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Tu fais quoi ?

Olivia Cosneau, Bernard Duisit
HÉLIUM / 12,50 euros
Ce petit pop-up met l’accent sur
les activités quotidiennes des oiseaux
familiers et exotiques. À chaque page,
telle une ritournelle, la question « Tu
fais quoi ? ». En manipulant une tirette,
l’enfant actionne alors le volatile
et découvre son activité.
Les effets pop-up sont surprenants.
Ce livre allie habilement le ludique
et le didactique, une belle réussite !

Le Bain de Berk
Julien Béziat
L’ÉCOLE DES LOISIRS (PASTEL)
13,50 euros

Quelle incroyable aventure ! Berk
le doudou est tombé dans l’eau du bain !
Les jouets du bain veulent l’aider, mais
l’eau est bien trop chaude. Dans
la bousculade, le shampoing tombe dans
l’eau et Berk disparaît sous la mousse.
Mais qui viendra le sauver ?
Une histoire pleine de suspens et de
rebondissements qui tiendra tout le
monde en haleine jusqu’à la chute...
hilarante !

Dis ours,
tu dors ?

Jory john
Illustrations : Benji Davies
LITTLE URBAN / 12,50 euros
Ours est épuisé et ne rêve que d’une
chose : dormir. Hélas pour lui, Canard,
son voisin, bien éveillé, s’ennuie.
Particulièrement pénible et insistant,
pour ne pas dire harcelant, Canard
invoque tous les prétextes pour déranger
Ours jusque dans son lit, et lui rendre la
vie impossible.
Grâce au couple improbable formé
par Ours et Canard, le ressort comique
fonctionne à plein. Savoureux !

Compte sur
tes doigts !

Claire Dé
LES GRANDES PERSONNES / 9,50 euros
Un imagier façon land-art d'objets
à glaner dans la nature. Les
photographies exposent une collection
de type cabinet de curiosités, posée
sur le bout des doigts.
Un livre à compter et à contempler.
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L’Enfant,
la Baleine
et l’Hiver
Benji Davies
MILAN / 11,90 euros

Noé vit avec son papa au bord de la mer.
L’hiver s’est installé, la mer se charge de
glace. Pour la dernière fois de la saison, le
papa de Noé part pêcher sur son bateau.
À la nuit tombée, il n’est toujours pas
rentré. Noé, inquiet, part à sa recherche
et retrouve le bateau pris dans la glace,
inoccupé…
Après L'Enfant et la Baleine, voici la
suite des aventrures de nos deux héros.

Oh, hé, ma tête !
Shinsuke Yoshitake
KALÉIDOSCOPE / 11 euros

Vous êtes-vous déjà retrouvé la tête
coincée dans un vêtement ? Mais vraiment
coincée, tellement coincée que vous vous
êtes dit que vous alliez rester comme ça
pour toujours... C’est ce qui arrive au petit
garçon de ce livre. Cependant, à part deux
ou trois inconvénients, « ce n’est pas très
gênant finalement ». Mais quelle histoire
quand même !

La Soupe
aux frites

Ceci n’est pas
un livre

Jean Leroy
Illustrations : Ella Charbon
L’ÉCOLE DES LOISIRS
(LOULOU ET COMPAGNIE) / 10 euros

Sans artifice ni poudre de perlimpinpin,
un simple livre peut devenir bien plus
qu’on ne le croit : il suffit juste de trouver
le bon angle !

Aujourd’hui, papa croco a préparé une
bonne soupe de légumes à ses enfants.
Mais, ils refusent d’y goûter. C’est
pourtant une bonne soupe aux frites
avec des bonbons bleus, répond le papa
ingénieux…

Le Ruban

Bientôt l’hiver

Adrien Parlange
ALBIN MICHEL-JEUNESSE (TRAPÈZE)
13,50  euros

Voutch
LE GENÉVRIER (CARTE BLANCHE)
12 euros

Un fin ruban jaune s’échappe du dos du
livre et vient compléter ou donner une
troisième dimension à chaque objet ou
scène.
Un petit bijou astucieux et poétique
à manipuler sans modération.

L’automne est là, Écureuil s’active,
il fait ses provisions. Mais a-t-il ramassé
suffisamment de noisettes ? L’hiver
sera-t-il froid et long ? Monsieur Hibou,
le voisin, sera sûrement de bon conseil !
Avec une chute qui vaut son pesant
de noisettes !

Jean Jullien
PHAIDON / 9,95 euros

ignore royalement les invitations à jouer
de son maître. S’enchaînent les envols de
balle, ballon de basket, pantoufle… Rien
n’y fait. C’est à se demander qui est le
plus patate des deux !

Loup Gris
et la mouche

Gilles Bizouerne
Illustrations : Ronan Badel
DIDIER JEUNESSE / 12,50 euros
Durant sa sieste, Loup Gris avale une
mouche vrombissante. Le voilà à présent
qui zozote ! Alors, chassé de sa meute,
le pauvre loup maladroit et malchanceux
se met en quête de LA solution. Gober
une araignée ? Avaler un oiseau ?
Pourquoi pas… mais rien ne sera simple
pour notre héros !
Une troisième aventure de Loup Gris,
toujours aussi désopilant. Une histoire
en randonnée illustrée par un dessin
irrésistible. À lire à haute voix pour
le plaisir de tous !

Patate

Antonin Louchard
SEUIL JEUNESSE / 8,90 euros
C’est bien connu, tous les chiens adorent
jouer à la baballe. Pourtant, Patate, lui,
6
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Papa qui lit

Rémi Chaurand
Illustrations : Charles Dutertre
DIDIER JEUNESSE / 13,10 euros
Ce soir, papa prend les choses en main !
Il lira l’histoire du soir. Papa et ses quatre
enfants s’installent sur le canapé. Après
le poème de Victor Hugo – imposé –
papa propose aux enfants de choisir
le livre. Mais s’accorder se révèle bien
difficile !
Un album truculent et dynamique à
l’image des illustrations colorées de
Charles Dutertre. Un brin caricatural,
mais tellement drôle et joyeux !

S’unir c’est
se mélanger

UNE HISTOIRE DE POULES
Laurent Cardon
ÉDITIONS PÈRE FOUETTARD / 16 euros
Panique. Un coq blanc a disparu !
Une poule rousse a disparu ! Vite, les
gallinacés décrètent l’état d’urgence
et organisent les recherches ! Oui,
mais comment ? Et qui commande, qui
décide ?...
Un livre grand format, plein d’énergie
et d’humour, sur le pouvoir et la
démocratie. À regarder de près pour ne
rater aucun détail des illustrations drôles
et très expressives.

Le Petit Barbare
Renato Moriconi
DIDIER JEUNESSE / 13,10 euros

Un fier Barbare enfourche son destrier
et file à l’aventure, bravant les plus
terrifiantes créatures mythologiques
fonçant sur lui d’en haut, d’en bas…
Mais rien ne l’arrête ! Enfin, presque…
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Le titre de petit Barbare prend alors tout
son sens. Et non seulement le lecteur se
laisse abuser par ce mauvais tour, mais
il en redemande !

Ça va jouer !

Anna Czerwiǹska-Rydel
Illustrations : Marta Ignerska
ÉDITIONS FORMAT / 16,90 euros
À la lecture de cet album, tout s’éclaire,
on comprend tout à coup comment
un orchestre symphonique s’accorde,
combien l’apparente cacophonie de la
mise en place est organisée.
Avec les couleurs fluo, les illustrations
parlent, ou plutôt sonnent, chantent,
sifflent. Une seule envie : courir écouter
jouer un orchestre symphonique !

La Clé d’or

Joseph Vernot, Jacob
et Wilhelm Grimm
ÉDITIONS CHOCOLAT ! JEUNESSE
16 euros
En plein hiver, alors qu’il ramasse
du bois, un garçon trouve une clé d’or.
Que peut-elle bien ouvrir ? Il découvre
ensuite, dans un puits, un coffret au
trou de serrure indiscernable. Le coffret
livrera-t-il son secret ?
Dans des tonalités hivernales,
l’illustration délicate évoque le théâtre
d’ombres. Le récit tient en haleine,
jusqu’à son issue déroutante… Car, au
final, le véritable trésor, n’est-ce pas le
conte, et son pouvoir sur l’imagination ?

La Mésaventure
Iwona Chmielewska
ÉDITIONS FORMAT / 16,90 euros

En repassant, une petite fille brûle
malencontreusement la nappe préférée
de sa maman, celle que sa grandmère avait brodée. Comment réparer

cette étourderie indélébile ? Comment
échapper à la déception de sa maman ?
L’héroïne cherche une solution tandis que
la trace est là, au centre des illustrations
comme une maladresse irréparable.
Une histoire en peu de mots que
complètent superbement des illustrations
déployées autour d’une brûlure de fer
à repasser. Un subtil album sur l’amour
transgénérationnel.

À mon cher
grand- père qui
n’est plus
de ce monde

Fréderic Kessler
Illustrations : Alain Pilon
GRASSET-JEUNESSE (LECTEURS
EN HERBE) / 13,90 euros
Le grand-père de Thomas vient de
décéder. L’enfant prend son stylo et lui
écrit sa colère, son indignation, avant
de comprendre puis d'accepter, pour
continuer sa vie d’enfant.
Deux ans après avoir écrit Lettres à mon
cher petit frère qui n’est pas encore né,
Thomas s’adresse cette fois à son grandpère disparu dans des lettres d’une
grande franchise emplies de dignité.

Henri est en retard
Adrien Albert
L’ÉCOLE DES LOISIRS / 12,70 euros

Ce matin, papa et maman sont malades,
ils ne peuvent pas accompagner Henri à
l’école. C’est donc Papi qui le conduira
à moto ! Mais voilà que la route est
inondée... Si ça continue, Henri sera en
retard.
Dans cette aventure extraordinaire
et riche en péripéties, Henri fait un
surprenant détour avant de retrouver
avec plaisir le chemin de l’école !
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Abeille et épeire

Devine où j’suis !

Sur le chemin de la ruche, Abeille
se prend dans la toile d’Épeire. C’est
l’occasion pour elles d’apprendre à se
connaître. Épeire décrit le long tissage
de sa toile et son rôle dans la chasse aux
insectes ; Abeille explique son travail
et l’organisation de la ruche. Toutes deux
sont si utiles !
L’album nous plonge dans l’univers de
ces petites bêtes qui nous font peur. Il
nous amène à réfléchir sur la place de
l’humain au cœur de l’écosystème.

C’est l’histoire du Petit Chaperon Rouge
prisonnier du ventre du Grand Méchant
Loup. Lui-même dans le ventre de l’ogre,
qui se trouve dans celui du dragon.
Dragon qui est enfermé dans un château
à cause d’un chevalier !
Un régal de conte détourné,
et en randonnée, dédié à toutes les
grands-mères branchées !

Émilie Vast
ÉDITIONS MEMO / 13 euros

Koi ke bzzz ?
Carson Ellis
HÉLIUM / 15,90 euros

L’histoire poétique et fourmillante d’une
société d’insectes colonisant une plante
qui pousse très vite et très haut.
À lire à voix haute – le langage insecte
demandant un peu d’entraînement –
pour mieux la savourer !
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Richard Marnier, Aude Maurel
FRIMOUSSE (MAXI’ BOUM) / 17 euros

Une pierre
sur la route

Ilaria Antonini, Barbara Balduzzi,
Marco Scalcione
LITTLE URBAN / 5,95 euros
Tiens, une pierre sur la route ! Elle n’y
était pas hier. Que fait-elle là ? Comment
faire pour passer ? Lapin, Castor,
Grenouille, Écureuil et Oiseau tentent
de la déplacer pour dégager la route.
Ho hisse ! Ils la poussent très fort, quand
soudain un bruit sort de la pierre…

La Couleur
des émotions

Anna Llenas
ÉDITIONS QUATRE FLEUVES
11,90 euros
Le monstre des couleurs est tout
tourneboulé : ses émotions sont
mélangées, il ne sait plus les différencier.
Heureusement, son amie la petite fille est
là pour l’aider à les ranger par couleur.
Une nouvelle édition, cette fois-ci
sans pop-up, pour aider les enfants
à appréhender le vaste monde des
émotions.

Après l’orage

Hélène Romano
Illustrations : Adolie Day
ÉDITIONS COURTES ET LONGUES
15 euros
Un jeune enfant ne comprend pas
pourquoi son papa, sa maman et même
son grand frère sont devenus si tristes,
voire absents. Depuis ce soir d’« orage »,
ils ne jouent plus, ne font plus ni câlins ni
bisous… L’enfant se questionne, puis se
dit que c’est de sa faute à lui…
Le sujet complexe des attentats est
traité ici avec beaucoup de délicatesse.
Un livre à lire accompagné.

Un grand
jour de rien

Béatrice Alemagna
ALBIN MICHEL-JEUNESSE (TRAPÈZE)
15,90 euros
Sous la pluie, dans une maison de
vacances à l’orée d’une forêt. Que faire,
à part presser les boutons de mon jeu
vidéo ? Une fois de plus, cela agace ma
mère. Alors me voilà dehors, seul, sous
cette pluie battante. Rien à faire, rien
à voir… À moins que… des escargots, des
champignons… un monde inconnu, riche
en nouvelles sensations, émerveillant !
Cet album dégage une véritable
atmosphère : on y perçoit l’humidité,
l’ennui, le poids de l’absence du père,
l’odeur de la nature détrempée et celle
du chocolat chaud qui réchauffe et
réconforte. Il donne envie de
(re)découvrir et goûter les choses
simples.

Comment
tout a commencé
Liuna Virardi
ÉDITIONS MEMO / 15 euros

Quelques propos introductifs puis,
sans un mot, les superbes illustrations
graphiques de Liuna Virardi nous font
voyager à travers quatre milliards
d’années, de l’origine de la vie jusqu’à
Homo sapiens.
Simple, précis, graphique et passionnant.

Cache - cache

Song Hyunjoo
ÉDITIONS AMATERRA / 14,90 euros
Un chiot s’amuse à se cacher, ne
laissant apparaître qu’une petite partie
de son corps : pattes ou traces, partie
de museau, yeux ouverts ou fermés…
Il invite implicitement le lecteur à le
chercher.
Graphique, original et réussi !
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Sur mon fil

Séverine Vidal
Illustrations : Louis Thomas
MILAN / 13,90 euros
Pour les enfants de parents divorcés,
avoir deux maisons, c’est aussi vivre
continuellement le passage de l’une
à l’autre, vivre sur un fil.
Un sujet abordé ici avec une franchise
enfantine, subtile et poétique.

D’entre les ogres
Gilles Baum, Thierry Dedieu
SEUIL JEUNESSE / 15 euros

Au milieu de la forêt, un couple d’ogres
découvre un bébé dans un panier et
l’adopte aussitôt. Blanche est aimée,
choyée par ces parents qui l’élèvent en
la préservant de leur terrible secret. Mais
avec le temps, face aux questions qui se
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font de plus en plus
pressantes, les deux ogres
décident, la mort dans l’âme,
de ramener leur fille adorée
chez les siens, les humains…
Sensible et inquiétante, D’entre les ogres
est de ces histoires qui perdurent après
avoir tourné la dernière page.

Totems
POP UP

Mathilde Bourgon
GAUTIER-LANGUEREAU / 25 euros
Pour chaque totem qui se déploie en
pop-up, un petit conte philosophique
explique dans quelles circonstances
l’invoquer : pour résoudre un conflit,
rendre les choses plus légères, atteindre
ses rêves…
Tout droit sortis de l’imaginaire de
Mathilde Bourgon, les totems aux
découpes aériennes et délicates
évoquent les motifs ethniques et les
textiles du monde entier.

L’Enfant et
le Bonsaï

José Campanari, Luciano Lozano
BELIN JEUNESSE / 12,90 euros
Depuis qu’il est tout petit, Yoshi observe
avec attention son voisin tailler et arroser
son bonsaï avec amour. Depuis qu’il est
tout petit aussi, la maman de Yoshi le
nourrit, le met au bain et lui coupe les
cheveux. Vient le jour où Yoshi réalise
qu’il veut devenir grand…
L’album aborde avec charme et douceur
la prise d’autonomie de l’enfant. Les
illustrations colorées et japonisantes
fourmillent de détails de la vie
quotidienne, les éléments traditionnels
côtoient ceux plus contemporains.

Réclamez
des contes !

Delphine Jacquot
ÉDITIONS LES FOURMIS ROUGES
18,50 euros
Et si les contes vendaient du rêve ?
Chaussures Sam Both, teinture Pilpoil,
ou encore kit évasion du Pr Serein : grâce
aux produits dérivés des contes, vous
aussi vivez heureux jusqu’à la fin des
temps !
Jeux de mots, objets, typographie
et illustrations, tout évoque avec
succès les enseignes artisanales
d’autrefois et les publicités
désuètes peintes sur les murs.
À lire avec la voix enjouée
et convaincante des vieilles
réclames radiophoniques !

Comment fabriquer La Porte
..son grand frère des pluies
UN LIVRE D’ANATOMIE
ET DE BRICOLAGE

Anaïs Vaugelade
L’ÉCOLE DES LOISIRS / 19,80 euros
Un très grand album pour découvrir,
en compagnie de Zuza et de ses
peluches, la digestion des coquillettes,
le fonctionnement de l'œil ou encore
le pouvoir des globules...

Jérémy Semet
Illustrations : Léa Mazé
MARMITE À MOTS / 12,90 euros
Une certaine Ma Ladie a enlevé le papa
de Lily. Depuis, chaque soir, Lily écoute
sa maman lui lire une histoire écrite par
son papa. Sa préférée est La Porte des
pluies, « l’histoire d’une petite fille qui,
parce qu’elle y croit très fort, ouvre une
porte magique pour retrouver les choses
qu’elle a perdues ». Un jour, Lily dessine
une porte sur la vitre embuée d’une
fenêtre…
Un récit d’une grande douceur porté
par les illustrations lumineuses de bleu
et de jaune pastel.
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Buffalo Belle
Olivier Douzou
ROUERGUE / 12 euros

Annabelle n’est pas une petite fille
modèle. Depuis son plus jeune âge, elle
préfère les jeux de garçons aux poupées.
Elle se surnomme Buffalo Belle et
s’amuse avec les mots en inversant le « il »
et le « elle ». Un jeu enfantin qui cultive
l’ambiguïté et se fait dérangeant lorsque
Annabil grandit. Qui est véritablement
Annabelle ? Elle ou il ?
À partir d’un jeu simple de langage
(échange il/elle), l’auteur aborde avec
finesse le thème de la quête d’identité,
de l’enfance à l’adolescence.
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Avec des lettres
Anne Cortey
Illustrations : Carole Chaix
À PAS DE LOUP / 16 euros

Une adolescente écrit à son grand-père.
Dans ses lettres, elle lui dit son quotidien,
ses amis, ses joies et ses peines ; elle
évoque Marseille et la vie multiculturelle
qui l'anime. Elle se livre, mais aussi
interroge ce grand-père, le pousse
à sortir de son silence, des non-dits
pesants d'un vieil homme rongé par la
guerre d'Algérie.
Cet album ambitieux, presque une
nouvelle, traite avec sensibilité d’un sujet
rare dans l’édition jeunesse. Alternant
couleurs et grisailles, les dessins ajoutent
une note lumineuse au récit.

L’Épée
d’Isidore 22

Bienvenue
chez le fantôme !

Anne Royer
Illustrations : Fabrice Mosca
LAROUSSE (MES PREMIERS POCHE
LAROUSSE. JUNIOR) / 3,95 euros

Élodie Agin
Illustrations : Amélie Fléchais
MILAN (MILAN BENJAMIN)
5,20 euros

Isidore 22 est un roi pacifique et « tête
en l’air ». Lors du prochain Grand Tournoi
des rois, il doit présenter son épée royale,
malheureusement perdue depuis bien
longtemps ! Pour la retrouver, Isidore
lance alors un grand concours : celui qui
rapportera l’épée choisira ce qu’il veut
dans son château. Parmi les candidats
figure Bertille…

Après avoir fait fuir tous les habitants de
son manoir, Dédé le fantôme pense enfin
couler des jours tranquilles. Mais c’est
sans compter sur l’arrivée de nouveaux
habitants : la famille Santrouille…

Wondercat
TOME 1 UN CHAT BLEU TRÈS TRÈS SPÉCIAL
TOME 2 VOYAGE DANS LE TEMPS
TOME 3 UNE PEUR BLEUE !

Audren
Illustrations : Fabrice Pialot
ALBIN MICHEL JEUNESSE / 8,90 euros
Rien ne va plus au sein de la famille de
Tibère : son père déprime, sa sœur est
constamment collée à son smartphone
et sa mère est dépassée par la situation !
Afin de ramener joie et sérénité dans la
famille, ils adoptent un chat… bleu ! Le
surnommé BG – Beau Gosse – s’avère
bien étrange : cyberpathe, il communique
par la pensée via les écrans !

Une histoire amusante qui prouve qu’il
est parfois important de changer d’avis.

Le Grand
Monstrouilleux
Christophe Loupy, Prisca Le Tandé
MILAN (MILAN POCHE POUSSIN)
4,99 euros
Est-ce possible qu’un petit poulet se
promenant dans la forêt craigne plus
le grand Monstrouilleux que le grand
méchant loup ? Petit Poulet ne serait-il
pas un petit rusé ?

Tiger boy
Mitali Perkins
Illustrations : Aline Bureau
RAGEOT / 6,45 euros
Neel vit dans un village au sud du
Bengale, sur une île du delta du Gange.
Un jour, il apprend qu’un bébé tigre s’est
échappé de la réserve et que le cruel
Gupta est à sa recherche ; il veut vendre
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sa peau au marché noir. Neel, qui connaît
les moindres recoins de son île, va tenter
de sauver le petit tigre. Une course
contre la montre s’engage…
Une plongée dans une autre
culture avec un jeune héros
empreint de maturité et de
tolérance.

Histoire
d’un chien mapuche
Un piano pour Pavel
Mymi Doinet
Illustrations : Amandine Laprun
NATHAN (PREMIERS ROMANS)
5,90 euros
Pavel, petit virtuose du piano, voyage
seul vers une destination inconnue.
Et si ce petit garçon allait simplement
vers son avenir, un avenir meilleur où la
musique aurait une grande place ?
Un roman polyphonique où les objets
prennent la parole pour nous raconter
par petites touches et avec beaucoup de
sensibilité l’histoire de Pavel.

Luis Sepúlveda
Illustrations : Joëlle Jolivet
MÉTAILIÉ (BIBLIOTHÈQUE
HISPANO-AMÉRICAINE)
12 euros
Jeune chiot recueilli par des Indiens
Mapuche, Afmau grandit parmi eux
et devient le fidèle compagnon du
jeune Aukamañ. Mais capturé par des
chasseurs blancs, Afmau est contraint,
quelques années plus tard, de traquer
son frère-homme à travers les forêts
d’Araucanie.
L’histoire émouvante d’une amitié
indéfectible entre un chien et son maître.
Un conte poignant, véritable immersion
dans la culture mapuche.
17

Scaraboy
La Reine scarabée
M. G. Leonard
SEUIL / 14,50 euros

Wonderpark

Le célèbre entomologiste Bartholomew
Cuttle a mystérieusement disparu dans
l’une des salles du musée d’Histoire
naturelle. Son fils de 13 ans, Darkus,
mène l’enquête, aidé de ses amis
Virginia et Bertold. Depuis peu, un
énorme scarabée ne le quitte plus et
semble parfaitement le comprendre.
Accompagné de cet étonnant scarabée
et de ses amis, Darkus plonge dans
le monde fascinant des insectes à la
recherche de son père.
Un roman d’aventures palpitant dans
le monde passionnant des insectes.

TOME 1 Libertad
TOME 2 Mégalopolis
TOME 3 Cyclos
TOME 4 Askaran
TOME 5 Discordia

Fabrice Colin
Illustrations : Antoine Brivet
NATHAN / 9,95 euros
Jenn et Mervin ont toujours rêvé de
franchir les clôtures de Wonderpark, le
mystérieux parc d’attractions désaffecté
de la petite ville de Gyfford. Alors, quand
Orage, leur nouvelle camarade de classe,
les invite chez elle dans ce parc, ils sont
enchantés ! Lors de leur visite, la petite
Zoey se fait enlever sous leurs yeux.
Toute l’équipe part immédiatement à sa
recherche et découvre que Wonderpark
n’est autre qu’un portail vers des mondes
fantastiques.

Un espion à vélo
Yona Zeldis Mc Dounough
MAGNARD JEUNESSE / 12,90 euros

Tarzan,
poney méchant
Cécile Alix
Illustrations : Louis Thomas
POULPE FICTIONS / 9,95 euros
Tout juste arrivé au centre équestre des
« Edelweiss », Tarzan, poney perspicace
au caractère bien trempé, découvre son
nouvel univers. Fini pour lui la liberté,
il doit être brossé, lavé, cohabiter avec
d’autres poneys, et cauchemar ultime,
supporter une cohorte d’enfants agités !
Mais le grincheux Tarzan n'a pas dit son
dernier mot, il compte bien s’échapper de
cette « prison » !
Suivez les mésaventures de ce poney
boudeur, de mauvaise foi, certes, mais
au grand cœur.
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France, 1942, dans un petit village
du Sud-Ouest. Marcel, 12 ans, livre
régulièrement du pain pour ses parents
boulangers. Quand il se lie d’amitié
avec Delphine, comme lui passionnée
de cyclisme, Marcel comprend très vite
qu’elle est juive et donc en danger. Un
jour, lors de sa tournée, il découvre
par hasard que des messages pour la
Résistance sont cachés dans les pains...

Le Garçon
à la valise

Le Pari insensé de
Christophe Colomb

Mike Kenny
Illustrations : Anna Griot
ACTES SUD. ACTES SUD-PAPIERS
(HEYOKA JEUNESSE) / 10 euros

Isabelle Wlodarczyk
OSKAR ÉDITEUR
(SUSPENSE. 10 JOURS POUR CHANGER
LE MONDE) / 9,95 euros

Nafi et Krysia fuient leur pays en guerre
pour rejoindre Londres. Ensemble, ils
dépassent leur tristesse et bravent les
épreuves : passeurs, tempête, montagne,
travail forcé… Le périple des enfants est
heureusement rythmé par les histoires
de Sinbad le marin que le père de Nafi lui
contait ; elles leur redonnent courage et
optimisme.
Une pièce de théâtre jeunesse écrite
avec justesse, finesse et force sur un
thème d’actualité, l’exil.

1492. Le jeune Manolo, avide d’aventure,
embarque comme mousse sur la
caravelle Santa Maria en partance pour
les Indes. Le temps passe, toujours rien
à l’horizon. L’inquiétude et la grogne
gagnent les marins. Mais Manolo,
malgré les doutes, garde confiance en
Christophe Colomb, le grand explorateur.

Construit comme un journal
de bord, ce court roman plonge
le lecteur dans l’univers des
grandes explorations maritimes
du xve siècle. La collection
« 10 jours pour changer le
monde » propose deux fins au
lecteur : l’une historique, l’autre
imaginaire.
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Frères d’exil
Kochka
Illustrations : Tom Haugomat
FLAMMARION JEUNESSE / 12 euros
Avec le réchauffement climatique, une
petite île de Polynésie s’enfonce dans les
flots, ses habitants doivent s’exiler. Nani,
petite fille de 8 ans, a beaucoup de peine
à quitter son grand-père Ipa, qui a choisi
de rester car ses jambes ne le portent
plus. Ipa ne la laisse pas partir sans lui
confier quelques trésors, dont une série
de lettres qui l’accompagneront tout au
long du voyage et l’aideront, elle et sa
famille, à traverser cette épreuve.
Merveilleuse histoire, qui peut être celle
de n’importe quel réfugié d’aujourd’hui,
portée par une écriture limpide et
poétique entre récit et roman épistolaire.
Les illustrations en quadrichromie se
fondent dans l’histoire et ajoutent à la
délicatesse du récit.

Coeur de loup
Katherine Rundell
Illustrations : Gelrev Ongbico
GALLIMARD JEUNESSE /14,50 euros
Dans la Russie prérévolutionnaire,
Féodora vit parmi les loups avec sa
mère Marina. Elle se prépare à devenir
« maître-loup » lorsque le général Rakov
et son armée surgissent et enlèvent
Marina. Déterminée, Féo se lance à sa
recherche, aidée d’un jeune garde de
l’armée du tsar.
Une belle et émouvante épopée dans
le froid des forêts sibériennes !

La mouche
qui arrêta la guerre
Bryndìs Björgvinsdóttir
BAYARD JEUNESSE / 11,90 euros
Trois mouches, dénommées Kolkex,
Hermane et Cette-Mouche, vivent
paisiblement dans une maison, jusqu’au
jour où les humains achètent une tapette
à mouches électrique ! Les trois diptères
fuient alors vers le Népal, pays où les
moines sont amis des mouches. Arrivées
à Assambad, elles découvrent avec
stupeur la guerre et feront tout pour
l’arrêter.

Les Chroniques du Lys
TOME 1 La Forêt des monstres

Paul Beaupère
MAME / 13,90 euros
Le royaume des Lys, convoité par la vile
Henriette, est en passe d’être renversé.
Toutes les troupes des royaumes voisins
sont prêtes à l’attaque. Heureusement,
aidé du truculent moine-soldat père
Sixte et de son jeune apprenti Louis, le
seigneur du domaine est bien entouré.
Les troupes ennemies n’ont qu’à bien se
tenir !
Un roman de chevalerie avec de
l’humour, de la bagarre et d’inquiétantes
superstitions.

Roland Fuentès
SYROS (TEMPO) / 6,35 euros
Pour les vacances, Mathis, 11 ans,
est invité à passer une semaine à la
montagne chez Luis Gero, sculpteur
renommé et ami de ses parents. Mais
Mathis est à peine arrivé au chalet,
que Luis s’absente. Le jeune garçon se
retrouve alors seul, sans électricité, une
tempête de neige faisant rage au-dehors.
L’attente débute et l’angoisse monte
inexorablement…

Lettres
d’un mauvais élève

La Saveur
des bananes frites

Gaia Guasti
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER
(PETITE POCHE) / 3,90 euros

Sophie Noël
MAGNARD JEUNESSE / 11,90 euros

Un « mauvais » élève adresse sept
lettres, à ses proches, à la déléguée de
classe, à son professeur, à la ministre de
l’Éducation… pour exprimer sa colère, ses
doutes, son appel à l’aide.
Un court roman coup de poing.

Le Village
aux mille roses
Philippe Nessmann
FLAMMARION JEUNESSE / 5 euros
Dans un village renommé pour ses
magnifiques roses, un vieux jardinier
crée une nouvelle rose entièrement noire.
Le maire, fasciné, interdit alors toute
autre culture de roses. Ne fleuriront
désormais que des roses noires.
Ce conte philosophique court
et poétique rend hommage aux
victimes des attentats du
13 novembre 2015.
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La Citadelle de glace

Depuis leur fuite en catastrophe d’Haïti
et leur arrivée en France, Saraphina
et son frère Jude vivent dans un foyer
d’accueil pour migrants. Jude fait son
possible pour s’occuper au mieux de
sa petite sœur et maintenir le lien avec
leur culture. Il entretient également le
souvenir de leur père, resté en Haïti
et dont ils sont sans nouvelles. Et si le
retour en Haïti tant souhaité par Jude
était la solution ?

Les Compagnons
de la Cigogne

TOME 1 Le Lac des Damnés
TOME 2 Le Fantôme des Trois Châteaux
TOME 3 Le Marais ensorcelé

Sophie Humann
GULF STREAM ÉDITEUR / 12,90 euros

Strasbourg, 1825. D’après la légende,
le lac des Damnés se trouverait sous
les fondations de la cathédrale, mais
personne ne l’a encore jamais trouvé.
Gaspard, en quête d’aventure, entraîne
son ami Basile à la recherche de
ce lac mystérieux. Très vite, ils sont
entraînés dans une sombre histoire de
contrebande.

Y a pas de héros
dans ma famille !
Jo Witek
ACTES SUD JUNIOR / 13,50 euros
« Mo » à la maison, Maurice Dambek à
l’école. Pour ce très bon élève de CM2,
pas facile de jongler entre le vocabulaire
fleuri de sa famille et celui plus policé de
la maîtresse. Tout va bien jusqu’au jour
où son meilleur copain, accompagné de
sa mère, vient travailler un exposé chez
lui et fait porter à Mo un nouveau regard
très critique sur sa tribu. Mo en perd son
latin et sa bonne humeur…
Un roman sensible et juste sur le choc
des cultures.

Baleine Rouge
Michelle Montmoulineix
HÉLIUM / 13,90 euros
Delphine passe ses vacances en bord de
mer dans un petit village de pêcheurs.
Lors d’une balade sur la plage, elle
rencontre une vieille dame, qui, chaque
soir, s’en va, tout habillée, nager au loin.
Piquée par la curiosité, Delphine part
à la recherche d’informations sur cette
inconnue. Très vite, la jeune fille est
embarquée entre légende et réalité dans
l’histoire d’Eliaz, jeune mousse naviguant
sur un terre-neuvier, voici un siècle.
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Pax et le petit soldat

Jack Bright

Sara Pennypacker
Illustrations : Jon Klassen
GALLIMARD JEUNESSE / 13,90 euros

Cédric Janvier
OSKAR ÉDITEUR (AVENTURES)
14,95 euros

Peter a 12 ans lorsque la guerre éclate.
Son père mobilisé, Peter doit abandonner
Pax, son renard de compagnie, dans la
forêt, et aller vivre chez son grand-père
à cinq cents kilomètres de là. C’est une
véritable déchirure pour le jeune garçon.
À peine installé chez son grand-père,
il prépare déjà sa fuite pour retrouver
son fidèle compagnon. De son côté, Pax
espère ardemment revoir Peter. Alors
que l’un entame un long et dangereux
périple, l’autre attend dans une nature
inhospitalière.
La fabuleuse histoire d’une indéfectible
amitié portée à deux voix.

En classe de 5e, Léo et Pierre redoutent

Nos

La Vérité vraie
Dan Gemeinhart
ROBERT LAFFONT (R JEUNESSE)
14,90 euros

leur professeur principal, l’étrange
monsieur Dray. Ils sont pourtant
passionnés par le livre qu’il leur fait
découvrir : l’histoire de Jack Bright,
célèbre pirate qui autrefois s’empara du
« Livre ensorceleur ». Persuadés de la
véracité de ce récit, Léo et Pierre, aidés
de leurs copines, partent à la recherche
de ce livre terrible et magique.
Un roman d’aventures mi-policier
mi-fantastique au cœur de la piraterie.

Mark, accompagné de son chien Beau,
fugue en direction du mont Rainier.
Il avait promis à son grand-père,
ancien alpiniste, qu’il gravirait ce mont.
Aujourd’hui, pour Mark, gravement
malade, le moment est venu de rendre
hommage à son grand-père.
Rien ne pourra l’arrêter, pas même
l’alerte-disparition lancée par ses parents
inquiets ni la violente tempête de neige
annoncée.

tordus

Lucy Strange
CASTELMORE / 12,90 euros
1919, dans la campagne anglaise. À la
suite d’un drame familial, Henrietta
s’installe avec ses parents, sa petite sœur
et sa gouvernante dans une nouvelle
maison : Hope House. Sa maman est
enfermée dans une profonde dépression,
et Henrietta a interdiction de la visiter.
Triste et impuissante, elle se réfugie
souvent dans la forêt, où elle rencontre
Moth, une vieille dame aux allures de
sorcière qui l’aidera à reconstruire sa
famille.

Ce roman sur le deuil, tout
en finesse et poésie, à
l’atmosphère mystérieuse,
entraîne le lecteur dans un
tourbillon d’émotions.

Séverine Vidal, Manu Causse
BAYARD JEUNESSE / 13,90 euros
Handicapé de naissance, Vlad fait sa
rentrée de 6e dans une classe Ulis. Il
rencontre la belle Lou, mais aussi Saïd,
Mathilde et les autres. Chacun ressortira
grandi de cette année riche en émotions.
Au-delà d’une histoire d'amour, ce roman
dévoile la richesse de la différence.

Le Tuteur Audrey Claus
Quelque chose a changé Yves-Marie Clément
llustrations : Lou Reichling
ÉDITIONS DU POURQUOI PAS ? (FAIRE SOCIÉTÉ) / 6,50 euros

Le Tuteur

Révolté par les inégalités, Marco
mène une expérience en plantant
des haricots blancs. Son objectif
est de démontrer que le monde
serait meilleur si tout était
uniforme…
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Écoute le rossignol

Quelque chose
a changé

Un matin, le monde a changé.
C’est d’abord des statues qui
disparaissent puis le nom des rues,
les pages des manuels scolaires…

Deux nouvelles philosophiques illustrées et poétiques sur
la différence et le totalitarisme.

miles
Fabienne Blanchut
Illustrations : MadArtair
ÉDITIONS DE PLAINES EN VALLÉES / 11 euros
2013. Joshua Shapiro, 65 ans, est invité
par Barak Obama pour témoigner de son
expérience auprès de jeunes Américains.
Josh revisite alors son passé, revient sur son
amitié sans faille avec Ham, le chimpanzé
destiné à devenir l’un des singes astronautes
de la NASA. Leur relation extraordinaire
révéla l’intelligence hors norme du chimpanzé
et scella, dès lors, le destin des deux êtres.
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Le Voleur de souhaits Chaussette
À partir de 9 ans
Scénario : Loïc Clément
Dessin : Bertrand Gatignol
DELCOURT / 10,95 euros

À partir de 8 ans
Scénario : Loïc Clément
Dessin : Anne Montel
DELCOURT JEUNESSE / 10,95 euros

Félix est voleur de souhaits, il subtilise
les vœux des personnes qui éternuent.
Mais, quand il rencontre Calliope, rien ne
se passe comme prévu. Rien d’étonnant,
elle n’a aucun désir. Félix et Calliope
poursuivront leur chemin ensemble afin
de donner un sens à leur vie.

Chaque jour, Merlin voit passer sa
voisine « Chaussette » accompagnée de
son chien Dagobert. Des petits rituels
quotidiens naîtra une tendre amitié entre
le petit garçon et la vieille dame.
Une belle histoire de vie.

Hey Jude
À partir de 8 ans
Sandrine Revel
CASTERMAN / 14 euros
À ses huit ans, le plus grand souhait de
Julie est enfin exaucé quand ses amis
lui offrent un jeune chiot. Si ce cadeau
quelque peu remuant ravit la petite fille,
il n’est pas vraiment du goût ni de son
papa ni de Nours, son robot-ourson.
Le jeune Jude en fait voir de toutes les
couleurs à la famille, malgré les vaines
tentatives d’éducation canine de Nours.
Un cahier spécial en fin d’album
donne conseils et astuces à l’intention
des propriétaires de chiens, ainsi qu’une
recette d’os en pâte de potiron pour
canidés.
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Momo
TOMES 1 ET 2
À partir de 9 ans
Scénario : Jonathan Garnier
Dessin : Rony Hotin
CASTERMAN / 16 euros

Quand le cirque
est venu
À partir de 6 ans
Scénario : Wilfrid Lupano
Dessin : Stéphane Fert
DELCOURT (LES ENFANTS GÂTÉS)
14,50 euros
L’arrivée du cirque dans la ville déplaît
au plus haut point au colérique général
Poutche. Ce qu’il aime, c’est l’ordre et les
médailles ! Aucun des numéros du cirque
ne trouve grâce à ses yeux ; et à chaque
saltimbanque, il crie d’un ton dictatorial :
« Au Gueunouf ! »

Momo, une petite fille au caractère bien
trempé, vit avec sa grand-mère. Rebelle
et effrontée, elle peine à se faire des amis
dans son village de la côte normande.
Un brin nostalgique, cette lecture
savoureuse nous fait découvrir une
petite fille vraiment attachante.
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Irena

Le Loup en slip

Fantômes

À partir de 11 ans
TOME 1 LE GHETTO
TOME 2 LES JUSTES
Scénario : Jean-David Morvan,
Séverine Tréfouël
Dessin : David Evrard
Couleur : Walter
GLÉNAT (TCHÔ !) / 14,95 euros

À partir de 7 ans
Scénario : Wilfrid Lupano
Dessin : Mayana Itoïz
DARGAUD / 9,99 euros

À partir de 10 ans
Scénario : Raina Telgemeier
Couleur : Branden Lamb
AKILEOS / 15 euros

Dans la forêt, tout le monde craint le
loup, si dangereux et effrayant avec
son poil hirsute, ses yeux jaunes, ses
crocs... et ses hurlements ! Chacun prend
ses précautions et se protège. Alors,
lorsqu’un loup sympathique traverse la
forêt, paré d’un slip à rayures blanc et
rouge, personne n’y croit, pas même la
brigade anti-loup... Est-ce bien LE loup ?
Une bande dessinée riche à lire et à relire
pour en découvrir toutes les facettes.

En Californie, Catrina, Maya et leurs
parents emménagent à Bahia de la
Luna. La maison en bord de mer sera
bien mieux adaptée pour Maya, dont
la santé est fragile. Alors que les deux
sœurs observent régulièrement des
phénomènes étranges, leur voisin Carlos
leur raconte que des esprits attirés par
le brouillard ont élu domicile dans la
petite ville. Les nombreux fantômes sont
appréciés de la population, une fête leur
est même dédiée chaque année. Pas si
rassurant, tout ça...

En 1940, les nazis ont envahi la Pologne
et enfermé les juifs dans le tristement
célèbre ghetto de Varsovie. Irena,
membre de l’Aide sociale, leur apporte
régulièrement vivres et vêtements.
Ébranlée par les terribles conditions de
vie du ghetto, elle décide de faire plus
encore. Au péril de sa vie, elle sauvera de
nombreux enfants de cette prison.
L’histoire vraie et poignante de cette
femme qui a risqué sa vie pour sauver
celle des enfants.

Lili Crochette

ET MONSIEUR MOUCHE
À partir de 6 ans
TOME 1 LE FLÉAU DU BORD DE L’EAU
TOME 2 LA NOUNOU VAUDOU
Scénario : Joris Chamblain
Dessin : Olivier Supiot
LES ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE
10,70 euros
Elizabeth est une petite fille qui n’a pas
froid aux yeux et aime l’aventure. Au
moindre prétexte, elle fausse compagnie
à son père le gouverneur pour endosser
des vêtements de pirate et devenir ainsi
l’intrépide Lili Crochette accompagnée de
Mouche, son inséparable colibri !

Imbattable
À partir de 9 ans
TOME 1 JUSTICE ET LÉGUMES FRAIS
Scénario : Pascal Jousselin
Couleur : Laurence Croix
DUPUIS / 10,95 euros
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Imbattable est « le seul véritable superhéros de la bande dessinée » ! Et pour
cause, il a le pouvoir de bondir de case
en case dans les planches de la BD.
Cela lui donne un avantage certain
sur les méchants !
Une bande dessinée maligne,
drôle et très originale qui fera
plaisir à toute la famille.
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Mon bébé aime le Jazz
Charlie, Casey et Chris
ADF-BAYARD MUSIQUE

Berceuses
& balladines jazz
Ceilin Poggi, Thierry Eliez

DIDIER JEUNESSE

Ceilin Poggi reprend de grands
standards du jazz, mais pas seulement.
Un album tout en douceur et délicatesse,
qui s'adresse à tous les publics, des
tout-petits aux parents, et ce n'est pas
le moindre de ses mérites !

Farces et attrapes
Jeanne Plante
Illustrations : Albertine
LITTLE VILLAGE

Un conte musical réjouissant, qui
joue avec les codes du conte de
fées ; l'interprétation des comédiens
(François Morel, Sanseverino, Olivier
Py...) est pleine d'humour. Bref, on se
laisse embarquer dans ce conte un peu
déjanté !

Berceuses et
comptines berbères

27 CHANSONS DU MAROC
ET D’ALGÉRIE
Collectage : Nathalie Soussana
Réalisation musicale :
Jean-Christophe Hoarau
Illustrations : Virginie Bergeret
DIDIER JEUNESSE (COMPTINES DU MONDE)

De belles berceuses et comptines sont ici
interprétées dans les différentes langues
berbères d’Afrique du Nord. Retrouvez et
découvrez des chansons traditionnelles,
mais aussi d’autres, plus récentes, pour
un voyage musical tendre et poétique.
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CD rythmé qui invite les tout-petits
à découvrir quelques grands standards
du jazz.
Douze grands standards du jazz adaptés
et arrangés pour les plus jeunes.
Une jolie initiation au swing pour
les oreilles des tout-petits.

La Véritable Histoire
de l’apprenti sorcier
Jean-Pierre Kerloc’h
Raconté par Nathalie Dessay
Illustrations : Rémi Saillard
DIDIER JEUNESSE

Sur la musique de Berlioz, Moussorgski,
Ravel… quatre jeunes aspirants sorciers
aux personnalités et motivations très
différentes doivent relever des défis pour
devenir l’apprenti du maître magicien
Alto Incantador. Ensemble,
ils apprendront à surmonter leurs peurs.
Le choix du répertoire musical et des
illustrations très contrastées accentue
l’univers fantastique et inquiétant du
récit. Porté par la voix de Nathalie
Dessay, l’album est une belle initiation
aux sortilèges de la musique classique.

Weepers Circus chante
n' importe nawak !
Weepers Circus
Illustrations : Clotilde Perrin
GALLIMARD JEUNESSE MUSIQUE

Drôle et enjoué, un poil impertinent, ce
disque devrait plaire aux enfants ! Les
Weepers Circus reprennent ou inventent
des chansons aux accompagnements
musicaux soignés, expressifs et
toniques. Une mention spéciale pour
les interprétations au chant déjantées à
souhait.

Les Quatre Saisons
Vivaldi
Claire Frédéric
Raconté par Delphine Seyrig
Illustrations : Aurélia Fronty
GAUTIER-LANGUEREAU

Sur les superbes airs de Vivaldi, Claire
Frédéric brode un conte poétique et
galant sur les origines des saisons sur
Terre : la princesse Terre se morfond,
et son père le Soleil lui propose de se
marier. Afin de faire son choix parmi les
quatre princes des saisons, elle passe une
journée entière avec chacun d’entre eux.
Tombant tour à tour sous les charmes des
princes, la princesse promet à chacun de
le retrouver, bien étourdiment… ou pas.
Rehaussés par la riche palette d’Aurélia
Fronty, le conte et les concertos de
Vivaldi se mêlent harmonieusement.

Les
tambours
dansent

25 comptines de Bangui à Rio
ARB MUSIC (TERRES D’ENFANCE)

Des Antilles au Brésil en passant
par l’Afrique, vingt-cinq comptines
traditionnelles invitent les tout-petits
à bouger en rythme sur des musiques
entraînantes.

Les mille et un
voyages de Claudio
Monteverdi

Claudio Monteverdi • Carl Norac
Raconté par Michel Fau
Illustrations : Nathalie Novi
Les Arts Florissants,
direction Paul Agnew
HARMONIA MUNDI (LITTLE VILLAGE)

Nous voici embarqués dans la Venise
baroque, où Claudio Monteverdi, déjà
dans la fleur de l’âge, fait la connaissance
du jeune et facétieux Carlo. Ce conte
musical nous fait apprécier la grâce,
le raffinement et l’originalité profonde
du grand compositeur baroque
et nous laisse entrevoir combien
la musique est à elle seule
un immense voyage.
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Ballerina

Kubo
et l'armure magique

À partir de 6 ans
Éric Summer et Éric Warin
GAUMONT

À partir de 9 ans
Travis Knight
UNIVERSAL PICTURES

Kubo est le jeune conteur d'un petit
village du Japon médiéval. Sa vie est
bouleversée quand, par mégarde, il
invoque à la nuit tombée un esprit
malfaisant. Poursuivi par ses vilaines
tantes, Kubo fuit. Accompagné de sa
fidèle Monkey et du surprenant Beetle,
il affronte toutes sortes de dieux et de
sortilèges, et cherche la vérité sur son
père, grand samouraï disparu.
Un conte initiatique trépidant, aux
incroyables animations de papiers
prenant vie sous forme d’origamis.
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Comme des bêtes
À partir de 6 ans
Chris Renaud

Félicie et son meilleur ami Victor
s’enfuient d’un orphelinat breton. Félicie
espère réaliser son rêve le plus cher,
devenir danseuse à l’Opéra de Paris.
Victor, lui, souhaite devenir un grand
inventeur et multiplie des machines plus
loufoques les unes que les autres. Pour
accéder à leurs rêves, tous deux devront
se dépasser dans le Paris en pleine
mutation de la fin du xixe siècle.

UNIVERSAL PICTURES VIDEO

Que font nos animaux de compagnie en
notre absence ? Ils échangent les derniers
potins, organisent des fêtes, bref, ils
mènent une vie trépidante ! À l’arrivée
de Duke, chien des rues ébouriffé et
mal luné, Max – le Jack Russell adoré de
sa maîtresse – voit sa vie bouleversée.
La rivalité est à son comble, les coups
fourrés s’enchaînent. Ils devront pourtant
faire équipe pour sortir des ennuis
dans lesquels ils se sont empêtrés.
Heureusement, les copains du quartier
sont là pour leur prêter patte forte !

La Cabane à histoires
À partir de 4 ans
Volume 1
Célia Rivière

ARTE FRANCE DÉVELOPPEMENT

Dans leur cabane perchée en haut d'un
arbre, quatre enfants se retrouvent
régulièrement parmi leur bric-à-brac. Ils
jouent, discutent et, surtout, choisissent
un livre ; l'aventure commence alors…
C'est un véritable plaisir de voir les
personnages des livres s'animer et
prendre vie. Les enfants redécouvrent
avec joie Pedro crocodile et George
alligator, les péripéties de La Valise Rose
ou encore le célèbre Panique au village
des Crottes de nez.
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Cigogne et compagnie

Ma vie de Courgette

WARNER BROS PICTURES

FRANCE TÉLÉVISIONS DISTRIBUTION

Cela fait bien longtemps que les cigognes
ont arrêté la livraison de bébés ; elles
transportent désormais des colis pour
un géant de l’Internet. Alors que Junior,
le meilleur coursier, se prépare à devenir
directeur, Tulip, seule humaine sur la
base, déclenche par erreur la Machine à
Fabriquer les Bébés. Arrive une adorable
petite fille… Junior et Tulip doivent donc
se dépêcher pour assurer secrètement
leur toute première livraison de bébé.
Cette aventure trépidante
et fantasque ravira toute la famille.

Au décès de sa maman, Courgette, 9 ans,
est placé dans un foyer pour enfants.
Il y rencontre d’autres enfants, tous
cabossés par la vie. Ensemble, ils
apprennent à se parler, à s’accepter, à rire
et, surtout, à rêver d’une vie meilleure.
Adapté du roman de Gilles Paris
Autobiographie d’une courgette,
ce film d’animation très émouvant
ne laissera personne indifférent,
tant par son réalisme que par son
humour.
Récompensé par de nombreux prix.

À partir de 7 ans
Nicholas Stoller et Doug Sweetland

À partir de 7 ans
Claude Barras

Le Voyage de Fanny
À partir de 10 ans
Lola Doillon

METROPOLITAN FILMEXPORT

1943. Fanny et ses deux petites sœurs
vivent cachées dans un foyer aux côtés
d'autres enfants juifs. À la suite d’une
dénonciation, les enfants doivent fuir
et rejoindre la frontière suisse. Malgré
la peur, et du haut de ses 12 ans, Fanny
assure la survie du groupe. Ensemble, ils
traversent la France occupée.
Inspiré de l'histoire vraie de Fanny
Ben-Ami, entre les jeux d'enfants et
la cruelle réalité de la guerre, ce film
d'apprentissage nous fait passer par
toutes les émotions.

Ploddy.
La voiture électrique
mène l’enquête
À partir de 4 ans
Rasmus A. Sivertsen
RIMINI ÉDITIONS

Alors que Ploddy, la voiture de police
électrique, et son amie Dottie, la loutre,
s’amusent près du lac, elles constatent
que le niveau de l’eau diminue à vue
d’œil. À ce rythme-là, c’est la catastrophe
écologique assurée ! L’enquête mène
Ploddy et Dottie vers l’usine des frères
Fouine. Vite, il faut agir ! Conscientes
des risques, mais déterminées, les deux
amies sont bien décidées à sauver les
habitants !
Une belle aventure pour les tout-petits,
pleine d’humour et de bienveillance, sur
fond d’écologie.
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Torben & Sylvia
À partir de 6 ans
Anders Morgenthaler

ARTE FRANCE DÉVELOPPEMENT

Torben, la plus belle pomme de l'arbre,
ne rêve que d'une chose : se retrouver
au rayon fruits et légumes d'un
supermarché. Mais Sylvia, un charmant
petit ver, décide d'élire domicile dans
cette magnifique pomme...
Un road trip où se mêlent animation et
prises de vues réelles, où les fruits et
légumes dansent la salsa. Un film sur
l'amitié, l'amour, la différence.
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Under Leaves
CIRCUS ATOS – iOS, PC, MAC, LINUX
Enfin un jeu PC accessible aux toutpetits ! Sans texte, Under Leaves
s’apparente à un Cherche et trouve façon
numérique. Bercés par une musique
apaisante, soyez observateurs et curieux !
À l’aide de la souris, dénichez les belles
choses qui se cachent sous les feuilles, les
coraux…

POUR UNE APPROCHE ACCOMPAGNEE

Dessine -  moi
un monstre
NÉOLIBRIS – ANDROID

Pango Storytime
STUDIO PANGO – iOS, ANDROID
À chaque étape du récit, Pango et ses
amis ont besoin de toi pour poursuivre
l’histoire. À vous de les aider : touchez,
secouez, grattez, chatouillez…
Un livre interactif avec de tendres
personnages évoluant dans un univers
sympathique aux couleurs vives.
À partager sans modération !

Les monstres, ça n’existe pas : il faut
les dessiner. Inventez et dessinez les
créatures les plus terrifiantes, affreuses et
difformes !
Une très jolie application qui stimule la
veine artistique des tout-petits et les aide
à démystifier les monstres.

ACTIVISION – PS4, XBX ONE,
XBOX 360, WII U, 3DS
L’adorable petit chien Snoopy devient
protagoniste d’un jeu vidéo. Aidez-le à
traverser une multitude de tableaux et
à affronter de dangereuses créatures, le
tout dans un décor éclatant de couleurs
et de fraîcheur.

Tiny Thief
ROVIO STARS – iOS, ANDROID
Improvisez-vous Robin des Bois ! Dans
la peau d’un petit voleur médiéval,
détroussez les vilains shérifs et pirates
sans vous faire prendre par les gardes.
Un jeu addictif aux animations
amusantes et aux énigmes bien dosées.

Quatre petits coins
de rien du tout
Script et idée originale :
Jérôme Ruillier
DADA COMPANY – iOS, ANDROID
Petit Carré joue gaiement avec des
petits ronds. Mais quand vient l’heure
de rentrer, ses coins saillants empêchent
Petit Carré de suivre ses amis dans leur
maison à la porte ronde...
Un conte interactif pour aborder la
différence et la tolérance au travers
de formes géométriques qui attirent la
sympathie et suscitent l'émotion. D’après
le livre éponyme de Jérôme Ruillier.

Snake Pass
SUMO DIGITAL – PS4, XBOX ONE,
NINTENDO SWITCH, PC
Un jeu de plate-forme totalement inédit
où vous incarnez le joyeux serpent
Noodle. Vous vous servirez des capacités
reptiliennes de Noodle pour ssserpenter à
travers des décors cartoonesques truffés
d’objets merveilleux et relever des défis
pas si sssimples.

Rime
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Snoopy’s
Grand Adventure

GREY BOX – PS4, XBOX ONE,
NINTENDO SWITCH, PC

Draw a Stickman :
Epic2

Incarnez un jeune garçon fraîchement
échoué sur une île déserte. Partez en
voyage initiatique dans de merveilleux
paysages, explorez les recoins de ce
nouveau monde et manipulez les ombres
et le temps pour résoudre toutes sortes
d’énigmes.

Dessinez votre propre bonhomme et
regardez-le prendre vie. Utilisez une
palette de crayons à dessin pour déjouer
les obstacles et affronter des méchants
hauts en couleur. Une aventure originale
et créative.

HITCENT – iOS, ANDROID, PC
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Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos blogs !
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