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Hors série

spécial
Édition 2017- gratuit

Dans une production éditoriale jeunesse dynamique
et créative, le Hors-série spécial Enfants s’attache à
mettre en valeur les titres qui nous ont particulièrement
enthousiasmés et que nous souhaitons partager
avec vous.
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 reste d’actualité : donner le goût de la lecture
aux plus jeunes et encourager leur curiosité naturelle
et leur imaginaire. L’ouverture de la médiathèque
François Mitterrand – les Capucins est l’occasion de vous
proposer notre première sélection d’applis et de jeux
vidéo pour les enfants.
Retrouvez aussi vos rubriques habituelles : albums,
romans, BD, CD, livres-CD, DVD… à la découverte de
petits et grands moments à partager.

2

ALBUMS
• 1 AN ET +
• 4 ANS ET +
• TOUT PUBLIC +
• 6 ANS ET +
• 8 ANS ET +

p. 3
p. 6
p. 7
p. 10
p. 11

ROMANS
• 6 ANS ET +
• 8 ANS ET +
• 10 ANS ET +
• 12 ANS ET +

p. 12
p. 14
p. 16
p. 19

BD

p. 20

CD/LIVRE CD

p. 23

DVD

p. 26

APPLIS ET JEUX VIDEO

p. 29
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Les Trois Petits
Cochons
Le Petit Chaperon
rouge

Roule
Saute

Tatsuhide Matsuoka

L’ÉCOLE DES LOISIRS • 6 €

Deux petits albums tout en
simplicité. Le jeu de répétition
et les illustrations sympathiques
feront à coup sûr sauter de joie
et rouler de bonheur les bébés !
Expérimentations garanties…

Tu me vois,
tu ne me vois plus
Silvia Borando

LITTLE URBAN (TOUT-PETITS) • 5,95 €

Sur un fond blanc, une galerie
d’animaux stylisés. Puis, les fonds
changent de couleur, faisant ressortir
ou disparaître les animaux. Lequel
d’entre eux a disparu cette fois ?
À toi de jouer !
Avec une grande économie de moyens,
Silvia Borando propose un livre-jeu
plein de subtilité et de détails, et qui,
malgré son apparente simplicité,
ne tombe pas dans la facilité.

Sonia Chaine, Adrien Pichelin

Dans la rue
Tineke Meirink

LE DIPLODOCUS (LA RUE EST UN LIVRE)
• 9,90 €

L’auteure est plasticienne et ça se
voit ! Son regard affûté et imaginatif
révèle avec brio les petites choses
sans intérêt de notre quotidien. Avec
malice et en retenue, les retouches
d’images donnent vie aux objets.
Étonnant, ludique et futé !

Petit point

Giancarlo Macri, Carolina Zanotti
NUINUI • 12,90 €

Apparemment léger, cet album
transmet, avec une grande force
visuelle et de manière simple et
ludique, un message sur les flux
migratoires. Plusieurs niveaux de
lecture possibles. Une vraie réussite !

FLAMMARION JEUNESSE
(RACONTE À TA FAÇON…) • 10,50 €

Cui cui

Marine Rivoal

ROUERGUE • 13,50 €

Quelle ambiance dans la jungle !
Tous les animaux semblent bien
s’amuser à s’imiter les uns les
autres ! Tous ? La petite étoile
de mer s’ennuie et se sent esseulée…
Un album amusant et coloré
sur la confiance en soi et l’entraide.

Beau et bon
Julien Baer

HÉLIUM • 14,90 €

Les courtes phrases et les
photographies de scènes
quotidiennes s’enchaînent
astucieusement, alternant les
« beau et bon ». La limpidité du texte
et la simplicité des photographies
incitent le jeune lecteur à imaginer
d’autres correspondances.

Pomme
Pomme
Pomme

Corinne Dreyfuss

ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
• 11,90 €

Voici un livre cartonné qui raconte
en peu de mots le cycle de vie
d’une pomme. S’y conjuguent jeux
avec les sonorités et illustrations aux
couleurs vives et à la ligne claire.
Oscillant ainsi entre comptine
et imagier, cet album à l’écriture
rythmée et musicale ravira
les plus petits.

Deux albums sans texte, où des
pictogrammes symbolisent les
personnages et invitent le lecteur
à raconter sa propre version
des célèbres contes. Des livres
participatifs !

Les Chiens
(contraires)
Élo

ÉDITIONS SARBACANE • 12 €

Une étonnante galerie de chiens
colorés avec de vraies trouvailles
tant dans les contraires que dans
les rabats astucieux. Les enfants
sont surpris et ravis !

Général Coquelicot
Élisabeth Ivanovsky

MEMO (SANS SOUCI) • 12 €

Sur son cheval en épis de blé,
le général Coquelicot cavale
et multiplie les rencontres...
Réédition d’un livre ancien, Général
Coquelicot est un petit récit charmant
et plein de fantaisie.

Tigre et léopard
Dahlov Ipcar

ALBIN MICHEL JEUNESSE • 12,90 €

Tout est calme, c’est l’heure de la
sieste. Pourtant, petit tigre et petit
léopard n’ont plus envie de dormir.
Sans bruit ils se lèvent et partent
chasser ensemble. C’est décidé, les
animaux rayés seront pour petit tigre
et les tachetés pour petit léopard.
Un album de 1953 réédité, dont les
illustrations, dans une belle gamme
de brun, jaune et vert, dégagent une
ambiance sereine et chaleureuse.
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Alors, ça mord ?
Jean Gourounas

L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE • 15 €

Voyage au bout
de l’éponge
Hans Traxler

LE CHINEUR ÉDITIONS • 13,50 €

Un petit homme trouve une éponge
qui dégorge tant d’eau que bientôt
la mer monte. Heureusement, notre
petit homme fantasque et inventif
fait les rencontres opportunes qui
le mèneront du pôle Nord à Rome,
de la Chine à la Lune…
Ce format poche s’apparente à une
fable où, de situations absurdes en
résolutions loufoques, la fantaisie libre
d’Hans Traxler s’exprime pleinement.

Le Loup et la Petite
Fille
Yves Jaffrennou
Illustrations : Évelyne Mary
RUE DU MONDE • 16 €

Dans la montagne, un méchant
loup et une gentille petite fille se
rencontrent. Naît une belle amitié.
Ensemble ils jouent : jeu de l’eau qui
coule entre les doigts, jeu du collier
de rosée, jeu de rire sans parler…
Et puis, la petite fille a l’envie folle
d’inviter le loup dans son monde…
Une histoire poétique sur les préjugés
et la peur de l’autre.

Le renard qui ne
voulait pas mourir
Kathrin Schärer

MINEDITION • 14,20 €

Un jour, le renard tend un piège
à la Mort et devient alors immortel.
Le temps passe, il vieillit et autour de
lui disparaissent tous ceux qu’il aime.
Un album initiatique aux douces
illustrations qui dépeint la Mort avec
sensibilité.

On n’est pas
si différents !

Sandra Kollender
Illustrations : Claire Cantais

LA VILLE BRÛLE (JAMAIS TROP TÔT) • 13 €

De beaux portraits d’enfants à la fois
différents et comme les autres.
Un livre pour dire le handicap,
pour parler, échanger et vivre
ensemble la vie !
Un album plein de bonne humeur
à l’illustration dynamique et colorée,
au ton résolument positif.

Un pingouin pêche tranquillement
sur la banquise quand des animaux
et un Inuit viennent tour à tour
poser la même question : « Alors, ça
mord ? » Malheureusement, ça ne
mord pas, les curieux s’accumulent
auprès du pêcheur ; et tous tentent
de comprendre pourquoi.
Une chute désopilante, et auprès
du jeune public, ça mord !

Panique au village
des crottes de nez !
Mrzyk & Moriceau

C’est juste Stanley

LES FOURMIS ROUGES • 14 €

Une famille de crottes de nez vit
paisiblement dans sa maison-nez.
Mais un jour, un doigt géant dévaste
leur demeure. La famille décide de
fuir pour s’installer en lieu sûr. Quelle
sera leur prochaine maison ?
Un album original à l’humour décalé,
avec un graphisme seventies qui
rappelle le monde des Barbapapa.

Jon Agee

KALÉIDOSCOPE • 13 €

Stanley est un petit chien bricoleur.
Cette nuit, il est particulièrement
bruyant et empêche la famille
Wimbledon de dormir.
Les Wimbledon ne sont pas au bout
de leurs surprises !

Le Livre sans images
B. J. Novak

L’ÉCOLE DES LOISIRS • 12,50 €

Un concept détonnant !
Voici un livre sans images où
B. J. Novak déjoue les codes avec
malice ! Et l’album a priori « sérieux »
devient subversif. Le lecteur – adulte
– doit lire intégralement le texte, sans
omettre un seul mot ; cela l’oblige
à dire énormément de sottises bien
malgré lui… et pour la plus grande
joie des enfants !

1000 était une fois...
Max Ducos

ÉDITIONS SARBACANE • 15 €

Le lecteur devient acteur !
Un album méli-mélo
aux 1 000 combinaisons possibles,
1 000 histoires courtes et loufoques
à inventer et lire en tournant les
volets au gré de ses envies.
Un savoureux cadavre exquis où
les illustrations soignées produisent
un effet de perspective remarquable.
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Auprès de
La Fontaine...
Fables en haïkus

Agnès Domergue, Cécile Hudrisier
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER • 11,50 €

Sur la page de gauche, un haïku-devinette
évoquant une fable de La Fontaine ; et
sur celle de droite, une douce illustration,
autre indice de l’énigme.
Le charme du haïku et les illustrations
délicates de Cécile Hudrissier
se prêtent subtilement au jeu
des devinettes !

Bulles de savon
Emma Giuliani

LES GRANDES PERSONNES • 17 €

Un album doux, qui évoque tout
en simplicité et retenue les petits
moments poétiques des souvenirs
d’enfance. Les pop-up sont ici au
service d’une délicieuse nostalgie.
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Oups !

Suzi Moore
Illustrations : Russell Ayto
KALÉIDOSCOPE • 12,80 €

La Jaquette

Kirsten Hall
Illustrations : Dasha Tolstikova
LA PASTÈQUE • 16 €

Avec sa triste couverture bleue,
Bouquin est plutôt ordinaire. Pourtant
choisi par une fillette, il devient vite
son livre préféré. La concurrence est
rude face à Pouding, chien pataud
toujours prêt à folâtrer, qui dans
sa fougue salit irrémédiablement
Bouquin. Heureusement, la tragédie
est vite corrigée grâce à l’imagination
créatrice de la fillette !
Une histoire originale où le livre
est au centre de l’action. Petit plus,
le mode d’emploi pour réaliser
une jaquette de livre.

Les Coulisses
du livre jeunesse
Gilles Bachelet

L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE • 10 €

Les personnages les plus
incontournables de la littérature
enfantine expliquent les coulisses
de l’édition jeunesse. Les situations,
toutes plus amusantes les unes
que les autres, font le bonheur
des enfants, vite pris au jeu de la
reconnaissance des personnages.

Un chat, un chien et une souris se
trouvent soudainement sans voix.
Quel embarras ! Sur les conseils
du sage hibou, ils se rendent chez
une sorcière qui vit au plus profond
des bois. Celle-ci saura-t-elle trouver
la formule idéale pour retrouver
un état normal ?

RUE DU MONDE (COUP DE CŒUR
D’AILLEURS) • 16 €

De son balcon, une petite fille
en fauteuil regarde les passants
qui filent dans la rue, tout en bas.
Personne ne la voit. Apostrophé,
un petit garçon lève enfin la tête puis
s’allonge sur les pavés. Interloqués,
d’autres passants s’arrêtent
et la regardent tout en haut !
Un album pour prendre son temps et
ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure.

Yokoland

LES GRANDES PERSONNES • 15 €

FRIMOUSSE • 15 €

Une rivière
Marc Martin

CIRCONFLEXE (AUX COULEURS
DU MONDE) • 13,50 €

Seule devant la fenêtre de sa
chambre, une petite fille contemple
la rivière sinueuse de la ville. Très
vite son esprit s’évade, elle vogue au
fil de l’eau, dans un périple exotique
au cœur de la nature.
Un album onirique coloré,
où le lecteur, porté par le courant,
est invité au voyage !

Des maisons de brique toutes
identiques, un quartier sans fantaisie
dans une ville où rien ne se passe,
où rien ne dépasse. Mais une nuit…
« Quelqu’un a laissé la lumière
allumée ! » Ce geste a priori
anodin sera le début
de grands changements !

L’Abécédaire
des émotions
Madalena Moniz
HÉLIUM • 14,50 €

Cet abécédaire met en scène
les émotions d’un petit garçon,
parfois curieux, ému ou fort.
Chaque lettre, illustrée d’un dessin
aux douces couleurs, est prétexte
à un état d’âme.
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Monsieur Vert

Richard Marnier, Aude Maurel

Jacques Goldstyn

Quand on est un petit garçon
solitaire, quoi de plus naturel que
de devenir ami avec un arbre ?
Il ne parle pas sans arrêt et permet
de se cacher à l’abri des regards
tout en observant le monde alentour.
Mais les arbres, comme les hommes,
finissent par mourir. Heureusement,
le petit garçon imaginatif sait
comment rendre un ultime hommage
à son ami.

Jin-Ho Jung

La Lumière allumée

L’Arbragan
LA PASTÈQUE • 16 €

Regarde en haut !

Cherche & trouve.
Max Lapagaille

Monsieur Vert est peintre, les gens
de la ville lui confient leurs objets.
Mais au moment de se mettre
au travail, il ne retrouve pas son pot
de peinture verte.
Une histoire de couleurs sans couleur
surprenante ! Les enfants sont captés
par le texte qui, à lui seul, colore les
images. Douce ironie et second degré
pour les plus jeunes.

Jan von Holleben

DIDIER JEUNESSE • 14,50 €

Vous connaissiez « Où est Charlie ? »
Eh bien, découvrez aussi Max
Lapagaille. Et partez à la recherche
de Max et de ses amis sur des
photographies aériennes d’enfants
allongés au sol et mimant des
mouvements de la vie quotidienne.
Observez bien les images, elles sont
truffées de détails amusants !
Une vraie prouesse photographique
et un amusement pour tous.
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Dans les poches
d’Alice, Pinocchio,
Cendrillon
et les autres...
Isabelle Simler

ÉDITIONS COURTES ET LONGUES • 22 €

Grododo

Michaël Escoffier
Illustrations : Kris Di Giacomo
FRIMOUSSE (MAXI’BOUM) • 18 €

C’est une urgence !
Richard Marnier, Aude Maurel
FRIMOUSSE (MAXI’BOUM) • 15 €

Personne ne parvient à délivrer
la princesse prisonnière du dragon.
C’est alors qu’arrive un chevalier tout
d’or vêtu, prêt à terrasser le dragon,
à ravir le trésor et le cœur
de la princesse. Mais le voilà stoppé
net par une envie pressante !
Les chevaliers défilent…
Qui délivrera la princesse ?

L’après-midi d’une fée
André Bouchard

SEUIL JEUNESSE • 13,50 €

Parée de son tout nouveau
déguisement de fée, Margot propose
à son amie Hortense de jouer
et d’admirer « pour de faux » ses
pouvoirs magiques. Mais du bout
de sa baguette, Margot parvient
« pour de vrai » à lancer des sorts :
elle transforme une chaise en
citrouille (en méchante citrouille),
puis en carrosse (en horrible
carrosse), et les pigeons en attelage
(d’affreux gnomes, en vérité)…
Sa baguette serait-elle
vraiment magique ?
Une savoureuse histoire
abracadabrantesque !
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Merveilleux voisins
Hélène Lasserre
Illustrations : Gilles Bonotaux
SEUIL JEUNESSE • 12,90 €

Dans un quartier calme, uniquement
habité par des moutons, s’installe
une famille loup, bouleversant la vie
tranquille de ses résidents. Puis de
nouveaux voisins arrivent, la famille
vache, les crocodiles, les singes...
Au fil des pages, l’immeuble reprend
vie, le quartier s’anime. C’est ainsi
que l’on assiste à la transformation
d’un quartier bourgeois très calme
en un joyeux bazar !

Un enfant parfait

Michaël Escoffier
Illustrations : Matthieu Maudet
L’ÉCOLE DES LOISIRS • 12,20 €

Monsieur et madame Dupré
se rendent dans un supermarché
un peu particulier : ici, pas de fruits
ou de légumes, mais des enfants !
Le vendeur propose différents
modèles aux futurs parents.
Exigeants, ces derniers recherchent
une denrée rare : « un enfant
parfait ». Ouf, il en reste un en stock !
Un album très drôle à lire
au second degré.

Comme chaque soir avant d’aller
se coucher, César le lapin répète
le même rituel : après avoir rangé
chaque chose à sa place, vérifié
qu’il n’y a pas de monstre caché
sous son lit et serré son doudou
très fort contre son cœur, il s’endort
sur ses deux oreilles. Mais là :
« TacTacTacTacTac… ! »

Tout le monde connaît Les Trois Petits
Cochons, Charlot ou encore Babar.
Mais si vous n’aviez que le contenu de
leurs poches devant vous, seriez-vous
capable de retrouver ces personnages ?
« Facile ! », me direz-vous.
Petits et grands, testez vos
connaissances, et entrez dans
l’univers magique finement illustré
d’Isabelle Simler.

Le Caillou
Thierry Dedieu

SEUIL JEUNESSE • 18 €

Quand la sagesse vint
aux ânes: fables
Pierre Ruaud
Illustrations : Julia Wauters
ÉDITIONS AMATERRA • 14,90 €

Vous connaissez par cœur les fables
de La Fontaine ? Parfait, il est temps
d’en découvrir de nouvelles.
Tout concourt à moderniser les fables
et à faire de cet album une pépite :
l’écriture ciselée d’une redoutable
efficacité, les morales croustillantes
et les remarquables illustrations
au pochoir.

Les Deux Grenouilles
à grande bouche
Pierre Delye
Illustrations : Cécile Hudrisier

Dans un pays oriental envahi, un
dictateur impose de nouvelles lois
et opprime la population. Pour
mieux assouvir le peuple, il détruit
sa culture. Heureusement, le
merveilleux s’en mêle, isolant le
tyran de ce cruel récit intemporel.
Des illustrations en bichromie, gris
anthracite et orange vif, pour des
silhouettes épurées à la remarquable
expressivité. Un conte à la morale
implacable, d’une grande force,
et invitant au débat.

DIDIER JEUNESSE • 12,50 €

C’est le déluge ! Pour sauver les
animaux, le capitaine les embarque
sur son bateau. Parmi eux, deux
grenouilles à grande bouche se
révèlent très vite insupportables.
Elles chantent fort et faux, et
enchaînent les mauvaises blagues.
Au bout de 240 jours, tout le monde
en a assez de les entendre.
Le capitaine, excédé, prend alors
une grande décision…
Un album hilarant à raconter
en chantant le plus faux possible !

Partir au-delà
des frontières
Le Corbeau et
le Fromage: fable
à ma fontaine
Dominique Descamps

LES GRANDES PERSONNES • 20 €

Considérez un corbeau qui a entendu
parler des mésaventures d’un de ses
lointains parents, jadis dans la fable
Le Corbeau et le Renard. Imaginez
le fromage doué de vie qui n’a pas
sa langue dans sa poche. Voilà qui
promet un bel échange ! Vous pensez
qu’il manque un personnage ? Lisez
donc cet album et vous verrez…

Francesca Sanna

GALLIMARD JEUNESSE • 15,90 €

Dans cet album délicat tant dans ses
illustrations que dans le traitement
de l’histoire, le lecteur accompagne
une maman et ses deux enfants dans
la fuite de leur pays en guerre. Les
métaphores imagées, les illustrations
sensibles aux couleurs contrastées
placent à hauteur d’enfant la dure
réalité des familles réfugiées.
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Le Pirate et l’Acrobate
Valie Le Gall et Alex Cousseau
Illustrations : Max de Radiguès

J’atteste: contre
la barbarie

ROUERGUE (ZIGZAG) • 6,80 €

Pour l’anniversaire de sa maman,
Noé veut lui offrir un coffret rempli
de cadeaux. Sa maman partie au
travail, vite, il part explorer les docks
et rencontre un pêcheur, une jeune
photographe et un chat noir,
un peu fou, qui l’entraînent de petit
trésor en petit trésor.
Une balade douce et poétique qui s’achève
sur un émouvant moment de complicité.

Tristan chevalier
débutant

L’Ogre Gras-Goulu
et la Princesse Lilas

GALLIMARD JEUNESSE
(JE LIS TOUT SEUL) • 5,90 €

Jean-Pierre Courivaud
Illustrations : Éric Gasté

BAYARD JEUNESSE
(MES PREMIERS J’AIME LIRE) • 5,90 €

Ce n’est pas facile de se faire des
amis lorsqu’on est un ogre ! Pour
autant, Gras-Goulu ne se laisse
pas abattre et ouvre un compte sur
le site « pleindamis.com ». L’ogre
Gras-Goulu tombe immédiatement
amoureux de la superbe princesse
Lilas ; les soucis surviennent quand
elle lui propose une rencontre !
Adeptes de la Toile et amateurs
de contes, amusez-vous !

La Dent du dragon, tome 1
Maudit magicien !, tome 2
Le Fantôme des oubliettes, tome 3
John McLay
Illustrations : Martin Brown
Tristan rêve de devenir chevalier
comme tous les membres de sa
famille. Pour prouver son courage,
le chevalier débutant devra ruser
pour capturer Éric le dragon, celui
devant qui tout le monde tremble.
Une série pleine d’aventures et d’humour
pour lecteurs (presque) débutants !

L’Orthophoniste

Mim
Illustrations : Jess Pauwels

MAGNARD JEUNESSE
(MES PREMIERS ROMANS) • 5,90 €

Alex Morphème, orthophoniste, est
bien embêté lorsqu’un soir, en fermant
son cabinet, il se retrouve nez à nez
avec une maman dragon. Elle vient
chercher de l’aide pour son fiston qui
crache du feu quand il doit prononcer
les r. Alex Morphème, en bon
professionnel, s’attaque au problème.
Un roman humoristique qui dédramatise
les problèmes des petits patients.

Abdellatif Laâbi
Illustrations : Zaü

RUE DU MONDE
(PAS COMME LES AUTRES) • 14 €

Face aux événements de 2015 et 2016,
un poème pour dire la nécessité de
rester debout, résolument humain,
confiant en notre capacité d’amour
et de discernement.
Illustré par Zaü avec de beaux aplats
de couleur vive, ce court poème porte
un message fort d’espoir.

La Course
du Naadam

Sandra Lebrun, Loïc Audrain
Illustrations : Maud Liénard,
Sophie Rohrbach
LAROUSSE • 3,95 €

Deux récits d’aventure,
d’enfants d’ailleurs.
En Mongolie, Yuna participe
à la grande course de chevaux
de Naadam. Honorée d’avoir été
choisie pour représenter son village,
elle espère bien gagner.
Au Kenya, Saïtoti, jeune Maasaï,
emmène paître le troupeau
de sa famille. Mais en chemin,
le troupeau s’enfuit. Comment
l’annoncer à son père ?

Mon dentiste
n‘aime pas l’ail

Éric Chevreau
Illustrations :
Grégoire Mabire

HATIER JEUNESSE
(LES HISTOIRES DE LA RÉCRÉ) • 4,80 €

Adémar doit se rendre chez le
dentiste, et pour lui, pas de doute,
celui-ci est un vampire. Ses amis
lui donnent des conseils, notamment
de se parfumer d’ail…
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Une page à la fois
Corinne Albaut

SAMIR (POCHE JUNIOR) • 6 €

À la sortie du collège, dans le parc,
Basile trouve un cahier bleu sur un
banc. Étrange : dans ce cahier, une
mystérieuse Angèle s’adresse à lui !
Au fil des pages, Basile découvre
le quotidien de la collégienne.
Intrigué par ses confidences,
il n’a plus qu’une envie : rencontrer
l’énigmatique et attachante Angèle.

Le village où les enfants
ne riaient plus
Nathalie Le Gendre

OSKAR ÉDITEUR (AVENTURES. PREMIERS
ROMANS) • 7,95 €

Comme tous les ans, Louise passe
un mois de vacances chez sa
grand-mère. Mais à son arrivée,
Louise ne reconnaît plus le village.
Il est déserté par les enfants
et un étrange magasin,
Le Paradis des enfants, semble
les avoir tous conquis.

Dragon de glace
George R. R. Martin
Illustrations : Luis Royo

Socrate et son papa

PÈRE CASTOR-FLAMMARION • 12,90 €

Adara est une enfant de l’hiver. Elle
adore cette saison, car c’est l’arrivée
du froid et celle du Dragon de glace.
L’année de ses 7 ans, des dragons
de feu venus du Nord ravagent son
paisible village, la guerre éclate…
Captivé, le lecteur embarque avec
Adara sur son Dragon de glace dans
un univers fantastique et inquiétant.
Les teintes gris-bleu des illustrations
enveloppent le récit dans une
atmosphère glaciale et envoûtante.

Le Mur

Anne Loyer
Illustrations : Nathalie Paulhiac
À PAS DE LOUPS • 8 €

Ce jour-là, quand Dany se réveille,
un énorme mur gris se dresse face
à lui. Il a poussé pendant la nuit !
Ni sa mère, ni le « Kakiman »,
ni les « Bleuman » n’apportent
de réponse… Et puis, des « tap, tap,
tap » résonnent dans le mur…
Enfin un espoir !
À travers le regard naïf d’un enfant,
une fable, allégorie de tous les murs
dressés dans le monde. Une histoire
pleine d’espoir et d’humanité.

Ma dernière chance
Ludovic Rosmorduc

MAGNARD JEUNESSE • 9,90 €

À 12 ans, Victor a déjà redoublé
plusieurs fois. Alors que le directeur
lui accorde une dernière chance en
CM2, Victor fait la connaissance de
Sidonie, une jeune fille en fauteuil
roulant. Jusqu’ici en butte à la risée
des autres élèves et sans amis,
Victor se révèle enfin…
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Einar Øverenget, Øyvind Torseter
JOIE DE LIRE (PHILO ET AUTRES
CHEMINS) • 11 €

Dans ces sept histoires courtes,
Socrate, petit garçon songeur,
interroge son papa sur ces choses
anodines qui font la vie. Toujours
bienveillants l’un envers l’autre, le
père et l’enfant entament le dialogue.
Quelques notions philosophiques
abordées simplement invitent
les enfants à la discussion
et à la réflexion.

Mademoiselle Alice
qui inventa le cinéma
Sandrine Beau
Illustrations : Cléo Germain

BELIN JEUNESSE (PREMIERS ROMANS)
• 6,10 €

Au début du XXe siècle, Alice Guy
- dite Mademoiselle Alice -,
secrétaire aux studios Gaumont,
assiste à la représentation de
La Sortie de l’usine Lumière.
Ce premier film des frères Lumière
est une révélation ! Elle décide
de tourner ses propres saynètes ;
et le succès est au rendez-vous dès
son premier film La Fée aux choux.
Un récit passionnant sur le parcours
atypique de la première femme
réalisatrice de cinéma, qui, après
avoir connu le succès aux États-Unis,
est tombée dans l’oubli.

Terminus

Grégoire Kocjan

SYROS (LES MINI SYROS. THÉÂTRE
À JOUER) • 3 €

Tour à tour, plusieurs personnages
entrent dans un bus. Au fil des
arrêts, de nouveaux personnages
apparaissent, le voyage devient
de plus en plus étonnant !
Un acte, trois scènes, du théâtre
dans du théâtre. Des dialogues alertes,
une situation farfelue pour un texte
à jouer !

Les Chroniques
D’Hurluberland

Olivier Ka
Illustrations : Juliette Barbanègre
ROUERGUE (DACODAC) • 8 €

À Hurluberland, des chanteuses
font pousser des fleurs au son de la
voix, un poulet mécanique attise la
curiosité de toute la population, ou
bien encore les habitants se battent
pour de minuscules chevaux...
Bref, il s’en passe, des choses, dans
ce village « hurluberlesque » !
Les dix chroniques, courtes
et efficaces, dépeignent avec humour
et fantaisie les petits travers
de la nature humaine…
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L’Accélérateur
d’amour
Arnaud Tiercelin

ROUERGUE (DACODAC) • 9,90 €

Collège Lovecraft
Eh bien, dansez
maintenant !
La Fontaine
et la cour du roi
Béatrice Nicodème

NATHAN JEUNESSE (NATHAN POCHE.
UN REGARD SUR…) • 5,60 €

1661. Dans son somptueux château
de Vaux-le-Vicomte, Fouquet prépare
une fête en l’honneur du roi Louis XIV.
Mais un danger guette : une tentative
d’empoisonnement du surintendant.
Pour l’avertir, la jeune Perrette est
chargée de lui remettre un message
en main propre. Éblouie par
le faste des lieux, Perette se confie
à monsieur de La Fontaine, élégant
et beau parleur…
Un roman historique rythmé, dans
lequel le lecteur suit les pas de
Perrette à la découverte de la vie de la
Cour. Jean de La Fontaine, surprenant
et déroutant, nous délecte avec ses
extraits de fables.

Alfie Bloom

Alfie Bloom et l’héritage du druide,
tome 1
Alfie Bloom et le voleur de talisman,
tome 2
Gabrielle Kent
MICHEL LAFON • 14,95 €

À presque 12 ans, Alfie mène une vie
morose. Sans être malheureux, il n’a
pas beaucoup d’amis, et son père,
pas beaucoup d’argent. Jusqu’au jour
où il hérite d’un étrange château…
Alfie apprend également qu’il est
désormais l’unique gardien de la
magie. Envolée nocturne sur le dos
d’un ours, course-poursuite dans
les souterrains du château, voyage
dans le temps… Sa vie monotone
vole en éclats !
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Do la honte
Raphaële Frier

RUE DU MONDE (ZESTES) • 9,50 €

Collégien discret, discipliné et
brillant, Dorian a honte ; honte de
ses parents, de leur appartement, de
sa vie. Pour cacher cette misère aux
yeux de tous, il accepte tout, même
l’humiliation des caïds de l’école.
Pourtant, un jour…
Un hymne à la solidarité et à l’espoir
dans ce récit réaliste à la première
personne.

Le Grand Match

Professeur Gargouille, tome 1
Les Sœurs Serpents, tome 2
Le Chouchou de la classe, tome 3
La Remplaçante, tome 4
Charles Gilman
BAYARD JEUNESSE • 12,90 €

Cette année, Mattéo intègre un
nouveau collège flambant neuf.
Mais, dès le premier jour, des choses
inquiétantes s’enchaînent : invasion
de rats, disparitions d’élèves…
Cet établissement est-il le collège
modèle qu’on voudrait bien
faire croire ?
Un roman fantastique
et mystérieux à l’image de son
étonnante couverture holographique.

Fred Bernard
Illustrations : Jean-François Martin

Avant l’ouragan

Parce que « ni rom, ni juif, ni noir,
ni musulman, ni homosexuel, ni
opposant repéré », Volodia a pu
intégrer l’équipe nationale de rugby.
Lors du match contre l’équipe du
gouvernement, alors que Volodia et
ses coéquipiers mènent largement à
la mi-temps, le Guide intervient dans
les vestiaires et exige qu’ils perdent…
Comment résoudre le dilemme
« vaincre et mourir ou perdre
et s’avilir » ?
Les illustrations sobres et sombres
alliées aux phrases courtes plongent
le lecteur dans une atmosphère
oppressante. Un album puissant
sur l’enjeu politique du sport face
à la tyrannie, avec, en fin d’ouvrage,
un retour sur les actes de résistance
de sportifs dans l’Histoire.

L’ÉCOLE DES LOISIRS (NEUF) • 10 €

ALBIN MICHEL JEUNESSE • 14,90 €

Clément, 10 ans, vient « d’hériter
d’une sœur » du même âge…
La nouvelle compagne de son père
aménage chez eux avec sa fille
Solène. Quand celle-ci accepte
d’aider Clément à conquérir le
cœur de Kenza, les choses se
compliquent. Pas facile d’y voir clair
lorsque les sentiments s’en mêlent…
s’emmêlent !

Jewell Parker Rhodes

À La Nouvelle-Orléans, Lanesha,
12 ans, recueillie par Mama Ya Ya,
reçoit tout l’amour dont « une fleur
a besoin pour grandir et s’épanouir ».
De sa mère morte en la mettant
au monde, Lanesha a hérité le don
d’être un « pont » entre ce monde et
celui des morts. Si, par le passé, ce
don lui a valu le rejet de ses amis et
de sa famille, c’est pourtant grâce
à lui qu’elle traversera la terrible
épreuve de l’ouragan Katrina…
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La Fée de Verdun

Reem, Leïla, Adama... L’Usine. Les élèves
tous Français
de l’école du village
d’ailleurs
se mobilisent !!!

Valentine Goby
Illustrations : Ronan Badel,
Olivier Tallec

SYROS (TEMPO) • 6,35 €

Six récits pour comprendre la marche
du monde.
À travers l’histoire de six enfants
et de leurs familles, les flux
migratoires sont abordés de manière
humaine et sensible.
Un livre documenté et émouvant.

À Beaujour, c’est la panique : l’usine
de jouets qui fait vivre le village
va fermer. Dans la classe d’Anne,
l’institutrice de CM2, beaucoup
d’enfants ont des parents qui
travaillent à l’usine. Et tous abordent
l’événement à leur façon. Pourtant,
tous décident de médiatiser la
situation par divers moyens de
communication : journal, blog…

Les Enquêtes
d’Hermès

Il était 2 fois
dans l’Ouest

GALLIMARD JEUNESSE (GRAND FORMAT
LITTÉRATURE) • 10 €

ÉDITIONS SARBACANE (PÉPIX) • 10,90 €

CASTERMAN (FRANÇAIS D’AILLEURS)
• 14,95 €

Le Mystère Dédale, tome 1
Richard Normandon

Une enquête passionnante au cœur
de la mythologie grecque.
Le célèbre architecte Dédale est
retrouvé mort au pied d’une falaise.
Meurtre ou accident ? Le dieu
Hermès se lance dans l’enquête, aidé
d’Éros, son facétieux compagnon
d’enfance. Les suspects sont
nombreux, car Dédale, concepteur du
labyrinthe et architecte orgueilleux,
s’était fait beaucoup d’ennemis.
Dans cette nouvelle série policière
riche de rebondissements et de
fausses pistes, Richard Normandon,
professeur de lettres classiques
et féru de mythologie, sait transmettre
sa passion !
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Yaël Hassan

Séverine Vidal
Illustrations : Anne-Lise Combeaud
Pour ses vacances, Luna,
11 ans, accompagne sa maman,
maquilleuse, sur un tournage de
film en Arizona. Bientôt, Luna fait
la connaissance de Josh, un Indien
Navajo de son âge. Avec lui, elle
découvre la réserve de Monument
Valley, qu’il connaît sur le bout des
doigts. Promenade romantique
prometteuse… Mais attention !
« Sloppy-Joe » le vieux cow-boy,
terreur de l’Arizona, les coyotes
et les scorpions rôdent !
Réchapperont-ils aux dangers,
tels de vrais héros de cinéma ?

Philippe Nessmann

FLAMMARION JEUNESSE (HÉROÏNES
DE L’HISTOIRE. GRANDS FORMATS) • 13 €

Le Mystère Blackthorn
Kevin Sands

BAYARD JEUNESSE • 15,90 €

Londres, 1665. Christopher, orphelin
de 14 ans, est apprenti apothicaire
chez le renommé et talentueux
Benedict Blackthorn. De nature
curieuse, Christopher s’initie au latin,
aux plantes médicinales, et découvre
un monde où se côtoient aussi
alchimie et sorcellerie.
Une série de crimes atroces
frappe les apothicaires. Lorsque
Benedict Blackthorn est assassiné
à son tour, Christopher, accusé
du meurtre, fuit…
Rebondissements et énigmes
en tout genre à la clé !

J’ai toujours entendu ma grand-mère
raconter que, petite fille en 1943, elle
avait trouvé une femme laissée pour
morte dans la rue. Étudiant en histoire
et intrigué par cette anecdote, je me
suis lancé sur les traces de cette
Nelly Martyl. Une véritable aventure !
Écoute, grand-mère, la passionnante
histoire de cette héroïne de guerre
que les poilus surnommaient
la « Fée de Verdun ».
L’auteur dresse le portrait d’une
femme incroyable et courageuse
dans un roman captivant alternant ses
recherches universitaires et récit de vie.

Et dans la forêt,
j’ai vu
Vincent Engel

KER ÉDITIONS (DOUBLE JEU) • 10 €

En Toscane, du temps de Mussolini,
un cirque itinérant s’installe dans un
village isolé. Le maire, Carletto, fidèle
disciple du Duce, est très réticent
à la présence des saltimbanques. Par
ailleurs, sa petite Letizia est devenue
mutique depuis la mort de sa
maman. La première représentation
du cirque d’illusionnistes va changer
radicalement la vie du village et celle
de la petite Letizia.
Un roman à l’ambiance magique
dans le quotidien d’un village
de l’Italie mussolinienne.

Circus Mirandus
Cassie Beasley
AUZOU • 14,50 €

Depuis la mort accidentelle de ses
parents, Micah vit chez Ephraïm,
son grand-père tant aimé. Quand
ce dernier tombe gravement malade,
le passé resurgit, et Ephraïm raconte
à Micah son incroyable rencontre
avec le Circus Mirandus et « l’homme
qui plie la lumière ». Prêt à tout pour
accomplir les derniers souhaits de
son grand-père, Micah part sur les
traces de ce vieux cirque mystérieux.
Ce premier roman nous plonge
dans une aventure tourbillonnante
et un univers ô combien magique !

Eldorado. Le trésor
de la cité perdue
Catherine Cuenca

BULLES DE SAVON • 13,90 €

Espagne 1536. Après la mort de sa
mère, Jordi embarque avec son frère
pour le Nouveau Monde dans l’espoir
d’être accueilli par leur riche parrain
chercheur d’or. Mais très vite,
le parrain se révèle acariâtre.
Obsédé par le récit d’un compagnon
de traversée, Jordi rejoint une
nouvelle expédition sur les traces
de la cité perdue de l'Edorado,
bien décidé à faire fortune !
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Tempête au haras

À partir de 9 ans
Scénario : Chris Donner,
Jérémie Moreau
Dessin : Jérémie Moreau
RUE DE SÈVRES • 14 €

À l’image de ses parents, gérants
d’un haras, Jean-Philippe rêve de
former un cheval gagnant. Il est
persuadé que la jeune et impétueuse
jument Tempête sera ce crack.
Un soir d’orage, sa vie bascule
lorsque la jument, affolée, le piétine...
S’il ne peut devenir jockey, il mènera
tout de même Tempête à la victoire.
Les illustrations aux tons bleutés
et aux couleurs poudrées participent
à la douce atmosphère
de l’adaptation délicate du roman
de Christophe Donner.

Les Contes
de la ruelle
À partir de 9 ans
Nie Jun
GALLIMARD • 18 €

Le quotidien d’une petite fille et de
son grand-père dans un quartier
populaire de Pékin. Qu’il s’agisse
d’apprendre à nager sans piscine,
de sauver un papillon, d’envoyer
une lettre dans le passé ou d’égayer
l’humeur d’un vieux peintre grognon,
ces deux-là trouvent toujours
de jolies solutions.
Une bande dessinée à l’aquarelle
douce et chaude, baignée d’un humour
tendre et bucolique, qui transporte,
comme par magie, dans une petite
ruelle de Pékin !

Une aventure
des Spectaculaires

Le Cabaret des ombres, tome 1
À partir de 11 ans
Scénario : Régis Hautière
Dessin : Arnaud Poitevin
Couleur : Christophe Bouchard
RUE DE SÈVRES • 14 €

Pour sauver leur théâtre de la faillite
et sauver le monde de la destruction,
les Spectaculaires, artistes de cirque
et illusionnistes, acceptent l’offre
alléchante du professeur Prosper
Pipolet : combattre le très grand
méchant Victor Singler !
Un mélange de Jules Verne
et de La Ligue des gentlemen
extraordinaires pour la jeunesse.
Des personnages hauts en couleur,
de l'humour et de l’aventure.

Azil

Chez Gaëtan Becpincé, tome 1
À partir de 4 ans
Scénario : Jean-Marie Omont,
Charlotte Girard
Dessin : Tanja Wenisch

LES ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE • 10,70 €

Azil est un ours en peluche qui
vient de l’autre côté de la mer, où la
guerre a chassé ses propriétaires.
Aujourd’hui, il est la mascotte
de la classe de monsieur Lepillier.
Chaque week-end, Azil est hébergé
par un élève, et aujourd’hui
il va chez Gaëtan : les aventures
d’Azil commencent !
Une belle aventure qui ouvre les yeux
sur le monde qui nous entoure.
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Les Enquêtes de
Sherlock Latruffe
Gigawatt !, tome 1
À partir de 7 ans
Matyo
BD KIDS • 9,95 €

Assisté d’Albide, son grand dadais
d’associé, Sherlock, petit chien
détective bedonnant, mène des
enquêtes et crie « Gigawatt ! »
à chaque succès.
Au lecteur de se creuser
les méninges et de jouer
de sa perspicacité pour dénouer
les 17 mystères avant que
Sherlock ne crie : « Gigawatt ! ».

Rouge,
Petite Princesse punk
La Poudre
d'escampette
À partir de 6 ans
Chloé Cruchaudet
DELCOURT • 14,50 €

Lors d’une promenade, Paulette,
la chienne toute folle de Paul, n’en
fait qu’à sa tête et l’entraîne vers
la rivière. Les voici nez à nez avec
Boulon et sa bande de copains
affairés sur leur paquebot bricolé de
planches. Embarqué dans l’aventure
avec ses nouveaux amis, Paul devient
le moussaillon Pouch et prend
la poudre d’escampette en voguant
sur la Grôsne…

À partir de 7 ans
Johan Troïanowski

MAKAKA ÉDITIONS • 17 €

Rouge, la petite princesse, est bien
décidée à se rendre au carnaval
aquatique. Et tant pis si elle rate
son cours de bonnes manières !
Courageuse et espiègle, Rouge
traverse une sombre forêt, dans
laquelle elle croise le loup, de jeunes
enfants abandonnés, un chat rieur…
Dans ce conte revisité aux couleurs
acidulées, le lecteur est aussi parfois
impliqué : il résout des énigmes et aide
Rouge à sortir d’un labyrinthe.

Yin et le dragon

Créatures célestes, tome 1
À partir de 9 ans
Scénario : Richard Marazano
Dessin : Xu Yao
RUE DE SÈVRES • 14 €

Dans la Chine de 1937, dans un
contexte de guerre imminente,
Yin vit seule avec son grand-père
pêcheur. Une nuit, ils remontent
dans leur filet une créature étrange :
un dragon d’or…
Un graphisme séduisant,
et une héroïne malicieuse
et très attachante.
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Drum Factory

Le Carnaval jazz
des animaux

Cory Hills

SONO LUMINUS

Compositeur, multipercussionniste,
improvisant volontiers, Cory Hills
propose dans un album laboratoire
de partir en rythme à la découverte
des instruments. À chaque morceau,
en ajoutant un à un les instruments,
Cory Hills raconte une histoire.
Ludique, étonnant et inventif.
Un bonheur pour les amateurs
de percussions.

Flamenquillos

Aprende flamenco con el cancionero
popular infantil
Pedro Ojesto
ESCUELA DE NUEVAS MÚSICAS

Les jeunes oreilles retiendront
volontiers les mélodies de cet album,
véritable initiation au flamenco.
Ici, les structures rythmiques parfois
complexes du flamenco sont mises
en valeur par des chœurs d’enfants
et la voix des chanteurs.
Un disque entraînant, signé par Pedro
Ojesto, pianiste et compositeur émérite
de flamenco.

Lady do & monsieur
papa
BBB ASSOCIATION

Dès le premier titre intitulé
« Tous à oilpé », interprété par une
jolie voix mélodieuse, on adhère !
Les chansons pleines de gaieté et
d’humour, mais aussi de tendresse, et
la variété des genres abordés finissent
de nous séduire : « C’est quoi quoi,
c’est de la bombe bébé ! »
Un disque pétillant.

Sur une histoire de Taï-Marc
Le Thanh
Raconté par Édouard Baer
The Amazing Keystone Big Band
ÉDITIONS NOME

The Amazing Keystone Big Band
propose une interprétation déjantée,
mais parfaitement maîtrisée,
du Carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns, tandis
qu’Édouard Baer, impeccable, incarne
un loup pour le moins scélérat.
Un conte musical jubilatoire
et réjouissant !

Le Jardin féerique
de Maurice Ravel

Écrit et raconté par Marianne Vourch
Illustrations : Robin
ADF-BAYARD MUSIQUE
(J’AIME LA MUSIQUE)

Plongez dans la magie de Ravel.
En mêlant commentaires et extraits,
Marianne Vourch fait ressentir la
profonde modernité et la sensibilité
du compositeur, rendant l’œuvre
accessible et passionnante.

Kids’n Roll
Les Biskotos

VAILLOLINE PRODUCTIONS

Les Biskotos, ça déménage !
Un trio musical endiablé composé
de Grégory Allaert à la guitare
et au chant, de Christophe Tristram
à la basse, et de Julien Candas à
la batterie. Dansantes, énergiques,
parfois mâtinées d’électro, ou plus
douces, les chansons proposent
des textes imagés et drôles,
qui se font l’écho des rêves
et révoltes des enfants.
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Casse-Noisette

Tchaïkovski
Pierre Coran
Raconté par Valérie Karsenti
Illustrations : Delphine Jacquot
DIDIER JEUNESSE

Quel bonheur de redécouvrir dans ce bel
album-CD le célèbre opéra de Tchaïkovski !
Les illustrations de Delphine Jacquot
accompagnent parfaitement la féerie
de ce conte musical.
Des airs inoubliables qui touchent dès
le plus jeune âge.
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Adama
Le Garçon et la Bête
partir de 10 ans
Le Monde des Souffles ÀMamoru
Hosoda
À partir de 9 ans
Simon Rouby

FRANCE TÉLÉVISIONS DISTRIBUTION

Adama, 12 ans, vit dans un village
d’Afrique, un havre de paix caché
du reste du monde. Un jour, son frère
aîné Samba disparaît. Adama part
à sa recherche et s’aventure dans
le Monde des Souffles au-delà des
falaises qui protègent son village.
Une longue quête commence alors,
propulsant Adama au cœur de la
Première Guerre mondiale.
Porté par de magnifiques
animations, ce film nous entraîne
dans une quête initiatique au cœur
de la grande Histoire.

Vice-versa
À partir de 5 ans
Pete Docter
DISNEY PIXAR

Au beau milieu des affres de la
préadolescence, Riley, 11 ans,
déménage dans une nouvelle ville.
Malheureusement, les cinq émotions
qui régissent sa vie – Joie, Peur,
Colère, Tristesse et Dégoût – sont
séparées et doivent explorer de
nouvelles contrées de l’esprit pour
aider Riley à passer cette étape
difficile de la vie.
Qui n’a rêvé de savoir ce qu’il se
passait dans la tête de son ado ? Avis
à Pixar : un Vice-versa version parents
amuserait sûrement tout autant !
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KAZÉ

Ren, enfant fugueur, vit seul dans
les rues de Shibuya. Un jour, fuyant
des policiers à ses trousses, il se
trouve propulsé dans le monde
étrange des Bêtes appelé Jutengai.
Il y fait la rencontre du tempétueux
Kumatetsu, dont il devient le disciple
rebelle. Leur rencontre, pleine
de tumultes, marque le début
d’une longue aventure.
Naviguant entre réel et merveilleux,
Le Garçon et la Bête est une fable
bouleversante sur la quête de soi.

Tout en haut
du monde
À partir de 9 ans
Rémi Chayé
DIAPHANA

Saint-Pétersbourg, fin du XIXe siècle.
Sacha, jeune aristocrate russe, pense
souvent à son grand-père Oloukine,
le célèbre explorateur disparu au
pôle Nord. Pour sauver l’honneur
de sa famille, Sacha s’enfuit sur
les traces du magnifique Davai,
bateau supposé insubmersible
de son grand-père.
Prix du public au Festival d’Annecy.

Houdini. Comment
le petit Harry devint
le grand Houdini
À partir de 9 ans
Cédric Babouche
RIMINI EDITIONS

En 1886, aux États-Unis, Harry,
fils de fermier, se passionne pour
le monde de la magie. Lors du
passage éclair du grand magicien
Tesla dans sa ville, Harry saisit
l’occasion pour l’impressionner.
Tesla prend alors Harry sous son aile
et l’entraîne pour le grand concours
de magie de New York…
Un récit à rebondissements inspiré
de l’histoire d’Houdini, le plus grand
magicien de tous les temps.

Le Petit Prince
Anina

À partir de 6 ans
Alfredo Soderguit
ESC CONSEILS

La petite Anina Yatay Salas est
malmenée par certains de ses
camarades dans la cour de l’école,
car son nom peut se lire dans les
deux sens : c’est un palindrome.
À la suite d'une bagarre, Anina
est punie avec sa pire ennemie ;
elles devront faire alliance.
Un conte poétique sur le respect
de la différence portée par la rebelle
et maligne Anina. Prises de vue réelles
et décors dessinés se fondent dans
une animation originale.

Petites Casseroles

À partir de 3 ans
Uzi Geffenblad, Conor Finnegan,
Éric Montchaud
ARTE ÉDITIONS

Six courtes histoires fraîches, où
les enfants bienveillants font preuve
de courage et d’ingéniosité pour
surmonter leurs difficultés
et parvenir à leurs fins.
Une manière très douce d’aborder
le sujet de la différence. Stop motion
ou 3D, les procédés de réalisation
varient d’un court métrage à l’autre.
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À partir de 6 ans
Mark Osborne
PARAMOUNT

Une petite fille mène une vie stricte
et studieuse pour intégrer la
prestigieuse Académie Werth.
Mais, un jour, elle croise son voisin,
vieil aviateur loufoque, qui lui relate
sa drôle de rencontre avec
le Petit Prince. Dès lors, elle
découvrira un monde où tout est
possible ; elle apprendra peu à peu
l’insouciance tandis que le vieil
homme oubliera sa solitude.

Les Grandes
Grandes Vacances
La Seconde Guerre mondiale
vécue par les enfants
À partir de 9 ans
Paul Leluc

Zootopie

À partir de 6 ans
Byron Howard, Rich Moore
THE WALT DISNEY COMPANY

Zootopie est une ville cosmopolite
peuplée uniquement d’animaux
où toutes les espèces, prédateurs
ou proies, cohabitent. Pourtant,
lorsque Judy Hopps, l’adorable
lapine, fait son entrée dans la police,
elle découvre qu’il est bien difficile
de s’imposer chez les gros durs
en uniforme…
Une histoire d’amitié sur fond
d’intrigue policière pleine d’humour.

APPLIS

ET JEUX

VIDEO

LES ARMATEURS

Été 1939, la guerre éclate. Ernest
et Colette, jeunes Parisiens de 6 et
11 ans, sont laissés en garde chez
leurs grands-parents en Normandie.
C’est le début de très très longues
vacances. Entourés de leur troupe
d’amis, Ernest et Colette traversent
cette guerre durant laquelle se
mêlent drames et aventures.
Un dessin animé en dix épisodes
racontant la Seconde Guerre mondiale
à hauteur d’enfant.
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6 - 11 ANS

APPLIS ET JEUX VIDEO
0 - 2 ANS

pour une approche accompagnee

FOX AND SHEEP – IOS, ANDROID

Dans cet imagier, l’enfant touche
l’écran et déforme les animaux dans
tous les sens : le teckel qui danse
le hip-hop, le lapin élastique, le
cerf psychédélique… Une première
approche ludique de la tablette.

Renversant !

Textes : Alice Brière-Hacquet
Illustrations : Olivier Philipponeau

BRIAN MAIN – IOS

Le Petit Chaperon rouge dans une
version sans texte ni paroles. Les
illustrations magnifiques utilisent
une palette de rouge, noir et gris.
Les animations, à découvrir en
touchant les éléments du décor,
permettent à l’enfant de participer
à la construction de l’histoire.
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Tearaway Unfolded
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT
– PS4

Partez à l’aventure dans un monde
de papier original et coloré. Jeu
inventif et drôle, Tearaway permet
d’utiliser de manière intelligente
toutes les fonctions de la manette
PS4 et d’interagir avec un univers
graphiquement époustouflant.

LES PETITES MAINS – IOS

Alban n’est plus petit, mais pas
complètement grand, et son monde
lui convient bien. Mais voilà : la ligne
d’horizon le nargue… Alors, un jour,
Alban part découvrir ce qu’elle cache.
Une jolie histoire simple adaptée
aux plus jeunes.

3 - 5 ANS

Lil’Red

JAKUB KOZIOL – IOS, ANDROID, PC

Quatre éléments – eau, feu, air,
terre – à combiner pour obtenir
des résultats tout aussi logiques
que surprenants. De l’abeille
à la navette spatiale, en passant
par la licorne, saurez-vous trouver
les 560 éléments ? Accessible,
amusant et addictif.

Petting Zoo

Illustrations : Christoph Niemann

Little Alchemy

Les Trois Histoires
de Lapin

Textes et illustrations : Soledad Bravi
EUROPA-APPS – IOS

Trois histoires tendres et drôles où
l’enfant découvre à quoi sert l’école.
Un album interactif au graphisme
simple et coloré.

Avec l’Orchestre national de France
dirigé par Daniele Gatti
Raconté par François Morel
FRANCE TÉLÉVISIONS – IOS

Découvrez ou redécouvrez
ce chef-d’œuvre de la musique
classique dans une version
numérique réussie ! Un film
d’animation avec la voix de François
Morel et neuf activités musicales
pour prolonger l’expérience.

ARTE – IOS, ANDROID, PC

Yoshi’s Woolly World
NINTENDO – WII U, 3DS

Retrouvez Yoshi dans un monde
de laine coloré et incroyablement
mignon. Au fil des niveaux, le joueur
tricote et détricote tout ce qu’il
trouve. C’est amusant, acidulé et
original. À deux, c’est encore mieux !

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT
– PS4

Suivez les aventures de Ratchet
et Clank dans un jeu de plate-forme
truffé d’énigmes. Un style cartoon
très coloré, un univers sublime
et une histoire très prenante : voici
les ingrédients d’un succès garanti.
Une vraie pépite !

12 - 15 ANS

Anne Frank au pays
du manga

Pierre et le loup

Ratchet and Clank

Ce manga interactif explore le
rapport de la société japonaise à
l’Histoire et à la Seconde Guerre
mondiale. Une enquête documentée
menée au Japon sous forme de
bande dessinée mêlant dessins,
photographies, sons et vidéos.

Rock Band 4

HARMONIX – XBOX ONE, PS4

Vous avez toujours voulu devenir une
rock star ? Vous voulez vous essayer
à la batterie, à la guitare, au chant ?
Rock Band est fait pour vous. Tentez
de suivre le rythme des plus grands
classiques du rock dans ce jeu
musical multijoueurs bien conçu !

Don’t Starve

KLEI ENTERTAINMENT – PC, PS4, MAC

Ici, le joueur doit s’aider de son
environnement pour survivre le plus
longtemps possible. À mi-chemin
entre un Minecraft et un film de
Tim Burton, Don’t Starve devient
rapidement addictif, et l’on prend
plaisir à recommencer et
à apprendre de ses erreurs.
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Et notre site : www.biblio.brest.fr
bibliotheque@mairie-brest.fr

Tous les livres, CD et DVD,
les applis et jeux vidéo
chroniqués sont disponibles
dans les médiathèques
du réseau de Brest.

Les enfants donnent aussi leur avis
sur le blog On lit trop :
www.on-lit-trop.fr

TARIFS
Gratuit pour tous les enfants
de moins de 14 ans

Place Jack London
02 98 33 58 70
mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr

François Mitterrand
- Les Capucins

@bibliobrest
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Rue Sisley
02 98 00 89 05
mediatheque.pontanezen@mairie-brest.fr

Quatre Moulins

186, rue Anatole France
02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins@mairie-brest.fr

Saint-Marc

Place Vinet
02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

Saint-Martin

Place Guérin
02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr
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Cavale Blanche

Pour plus d’informations,
retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux et sur nos blogs !
/bibliobrest

Bellevue

