chance. » Eux la saisissent
avec bonheur.

La Grande
Aventure Lego

L’Extravagant
Voyage
du jeune
et prodigieux
T. S. Spivet

À partir de 9 ans

À partir de 10 ans

Phil Lord,
Christopher Miller

Jean-Pierre Jeunet

WARNER HOME VIDÉO

T. S. Spivet vit avec sa famille
un peu farfelue dans une ferme
isolée du Montana. Doté d’une
intelligence prodigieuse, il se
passionne pour la cartographie
et dessine d’incroyables
machines. À sa grande
surprise, il devient lauréat du
prestigieux prix Baird du musée
Smithsonian pour l’invention
de la machine à mouvement
perpétuel. Il décide alors de
traverser seul les États-Unis en
direction de Washington, afin
de recevoir sa récompense
décernée par un jury qui ignore
qu’il n’a que douze ans…

Emmet est quelqu’un de tout
à fait ordinaire au quotidien
banal rythmé par des habitudes
bien ancrées, heureux de vivre
et adepte du slogan « Tout est
vraiment génial ! ». Un beau jour,
le hasard fait de lui le héros
extraordinaire d’une prophétie :
Emmet ne doit rien de moins
que de sauver le monde ! Notre
petit personnage orange doute
de ses capacités, mais sera vite
aidé par de nouveaux alliés.

GAUMONT
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