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Le réseau des bibliothèques de Brest offre aux enseignants la possibilité
d’emprunter des séries de livres afin de faire découvrir aux écoliers brestois
la littérature de jeunesse contemporaine.
Les titres sont retenus en fonction de la richesse du texte, la qualité de l’écriture et du graphisme.
Sauf exceptions, vous ne trouverez pas de « classiques ».
Le catalogue de l’année scolaire 2018-2019 propose de nouveaux titres d’albums et romans, ainsi que de nouveaux clubs :
- Pour les plus jeunes :
. Club Pour rire			
. Club Comptines 			
. Club Des livres pour s’amuser

. Club Écrans
. Club Abécédaires

- et pour les plus grands :
. Club Libertés			
. Club BD

. Club Mythologie

Nous vous invitons à venir consulter les ouvrages
à partir du mardi 19 juin 2018 après-midi.
Les bibliothécaires jeunesse vous conseilleront et
recueilleront vos souhaits (titres d’ouvrages et périodes).
Une commission se réunira le jeudi 21 juin pour valider les
programmations.
Une confirmation vous sera faite par courrier.
Des programmations ultérieures sont toujours possibles
durant l’année scolaire, en fonction de la disponibilité des
titres.
Si vous souhaitez plus de renseignements,
veuillez contacter le service Enfance : Tél. 02.98.00.85.93
Vous pouvez consulter la brochure « Littérature de jeunesse à l’école » sur
le site biblio.brest.fr, rubrique VOUS/Professionnels.

RÈGLEMENT
ET FONCTIONNEMENT
Le service « Littérature de jeunesse à l’école » est gratuit.
Ce service consiste à prêter :
• Durant un mois et demi :
- Un choix de 5 albums différents en 5 exemplaires
- Un club d’albums sur différents thèmes : Voyage, Graine d’artiste, Ronan Badel...
- Un roman en 30 exemplaires
• Durant un trimestre :
- Un club de romans sur différents thèmes : Contes, Rémi Courgeon, Fables...

Chaque enseignant peut emprunter deux séries dans l’année pour sa classe sur
les périodes suivantes :
. De la rentrée de septembre à la Toussaint
. De la Toussaint à Noël
. De Noël à février
. De février à Pâques
. De Pâques aux grandes vacances

Les programmations peuvent être planifiées pour l’année entière.
• Les enseignants sont tenus de venir prendre eux-mêmes leur série en début de
demi-trimestre dans la bibliothèque de leur choix et d’en faire le retour impérativement en
fin de période de prêt.

 ous insistons sur le respect des dates fixées pour la restitution des
N
séries afin de ne pas pénaliser l’enseignant utilisateur suivant.
• L’enseignant s’engage à restituer les documents en bon état et dans les délais accordés.
Il veille au remplacement par son établissement des livres perdus ou détériorés.
• Les documents prêtés ne peuvent pas être communiqués à un autre enseignant sans transiter par la bibliothèque.
• Nous n’acceptons pas la programmation de toute une école par son directeur.
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BRIÈRE-HAQUET Alice
ill. Olivier Philipponneau, Raphaële Enjary
1, 2, 3 banquise
MeMo (Tout-petits Memômes)
L’ours blanc est grand ; presque un géant et il le sait !
Pourtant, les animaux de la banquise décident de se mesurer à lui ! Est-il plus grand que deux morses qui font la
courte échelle ? Que trois renards ? Quatre otaries ou cinq
pingouins ?

CHEDRU Delphine
Jour de neige
Autrement Jeunesse
« Un matin d’hiver, l’aube se levait à peine quand un
profond silence s’abattit sur les arbres. Alors dans un
souffle léger, un premier flocon de neige descendit lentement du ciel… » puis des centaines, tapissant le bois.
Les animaux, furtifs, laissèrent leurs traces dans la neige.
Sauras-tu les reconnaître ? Et où vont-ils ainsi tous à la
nuit tombée ?
Un album sans texte – ou presque – dont les illustrations
sobres aux tons bleutés laissent place à l’imagination.

DOUZOU Olivier
Camion toc toc
Rouergue
Le petit camion rouge, filant à toute allure, perd ses
cartons. Son chargement de lettres se déverse sur la page
en regard.
Une vraie aventure pour jouer avec les lettres, s’amuser à
composer et décomposer les mots.

HAUGHTON Chris
Un peu perdu
Thierry Magnier
Tombé du nid, bébé chouette se sent complètement perdu.
Il voudrait bien retrouver sa maman mais comment la
décrire ? Elle est très très grande avec des oreilles pointues et des yeux immenses. Évidemment, c’est bien plus
compliqué qu’il ne le pense !...
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Albums
HOUT Mies van
Aujourd'hui je suis...
Minedition (Un livre d'images)
Aujourd’hui, je suis… heureux, furieux,
en colère, triste…
Le tour de force de ce bel ouvrage
est de nous présenter un inventaire
d’humeurs : des plus joyeuses aux plus
sombres. Chaque état est incarné par un
poisson haut en couleur et en expression.

KLASSEN Jon
Ce n’est pas mon chapeau
Milan jeunesse
Un tout petit poisson dérobe le chapeau
d’un énorme poisson ensommeillé... Vite,
le petit voleur part se cacher dans les
hautes algues, et se convainc en chemin
qu’il ne risque rien... C’est compter sans
un crabe témoin.

KLAUSMEIER Jesse
ill. Suzy Lee
Ouvre ce petit livre
Kaléidoscope
« Ouvre ce... Petit Livre Rouge qui parle
de Coccinelle, qui ouvre... un Petit Livre
Vert qui parle de Grenouille, qui ouvre
un... Petit Livre Orange... »
Un livre gigogne sur les couleurs et l’amitié
où la lecture façon matriochka aiguise la
curiosité.

MANCEAU Édouard
Merci, le vent !
Milan jeunesse (Albums petite enfance)
Des petits morceaux de papier…
« D’où viennent-ils, à qui sont-ils ? »
À moi, disent tour à tour la poule, le
poisson, l’oiseau, l’escargot et la grenouille qui s’en emparent et les assemblent à leur manière… mais le vent
aura le dernier mot !

MANCEAU Édouard
Ça se peut ou ça se peut pas ?
Milan jeunesse (Albums premier âge)
Un arbre à grenouilles, deux chats
siamois attachés par les moustaches, un
animal aux ongles vernis… ça se peut ou
ça se peut pas ?
De bien belles invraisemblances pour faire
rire les enfants !

MESCHENMOSER Sébastien
L’Écureuil et l’étrange visiteur
Minedition
« Un beau matin, l’ours est réveillé par
un être bizarre qui s’est carrément posé
sur sa tête. » Quel est le dessein de cet
étranger, tout bleu et si inquiétant ?
Apeuré, l’ours prend la fuite et demande
l’aide de son ami l’écureuil.
Un album sur l’altérité, où l’histoire servie
par un texte raffiné et un graphisme
tendre, fourmille de détails et ménage le
suspense de bout en bout.

Maternelles
CP
CE1
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Albums
MIZIELÍNSKA Aleksandra,
MIZIELÍNSKI Daniel
Croque ! : la nourrissante
histoire de la vie
Rue du Monde (Pas comme les autres)
Puceron, coccinelle, oiseau, renard,
loup… chacun sera croqué par un plus
grand.
Un album documentaire pour une découverte de la chaîne alimentaire et une
sensibilisation aux équilibres naturels.

OHMURA Tomoko
Faites la queue !
École des loisirs
Cinquante animaux de tous les continents patientent « en rang sur une file
et dans l’ordre s’il vous plaît ! » Les uns
s’amusent, les autres s’impatientent…
encadrés par un oiseau très attentif. Mais
que peuvent-ils bien attendre ainsi ?
Surprise et aventure garanties !

PAM Adams
JONES Ceri
Cache-cache fantômes
Didier Jeunesse (Cligne Cligne)
Dans le jardin, dans le grenier, dans la
machine à laver, les fantômes sont partout ! Mais à bien y regarder, existent-ils
vraiment ?
Édité en France pour la première fois, ce
grand classique anglais aborde malicieusement les frayeurs de l’univers enfantin.
Jeux de cache sur de grands aplats de
couleurs pour jouer aux devinettes avec les
fantômes.

PASQUES Patrick
Le Corbeau et les Trois Poules
Points de suspension
Au beau milieu de la cour de ferme trône,
majestueusement, un camembert. La
poule blanche, la poule rousse et la poule
grise se le disputent. Il sera pour la plus
courageuse, décrète Maître Corbeau. Et
nos trois poules de se glorifier des exploits les plus invraisemblables. Le choix
s’annonce difficile…
Un clin d’oeil malicieux à Jean de La Fontaine dans un univers de papier.
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RAYNER Catherine
Ernest
‘Alice Jeunesse
Ernest est un élan. Comme tous les élans
il est – un peu – plus grand
qu’un livre ! Alors quand il souhaite
rentrer dans le livre, ça devient un peu
compliqué. Heureusement qu’il a un tout
petit ami ingénieux.
Un joli album au final surprenant.

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

Maternelles
CP
CE1

Albums

Maternelles
CP
CE1

SCOTTON Rob
Splat le chat
Nathan Jeunesse

SEEGER Laura Vaccaro
D’abord l’œuf
Kaléidoscope

TECKENTRUP Britta
Monsieur Lion chez le coiffeur
Bayard Jeunesse

C’est le jour de la rentrée à l’école des
chats. Splat n’a aucune envie d’y
aller. Alors, pour se donner du courage il
emmène en cachette son amie Harry la
souris. Au déjeuner, Splat ouvre sa boîte
à casse-croûte, Harry la souris fait irruption et la classe se déchaîne.

Cet album graphique aborde les métamorphoses dans la nature : d’abord l’œuf,
ensuite la poule, puis le têtard, la graine,
la chenille… La question des origines
présentée en peu de mots par de beaux
aplats de couleurs.

Les coiffeurs ont tendance à n’en faire
qu’à leur tête si, par malheur, vous leur
avez donné carte blanche. Et c’est ce qui
arrive à notre pauvre Lion ! Pris en main
par un coiffeur singe fort
facétieux, il se retrouve tour à tour avec
un look rasta, rocker ou bien princesse à
couettes. Imaginez la tête de ce pauvre
Lion, qui se laisse pourtant faire.
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Club de lecture :
Choix d’albums sur un thème,
un auteur, un illustrateur.

Clubs Albums
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Club Didier Jeunesse *
LE CRAVER Jean-Louis
Les Deux oursons
Deux oursons gloutons cherchent leur indépendance
et apprennent la liberté à leur dépens. Un petit conte
d'avertissement inspiré du folklore hongrois.

BLOCH Muriel
L’Ogre Babborco
Ce conte est une version sarde du « Petit Chaperon
rouge » avec un héros masculin et un ogre qui joue le
rôle du loup.

GAY-PARA Praline
Le Monstre et le bébé
Une maman découvre que son bébé, le plus beau bébé
du monde, a disparu et a été remplacé par un horrible
monstre vert amené par des lutins. Grâce aux conseils de
sa voisine elle parvient à faire revenir son bébé. Une histoire de changelin inspirée d'un conte des frères Grimm.

GAY-PARA Praline
Roulé le loup
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage
de sa fille. En chemin elle croise un loup affamé. Mais la
grand-mère ne se laisse pas impressionner. Un loup pittoresque et une grand-mère impertinente dans un paysage
coloré et un décor en bas-relief.

BLOCH Muriel
Le Loup et la mésange
Dans cette histoire construite sur le principe du
conte-randonnée, une mésange descend de branche en
branche en direction de la gueule du loup... Lequel des
deux sera le plus malicieux ?

PROMEYRAT Coline
Le Bateau de monsieur Zouglouglou
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la
souris, la rainette, le lapin, le chat et la petite puce qu'il
invite sur son bateau. Mais trop c'est trop ! Le bateau va
se renverser !
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Club Pour rire

u
vea
nou

JOHN Jory
ill. Benji Davies
Dis Ours, tu dors ?
Little Urban
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 !

YOSHITAKE Shinsuke
Oh, hé, ma tête !
Kaléidoscope
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 !

SOMMERSET Mark
ill. Rowan Sommerset
Le Mouton farceur : une aventure de
Petit Bêê et Dindon Dingo
Milan jeunesse
Petit Bêê s’ennuie à mourir. C’est alors qu’arrive Dindon Dingo… Et si Petit Bêê en profitait pour faire une bonne blague ? C’est parti
pour les pastilles à malices qui rendent plus
intelligent. Et en plus, elles sont gratuites
pour les dindons ! Dindon Dingo voudra-t-il
les goûter ?

LOUCHARD Antonin
Supercagoule
Seuil Jeunesse

Petite poulette n’est pas contente : elle doit
absolument garder sa cagoule. Mais ça gratte
et c’est moche ! En chemin, elle croise un
loup affamé et pas très malin. Heureusement,
elle a une idée géniale : elle le persuade que
sa cagoule lui donne de super-pouvoirs…

GOUROUNAS Jean
Le Mille-pattes
Rouergue
Dessiner un mille-pattes : une véritable aventure ! « En gros ça ressemble à une saucisse
ou une banane, tout dépend de la couleur utilisée..., après c’est plus compliqué… »
Un petit livre plein d’humour pour décompter en
s’amusant !

LESCAUT Sophie
Plage réservée !
Éditions Le Grand Jardin
(Cultivons notre jardin)
Voici une bien belle journée pour aller à la
plage ! Madame Ornithorynque tartine de crème
solaire ses sept enfants, son œuf, et se met en
route suivie de sa drôle de marmaille. La petite
famille se voit refuser l’entrée de toutes les
plages, toutes sont réservées aux animaux sans
bec, sans cornes, sans défenses, ou encore sans
œufs ! Mais maman Ornithorynque ne manque
ni de détermination, ni d’ouverture d’esprit…
Un subtil comique de répétition avec de délicieuses répliques d’enfants.
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Club Abécédaires
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PAGNI Gianpaolo
ABC Tam Tam
MeMo
Complétement tamponné !
Dans les couleurs noir, bleu, rouge, rose
et vert, les illustrations et l’agencement
graphique des lettres appliquées au tampon
offrent de la poésie aux mots choisis et parfois inattendus. Un abécédaire à la lecture
reposante et intrigante, avec ses motifs à la
fois élaborés et naïfs.

DUPUICH Jean-Pierre
ABCdaire de la ville
Millefeuille
Tout en photographies, cet abécédaire entraine le lecteur dans des balades urbaines
à la découverte des épices du marché de
Barcelone, des « cadenas d’amour » du Pont
des Arts de Paris, du bagad de Lann-Bihoué
de Lorient, d’un pictogramme de tramway…
Pour Jean-Pierre Dupuich, pas de doute,
tout est art !

MONIZ Madalena
L’Abécédaire des émotions
Hélium
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.

GALERON Henri
ABCD
Les Grandes personnes
À la manière des anciens dictionnaires, sur
chaque page, la grande lettre centrale noire
est entourée d’une composition richement
illustrée. Les tableaux se succèdent, improbables et construits avec soin. Pour chaque
lettre, des mots à trouver parmi la multitude
d’éléments qui dialoguent entre eux, s’articulent dans la mise en scène minutieuse
de décors se jouant de la réalité, à l’esprit
parfois surréaliste.
À parcourir et contempler sans retenue !

LAMOUR-CROCHET Céline
Mon ABéCéDaire fraise
Éditions les Minots
(Mon album ceci cela)
D’étonnants calligrammes !
Céline Lamour-Crochet nous invite au jeu
avec 26 calligrammes noir et blanc dessinés
par les lettres des mots. Chacun d’entre eux
est également proposé en écriture cursive et
script.

VAST Émilie
L’Alphabet des plantes
et des animaux
MeMo (Tout-petits memômes)
Émilie Vast revisite l’alphabet. Pour chaque
lettre, une phrase associe un animal, un
verbe et un végétal. Faune et flore s’entremêlent harmonieusement.

Maternelles
CP
CE1
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Club Le loup
DEROUEN Jean-Marc, Du FAŸ Laure
Ze vais te manzer
Frimousse (Maxi’ boum)

PENNART, Geoffroy de
Le Loup sentimental
Kaléidoscope

Un grand méchant loup affamé attend…
quand arrive Petit lapin blanc. Le loup bondit
en criant : « Ze vais te manzer ! » Impressionné par ce défaut de prononciation, le lapin
ouvre la gueule du loup et y découvre un
énorme cheveu. Il part aussitôt chercher une
pince pour l’enlever… et en profite pour se
sauver. L’attente reprend alors pour le grand
méchant loup toujours affamé…

Lucas, le fils du loup, quitte sa famille pour
aller vivre sa vie. Son père lui donne une liste
de choses à manger, telles que la chèvre et les
sept chevreaux, le petit chaperon rouge, les
trois petits cochons. Lucas, trop sentimental,
laisse passer de tels repas.
Une promenade dans les contes de fées. *

ESCOFFIER Michaël, DI GIACOMO Kris
Le Loup Tralala
Kaléidoscope
« Tu connais le loup Tralala ? » Un loup... aux
petites oreilles, aux dents tout usées, avec un
petit nez et une longue crinière. « Attention,
je l’entends qui arrive ! »

NAUMANN-VILLEMIN Christine
ill. Kris Di Giacomo
Quand le Loup a faim
Kaléidoscope

PINTUS Éric
ill. Rémi Saillard
Faim de loup
Didier Jeunesse
Dans la forêt, le loup a faim, très faim ! À
la recherche de nourriture, il tombe dans un
trou. Arrive alors un lapin qui, trop heureux
de voir son ennemi ainsi piégé, le nargue outrageusement : « dégonflé du cerveau, nullité
nulle, tête d’œuf… » À tant faire le fanfaron,
ce dernier se retrouve, lui aussi, en fâcheuse
posture.

Rencontres fortuites.
Edmond Bigtarin le loup a faim. Ses exigences
culinaires l’amènent à débusquer un lapin
citadin habitant un immeuble avec des voisins
aux grands besoins… Notre loup n’est pas au
bout de ses peines ni de ses surprises !
Les illustrations pleines d’humour servent cette
histoire particulièrement savoureuse.

PENNART, Geoffroy de
Le Loup est revenu !
Kaléidoscope
Une affreuse nouvelle met Lapin en éveil :
« le Loup est revenu ». Soudain, on frappe
à la porte. Le loup ? Non ! Ce sont les trois
petits cochons, la chèvre et ses sept petits
chevreaux, le petit agneau suivi du petit
chaperon rouge. Tout ce beau monde a faim
et s’installe autour d’une bonne table. C’est
alors, qu’à nouveau, on frappe à la porte…

Maternelles
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Club Des livres pour s’amuser

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

DUCOS Max
1 000 était une fois...
Éditions Sarbacane
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.

ACERBIS Francesco
ABC ville
Éditions Sarbacane
Une visite de la ville en photographies, où
l’alphabet se glisse fortuitement au cœur
des pages. Réflexion, typographie et balade
sont au rendez-vous.

RAMSTEIN Anne-Margot
Faune & flore :
le livre des animaux cachés
Les Grandes personnes
Un livre à lire de loin.
L’œil, tout d’abord attiré par les décors
végétaux luxuriants, distingue peu à peu les
silhouettes d’animaux dissimulées en réserve.
Les planches naturalistes attisent la curiosité et deviennent rapidement ludiques et
instructives.

CLÉMENT Loïc
ill. Anne Montel
Mille milliards de trucs
(et de moutons)
Belin jeunesse

BEREAU Nathalie
ill. Michael Cailloux
Merveilleuse nature :
un fabuleux cherche et trouve
Thierry Magnier

Dans la vie, il y en a des trucs et des machins à choisir et à trouver, cela commence
au petit déjeuner avec le paquet de céréales. Attention, si vous vous trompez vous
mangerez les croquettes du chien !
Un livre aux douces teintes aquarellées, non
dénué d’humour et de poésie, qui permet de
réviser habilement et presque exhaustivement
ce qui nous entoure au fil des jours.

Les 12 mois de l’année sont ici présentés sous forme de fourmillantes planches
colorées. Trouvez-y les nombreux éléments
dissimulés ou laissez-vous simplement emporter dans l’univers poétique et chatoyant
de Michaël Cailloux.
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Club Emily Gravett (Kaléidoscope)
Une fois encore !
Nous voici happés avec le parent dragon dans la lecture,
et relecture, de l’histoire du soir à son petit dragonneau,
encore et toujours demandeur.
De bout en bout, une foison de détails et de mises en
abyme tient éveillés enfants et adultes !

Sortilèges
Un petit crapaud rêve de devenir prince charmant. Il
trouve un livre de sortilèges et s’en empare pour jouer les
apprentis magiciens… le résultat n’est pas probant !
Un pêle-mêle ménageant bien des surprises…

Les Loups
À la bibliothèque municipale Les Levrauts, un lapin
emprunte un livre sur les loups. Comme dans nombre
d’albums d’Emily Gravett, les personnages ont du mal à
rester dans la page. Au fil de sa lecture, sans s’en rendre
compte, petit lapin prendra de plus en plus de risques…
Pour les âmes sensibles, deux fins sont proposées par l’auteur à l’humour tendre.

Petite Souris, le grand livre des peurs
De quoi avez-vous peur ? Si vous ne le savez pas encore,
suivez cette petite souris froussarde ; elle vous dévoilera
en prime les noms scientifiques de vos terreurs !
À travers collages, montages et drôles de découpes, cet
album humoristique suscite l’interactivité et le débat.
« Souvenez-vous ! Une peur affrontée est une peur surmontée. »

Les Chiens
J’adore les chiens, dit le chat ! Les gros, les petits, les
furax, les relax, ceux qui aboient, ceux qui n’aboient
pas, les poilus, les tout nus... j’adore tous les chiens, ou
presque...

Le Problème avec les lapins
Cœur-à-Prendre est la première lapine à s’installer dans
le champ Fibonacci. Répondant à son invitation, Lapin
Blanc s’installe avec elle. C’est le début de la fabuleuse
expansion de cette population de lapins… et de leurs
problèmes !
Un album en forme d’almanach émaillé de détails truculents au final explosif !
En un seul exemplaire, pour l’enseignant.

Maternelles
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Club À table !
GOUROUNAS Jean
Alors, ça mord ?
L’Atelier du poisson soluble
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
non, et les curieux s’accumulent auprès
du pêcheur ; tous tentent de comprendre
pourquoi.
Une chute désopilante, et auprès du jeune
public, ça mord !

LEROY Jean
ill. Ella Charbon
La Soupe aux frites
École des loisirs (Loulou et compagnie)
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…

PIZZOLI Greg
Graine de pastèque
Les Éditions du Ricochet

WILLEMS Mo
Ce n’est pas une bonne idée !
Kaléidoscope

Crocodile adore vraiment les pastèques.
Pastèque le matin, à midi, au goûter, en
dessert… « C’est trop bon ! » Mais un
jour : GLOUPS !! Il avale une graine. C’est la
panique ! Est-ce que la graine germera dans
son ventre ? Des tiges ressortiront-elles par
ses oreilles ?

Au coin de la rue, le renard et l’oie se
croisent, et c’est le coup de foudre ! Le
renard invite l’oie pour une petite balade
dans les bois, puis dans sa cuisine ; celle-ci
le suit avec enthousiasme… En aparté, des
poussins nous disent en chœur « Ce n’est pas
une bonne idée !! »
Tel un petit film muet, les pages d’illustration
alternent avec des pages d’intertitres, une
tragi-comédie à la sauce Willems !

SERVANT Stéphane
ill. Laetitia Le Saux
Purée de Cochons
Didier Jeunesse
Le loup a capturé trois petits cochons qu’il
veut cuisiner en purée. Dans la casserole,
les porcelets se moquent, car selon eux,
la recette n’est pas juste. Ne sachant pas
lire - à quoi bon ?- le loup confie le livre
de cuisine aux petits cochons. Ces derniers
déclinent les ingrédients : miel, fromage,
beurre... qu’au prix de maintes péripéties le
loup se procure jusqu’à sa rencontre avec
la maîtresse d’école ; elle entreprend de lui
apprendre à lire.

ZELOOT
Mange ta Soupe !
Michel Lagarde
Milo veut manger sa soupe préférée mais une
mouche tombe dedans. Il fait donc appel à
l’araignée pour s’en débarrasser mais cette
dernière s’installe et il faut faire appel à
l‘oiseau…
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Club Tous au bain !
BÉZIAT Julien
Le Bain de Berk
École des loisirs (Pastel)
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
disparait 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 !

BLAKE Stéphanie
Je veux pas aller à la piscine !
École des loisirs
Simon le Superlapin doit se rendre à la
piscine avec son école.
« Jamais de la vie ! », s’écrie Simon tout
au long de l’histoire. Non vraiment, il ne
veut pas et en fait même des cauchemars... Pas question de mettre une patte
ou une oreille dans l’eau ! Mais quand
il voit sa petite amie Lou encore plus
effrayée que lui, Simon n’écoute que son
courage…
Un album pétillant qui dédramatise avec
humour la peur de l’eau et de la piscine.

BOYD Colin
ill. Tony Ross
Le Monstre du bain
Seuil Jeunesse
Tous les enfants connaissent le monstre
du bain, celui qui boit l’eau sale du bain
à chaque fois que les enfants se lavent.
D’ailleurs, l’eau du bain est son deuxième
plat préféré. Et si un enfant ne se lavait
pas... que se passerait-il, que ferait le
monstre affamé ? Et finalement, quel est
son premier plat préféré ? Jackson veut
tenter l’expérience.
Un album qui donnera aux enfants l’envie
de se laver... ou pas !

WILLEMS Mo
Le pigeon a besoin
d’un bon bain !
Kaléidoscope
Dans cet opus, le pigeon de Mo Willems
utilise tour à tour la mauvaise foi, la
philosophie ou sa condition d’animal
pour échapper au bain. Après tout, a-t-on
déjà vu un pigeon se laver ? Le volatile
avance des arguments savoureux, les gags
sont hilarants, et la préparation du bain
irrésistible.

NORAC Carl
ill. Clothilde Delacroix
La Piscine magique
Didier Jeunesse
Seul le roi des animaux, le lion, possède
une piscine. Celle-ci, soi-disant magique,
personne ne l’a vue et les commentaires
vont bon train. Irrité, le noble félin
organise une journée portes-ouvertes sur
invitation. Il s’agit d’être chic ! Le grand
jour, le lion sélectionne les privilégiés : ils ont l’honneur de plonger l’un
après l’autre dans le bain magique… Mais
la reine, agacée, vient perturber la fête !
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SMITH Lane
C’est un livre
Gallimard-Jeunesse
Occupé à lire, le singe doit répondre aux
questions que l’âne, fan d’informatique, lui
pose sur l’utilisation d’un livre.
Avec beaucoup d’humour, l’auteur, graphiste
de renom, défend le livre imprimé à l’heure du
numérique.

LÉVY-SOUSSAN Denis
ill. Marjorie Béal
Le Doudou de maman
les Éditions du Ricochet
(Les canoës du Ricochet)

Maman se prend pour une adulte et pourtant,
elle ne parvient pas à se séparer de son doudou. Elle manipule ce petit objet du matin au
soir et lui confie tant de secrets que, le jour
où elle le perd, c’est le drame ! Et, ce que sa
petite fille trouve injuste, c’est que maman
peut emporter son doudou partout tandis
qu’on lui demande, à elle, de se passer du
sien pour grandir.

McDONNELL Patrick
Tek, l’accro-magnon des tablettes
Milan jeunesse
Tek, enfant troglodyte, est complètement
accro aux écrans. Enfermé dans sa grotte,
les yeux rivés à sa tablette, sa console de
jeux ou son téléphone, il ne répond plus aux
sollicitations de ses amis et ne voit pas le
monde évoluer autour de lui. Qui parviendra
à le déconnecter et à le faire revenir dans le
monde réel ?
Présenté sous forme de tablette, cet album,
décalé et anachronique, aborde avec humour
le thème de l’addiction aux nouvelles technologies.

DE KEMMETER Philippe
Papa est connecté
De la Martinière Jeunesse
Ce papa pingouin ne vit qu’à travers son
ordinateur. Du petit déjeuner au coucher, il
ne quitte jamais son écran. Pas de discussion
avec son épouse, pas de jeux avec son fils,
il est bien trop occupé à décortiquer la vie
de ses 532 amis virtuels ou à consulter la météo. Mais un matin, impossible de se connecter, papa pingouin arpente la banquise pour
trouver du réseau… à ses risques et périls !

WILLIS Jeanne
ill. Tony Ross
Les trolls, ça pue !
NordSud
Deux jeunes boucs trouvent un téléphone portable et s’amusent : photos, selfies,
blagues téléphoniques. Ils en profitent
également pour envoyer d’odieux messages
au troll du pont, car c’est connu, « les trolls
sont très méchants ». Mais lorsqu’ils
rencontrent le petit troll pour de vrai, ils
réalisent qu’il est gentil et mignon comme un
cœur, et surtout très triste à cause d’affreux
messages...
Un tendre album sur le cyber-harcèlement.

RUFFIÉ LACAS Béatrice
ill. Zaü
Le plus beau jour de ma vie
Utopique (Bisous de famille)
« C’était quand, le plus beau jour de ta vie ? »,
c’est la question de Louis, un soir ordinaire.
Mais ses proches sont tous trop occupés pour
répondre : le père est absorbé par la télévision,
la mère est en plein travail sur son ordinateur, et
la sœur adolescente a le casque vissé sur
les oreilles et les yeux rivés sur l’écran de son
téléphone. Au dîner, alors que chacun reste
dans son univers, Louis brise le silence en
évoquant le plus beau jour de sa vie. Tous sont
interloqués.
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Club Je m’interroge / Moi et le monde

BEAUCLAIR Alexis
Dans l’infini : livre de chevet
Thierry Magnier (Tête de lard)
Partir de l’infini, en passant par l’univers,
la galaxie, la planète, la chambre, le lit,
pour arriver au corps… et retourner dans
l’infini.
Un album cartonné, noir et blanc. Une
simplicité graphique pour aborder des
notions philosophiques.

GÉHIN Élisa
Dans l’ensemble
Éditions les Fourmis rouges
Les pages aux illustrations colorées, en
se dépliant, ménagent des surprises et
une exploration jubilatoire de l’ordre et
désordre du monde environnant. Un imagier qui invite à prolonger l’expérience
ludique des ensembles.

RAMSTEIN Anne-Margot
& ARÉGUI Matthias
Avant-Après
Albin Michel-Jeunesse
Un imagier sur les cycles de la vie et du
temps qui façonne. Les perpétuelles métamorphoses se succèdent : l’hiver et le
printemps, l’œuf et la poule, la chenille
et le papillon…
L’image se suffit à elle-même, poétique,
magique, voire philosophique.

RUILLIER Jérôme
Silences
Bilboquet (Les trésors)
« Il y a des silences de natures différentes. » Des silences, des émotions, des
couleurs : tout simplement.

PERARNAU Chloé
Combien de temps ?
Actes Sud junior
Combien de temps faut-il pour tous les
événements et apprentissages qui rythment l’enfance, une heure,
une semaine ? Et pour grandir vraiment ?
Il faut bien toute une vie !
Un album où texte et illustrations entrent
parfaitement en résonnance. Une jolie
manière d’aborder le thème du temps qui
passe et de profiter de chaque instant.
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Club Les différences
TIBO Gilles
ill. Zaü
Les Yeux noirs
Nord-Sud
Mathieu est aveugle de naissance, il profite pleinement de ses vingt-six autres sens (oreilles,
nez, les orteils et les doigts). Mathieu s’imagine
des animaux, des oiseaux auxquels il invente
des noms… Ses parents lui promettent une
surprise pour le samedi à venir…

ROMAN Ghislaine
ill. Antoine Guilloppé
Un jour, deux ours...
Milan jeunesse (L'oeil de la chouette)
C’est « l’hiver des grands brouillards ». Un
jour, alors qu’il fait très sombre, deux ours
Igor et Samson, se rencontrent. Ensemble ils
vont pêcher, cueillir des noisettes, châtaignes
et glands, jouer, danser… Le lendemain, au
réveil, il fait beau et l’on distingue la couleur
du pelage des deux ours. Mais « qui est Igor ?
Qui est Samson ? Qui est tout blanc ? Qui est
marron ? »

DORÉMUS Gaëtan, PITTAU Francesco
Ouah !
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Chien Rouge va tout essayer pour se différencier
des autres chiens de sa bande : ainsi, il va se
présenter devant eux avec les oreilles dressées,
avec un sourire féroce, puis avec une musculature à faire pâlir ses copains. Mais à chaque fois
ses amis vont l’imiter. Dépité, Chien Rouge se
rend finalement compte qu’il était déjà différent
avant !

BATTUT Éric
ill. Stéphanie Desbenoit-Charpiot
Veux-tu être mon ami ?
Didier Jeunesse
« Souris verte est triste. » Elle n’a pas d’amis.
Un jour, elle prépare son baluchon et part à la
recherche d’un ami. Elle rencontre une sauterelle, une grenouille, un caméléon, mais tous
l’ignorent. Découragée, elle s’arrête de marcher.
Alors qu’elle contemple une fleur, elle aperçoit
un éléphant tout vert. Elle lui offre la jolie fleur.
Acceptera-t-il son amitié ?

TIMMERS Léo
Je veux qu'on m'aime !
Milan jeunesse
« Le corbeau était toujours tout seul. » Mais
pourquoi les autres oiseaux l’évitaient-ils ?
Pourquoi en avaient-ils peur ? Est-ce la couleur
noire de ses plumes… ? Quelques pots de peinture vont lui permettre d’appliquer de la couleur
et encore de la couleur… Il est certain qu’ainsi
coloré tous les autres oiseaux vont l’adorer…

KIMURA Ken,
MURAKAMI Yasunari
998 têtards
Autrement Jeunesse

(Les petits albums de philosophie)

C’est le printemps, maman grenouille pond 999
œufs dans l’étang. Tous deviennent de magnifiques têtards sauf un œuf qui refuse d’éclore.
Inquiète, maman grenouille pose son oreille
contre l’œuf et entend ce bruit : zzz… Un mois
s’écoule, et toujours rien. Maman s’énerve,
bouscule l’œuf, et enfin, le 999ème têtard pointe
son nez, comme il est grand !
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Club Voyage

MANCEAU Édouard
La Petite Caravane
Tourbillon (Tournicote)

KASANO Yuichi
Tu nous emmènes ?
École des loisirs

De scooter en bateau, la caravane s’agrandit
pour accompagner le poisson rouge jusqu’à
l’océan. Fourmillant de détails, cet album sans
texte permet de réinventer l’histoire à chaque
lecture.

Un aviateur bricoleur et un garçon décident
de faire un tour dans un petit avion. « Emmenez-nous ! » disent tour à tour un chien, une
vache et une famille cochons.
Quel plaisir de voir l’avion s’agrandir et s’envoler
pour le bonheur de tous !

FRAZIER Craig
Abeille & oiseau : le grand voyage
Âne bâté
Ensemble, une abeille et un oiseau partent en
voyage. À tire d’aile, en voiture, en bateau et
en vélo, ils traversent les prairies, la mer… pour
rejoindre leur ruche.
Au fil des pages sans texte, l’histoire se dévoile
subtilement, avec poésie, dans une succession de
plans serrés ou larges.

LOUCHARD Antonin
Plouf ! La Petite Bête
Bayard Jeunesse

TECKENTRUP Britta
Le Voyage de Petit Pingouin
Circonflexe
Petit pingouin veut rejoindre son ami qui vit
au loin. Pour le retrouver, il s’aventure dans
un long voyage. Il parcourt des kilomètres à la
nage, traverse la mer et les océans, entre dans
une grotte et se retrouve parmi les requins et
bien d’autres animaux.
Un album qui permet aux jeunes enfants d’apprendre les contraires et les notions d’espace.

La petite bête fait le grand plongeon dans la
baignoire… et part à l’aventure, à la découverte des fonds marins. Attention cependant au
requin ! Heureusement, grâce à ses nouveaux
amis, la petite bête finit par retrouver sa salle
de bain…et son univers familier.
Un soupçon de suspens, de l’amitié, un livre
imaginatif et ludique autour des rêves de voyage
et d’aventure.
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Mes comptines préférées
Didier Jeunesse (Pirouette)
Illustrées par Martine Bourre, Voltz, et d’autres
encore, les comptines de la collection Pirouette
sont réunies ici dans un livre-CD. On y retrouve
Dans sa maison un grand cerf, Petit escargot,
Une poule sur un mur… Les chansons, reprises
par des enfants en de joyeuses et sympathiques
interprétations, permettent de se les approprier
aisément.
En un seul exemplaire, pour l’enseignant.

DELYE Pierre
ill. Cécile Hudrisier
Les Deux Grenouilles à grande bouche
Didier Jeunesse
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 !

ESCOFFIER Michaël
MAUDET Matthieu
Ouvre-moi ta porte
École des loisirs (Loulou & Cie)
Dans la forêt, un grand cerf poursuivi par le
loup demande asile au lapin. Le loup arrive et
implore à son tour le lapin de le laisser entrer,
car il est poursuivi… par un monstre ! Le lapin,
méfiant, refuse de lui ouvrir.
Un album cartonné, au rythme soutenu et dont
les volets ménagent bien des surprises.

LOUCHARD Antonin
Pomme de reinette et pomme d’api
Bayard Jeunesse
Pour illustrer 23 courtes comptines, Antonin
Louchard mêle avec humour objets du quotidien, matériaux de récupération et techniques
d’illustrations plus classiques : photo, dessin,
peinture... Un doux mélange rétro/moderne au
service des petits classiques.

DEDIEU Thierry
L’Empereur, sa femme et le p’tit prince
Seuil Jeunesse (Bon pour les bébés)
Apprendre les jours de la semaine en chantant,
c’est toujours drôle. Mais, dans un très grand livre
cartonné en noir et blanc, et avec l’humour de
Dedieu, ça l’est plus encore !
Cette comptine retrouve du dynamisme avec cette
nouvelle adaptation illustrée.

VOLTZ Christian
Savez-vous planter les choux ?
Didier Jeunesse (Pirouette)
En suivant cette bande de joyeux lurons vous apprendrez à planter les choux à la mode de Christian
Voltz. Mais, au fait, savez-vous mangez les choux ?
Les illustrations sont faites de fils de fer, de tissus,
de bric et de broc et c’est une toute autre comptine
qui voit le jour. La version grand format de cet
album est très agréable pour chanter en groupe.

CHAUSSON Julia
Promenons-nous dans les bois
Rue du Monde (Les petits chaussons)
« Promenons-nous dans les bois, pendant que le
loup n’y est pas… » Méfiance, monsieur le Loup,
les Petits Cochons sont à l’affût !
Revisitée, la célèbre comptine traditionnelle se
termine ici sur une amusante pirouette.

17

Maternelles
CP
CE1

Clubs Albums

Club À toi de jouer !

ARMELLINI Chiara
Devinettes en petits morceaux
Joie de lire

GIBERT Bruno
Un papillon sur un chapeau
Autrement Jeunesse

Des morceaux en bazar avec une devinette en
regard. Tourne la page pour découvrir quel animal se cache derrière les indices.
Un vocabulaire précis, des formes ludiques et
colorées, réalisées au tampon, pour ce bel album
livre-jeu.

Une chenille se transforme en papillon et se
pose sur le chapeau d’une dame. Un chef d’entreprise tombe sous le charme de cet accessoire
de mode ! Il décide de capturer le papillon pour
l’emmener dans son usine aux États-Unis.
Un livre construit sous forme de rébus qui invite
à une lecture interactive. Le graphisme plonge
le lecteur dans une ambiance rétro, style art
nouveau.

BERTIER Anne
J’additionne
MeMo (Signes-jeux)
Que faire avec des triangles rouges ? S’amuser,
manipuler, jouer, et faire des mathématiques !
Sobriété, rigueur du graphisme, qualité du papier
mat, simplicité des compositions, pour cet album
ludique et inventif. Avec en fin d’album une
page pour jouer à faire des mathématiques façon
tangram.

ESCOFFIER Michaël
ill. Kris Di Giacomo
Sans le A : l’anti-abécédaire
Kaléidoscope

MANCEAU Édouard
Histoires sans fin
Seuil Jeunesse
Quatre images se répètent, et racontent trois
histoires : celle du petit roi, celle des quatre
amis ou encore celle des deux lutins. Seules
les couleurs changent, le manteau du petit roi
devient un chien puis se métamorphose en une
toute petite maison...
Un album sans fin, quatre images pour imaginer
une multitude d’histoires…

Ou comment voir autrement l’alphabet et les
lettres qui le composent : en soustrayant une
lettre d’un mot, les phrases deviennent vraiment
loufoques et surprenantes ! Mais oui, il est possible de s’amuser avec les lettres de l’alphabet !
« Sans le A, la carotte fait crotte […] Sans le U,
la mouche est moche ! » et ainsi de suite.
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Club Les sentiments
MOREAU Laurent
À quoi penses-tu ?
Hélium
Sur une place de village, les gens déambulent
avec chacun une pensée, une émotion, un
souvenir dans la tête. Dans cet album à volets,
chaque portrait dévoile un état d’esprit, du
paysage serein aux serpents de la jalousie en
passant par des mots d’amour qui se bousculent
ou des pensées d’espoir. Un album où chacun
se retrouve à tout moment et qui laisse la porte
ouverte à l’imagination et la réappropriation du
principe avec les enfants.

LAMOUR Sandrine
Adrien
Ed. du Caïman
Adrien et sa maman vivent depuis peu dans la
Tour du Grand Jardin. Les habitants y semblent
tristes et se croisent sans jamais se voir. Un
matin, le jeune garçon trouve une lettre au sol.
Trop petit pour accéder à la boîte aux lettres de
son destinataire, il l’insère dans une autre. Le
lendemain, surprise ! Les deux voisins discutent
dans le hall de l’immeuble. Adrien décide alors
de devenir « facteur de bonheur ».

BRAMI Alma
ill. Amélie Graux
Moi, j'aime pas comme je suis
Albin Michel-Jeunesse
La petite héroïne de cet album ne s’aime
pas : des joues trop grosses, un nez trop pointu… Les paroles rassurantes de sa maman et de
sa meilleure copine, Sonia, n’y font rien. Et puis
un jour, un petit mot glissé par Sonia change
sa vie : « Thomas te regarde drôlement »…

DEMANIE Charlotte
ill. Barbara Brun
Un petit tourbillon de colère
Gecko jeunesse (Au fil de soi)
Dans un paisible village des Andes, vit Luccia,
une fillette très capricieuse, véritable « petit
tourbillon de colère ». Son petit frère Sandro
est son souffre-douleur. Un jour, lasse des crises
de sa petite-fille, grand-mère Abuelita, amie
des esprits, lui propose une infusion enchantée.
Luccia se transforme ainsi en arbre, en lama,
en flûte… et en Sandro. Elle découvre l’empathie et réalise avec tristesse qu’elle est perçue
comme un « monstre » par son petit frère et son
entourage…

CARRIER Isabelle
La Petite Mauvaise Humeur
Bilboquet (Les trésors)
Pit et Pat naviguent de concert. Au début, tout
va bien et ils s’entendent à merveille. Mais peu
à peu, la mauvaise humeur s’installe et leur
rend la vie impossible. Heureusement, nos deux
petits héros font preuve de sagesse et avec
patience, démêlent leurs différends.
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Club Albums sans texte
TJONG-KING Thé
La Course au gâteau
Autrement jeunesse
Monsieur et madame Chien habitent dans la forêt.
Un gâteau bien alléchant repose sur leur table. Deux
rats parviennent à s’en emparer. Une véritable course
poursuite commence alors. Nos héros traversent
différents paysages pour attraper les voleurs et récupérer leur gâteau.

SARA
Éléphants
Thierry Magnier
Un éléphanteau traîne derrière le troupeau. Il se fait
finalement distancer et rapidement rattraper par des
tigres menaçants. Mais ses aînés veillent. *

COAT Janik
La Surprise
MeMo (Tout-petits memômes)
Un couple. Un ventre qui s’arrondit… un départ
pour le grand jour. Un chat attend à la fenêtre. Et le
retour à trois à la maison, où le chat lui aussi a une
surprise.

SADAT Mandana
Mon lion
Autrement Jeunesse (Histoire sans paroles)
Dans le désert, un lion s’apprête à dévorer un enfant, mais la larme qui coule sur la joue de celui-ci
l’émeut. Une relation tendre se crée, le lion protège
l’enfant des prédateurs et l’accompagne jusqu’au
palais. Il est accueilli par les chasseurs munis de
flèches, il fuit…

LEE Suzy
La Vague
Kaléidoscope
Vive l’eau !
Livre sans texte où la puissance du dessin nous
plonge dans l’univers de jeux d’une petite fille face à
la vague, face à la mer.
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Club Écologie / Environnement
CRAUSAZ Anne
Bon voyage petite goutte
MeMo
Le cycle de l’eau présenté à travers le voyage d’une
petite goutte. Tantôt goutte de pluie, tantôt flocon
de neige… elle se transforme au fil des saisons.

DEDIEU Thierry
Bonne pêche
Seuil Jeunesse (Livres-objets)
Tous les jours, Joseph va à la pêche. Malheureusement, il rapporte dans ses filets de plus en plus
d’objets insolites tels qu’un réfrigérateur, une moto
et de moins en moins de poissons.

LANGLOIS Florence
Un confetti de paradis
Albin Michel-Jeunesse (Albums illustrés)
Lapin, Gros Ours, Mouton et Léonard le tamanoir
vivent en harmonie sur une toute petite île, une
sorte de « confetti de paradis ». Jusqu’au jour où
Léonard souhaite un autre pull, Lapin veut cultiver
plus de carottes… En augmentant leur production,
les amis vont mettre en péril l’équilibre naturel de
leur îlot et tomber malades. Une réflexion s’impose…

SAUDO Coralie, GOUNY Nicolas
Le Pingouin marche... moi aussi !
Scarabea (Les bonnes natures)
Un album pour sensibiliser les tout-petits à la
pollution occasionnée par les transports. Le petit
pingouin invite le lecteur à privilégier la marche, le
vélo ou les rollers...

VOLTZ Christian
Dis papa, pourquoi ?
Bayard Jeunesse

(Les belles histoires des tout-petits)

Sur le mode « dis Papa, pourquoi ? », un petit
garçon pose des questions sur l’entretien du
potager.
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Club Le Petit Chaperon rouge « détourné »

RAMOS Mario
Le Code de la route
Pastel

JACQUES Benoît
La Nuit du visiteur
Benoît Jacques books

À vélo, le Petit Chaperon rouge emprunte
la route de la forêt des contes pour se
rendre chez sa grand-mère.
Des dangers guettent ! Heureusement
d’originaux panneaux de signalisation
sont là pour l’aider et le prévenir de la
traversée inopinée de personnages surprenants.
Beaucoup d’humour dans cette adaptation
sans texte du conte traditionnel.

L’histoire du loup qui se fait passer pour
le Petit Chaperon rouge afin de manger et
la grand-mère et l’enfant est bien connue.
Dans cette version illustrée de noir, blanc
et rouge, la surdité de la grand-mère va
beaucoup compliquer les choses pour le
loup qui, rimes à l’appui, va devoir être
inventif pour tenter de passer la porte
de la petite maison !

VAN ZEVEREN Michel
Et pourquoi ?
École des loisirs (Lutin poche)

BATTUT Éric
Le Petit Poisson rouge
L'Élan vert (Les petits m)

Ce matin-là, le Petit Chaperon rouge se
rend chez sa mère-grand, quand tout à
coup, surgit le grand méchant loup avec
une idée en tête, la manger.
« Et pourquoi ? » lui demande la petite
fille.
Commence alors un jeu de questions/réponses sans fin.

Au fond de l’océan, le Petit Poisson
rouge, ainsi appelé parce qu’il est très
timide et qu’il rougit tout le temps,
doit apporter un panier de crevettes à
sa Mère-Grand malade. Mais le danger
guette, Compère Requin rôde…
Une adaptation marine originale, aux
illustrations très colorées, du célèbre conte
de Perrault.

DAUTREMER Rebecca
ill. Arthur Leboeuf
Le Loup de la 135e
Seuil Jeunesse

RAMOS Mario
Le Plus malin
École des loisirs (Pastel)

Un homme se remémore avec son vieil
ami leur rencontre. Sa maman lui avait
confié une mission : porter un paquet au
vieux Johnson qui habitait de l’autre côté
de New York, une ville aux allures de forêt, « aux arbres de brique et de ferraille
et […] grottes de béton ». Après les
recommandations d’usage, l’enfant rêveur,
tout de rouge vêtu, débute son périple ;
il traverse Broadway, Manhattan, le pont
de Brooklyn… et rencontre Chili Vince, le
« loup » de la 135e…
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Le grand méchant loup rencontre le
Petit Chaperon rouge qui se rend chez sa
grand-mère. Il se croit très futé, pourtant, une fois enfilée la chemise de nuit
de Mère-Grand, il sera la risée de tous les
personnages rencontrés dans la forêt…
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Club Mixité

BACHELET Gilles
Madame le lapin blanc
Seuil Jeunesse
Femme au foyer, l’épouse du Lapin blanc
d’Alice au pays des merveilles doit s’occuper de la maison et de ses nombreux enfants. Un plongeon dans l’envers du décor
avec une Madame Lapin blanc débordée !
Des situations cocasses, des personnages
expressifs, une multitude de détails pour
cet album so british à l’humour décalé.

BEAUVOIS Delphine
ill. Claire Cantais
On n’est pas des poupées
La Ville brûle (Jamais trop tôt)
À la question un peu cavalière d’un drôle
de personnage « Tékitoi ? », une petite
fille répond tout en humour avec la variété infinie de l’être féminin.
Un album subtil qui met en valeur la
femme sans pour autant dénigrer les
hommes pour ouvrir le dialogue et la discussion avec les enfants. Les portraits de
féministes en fin d’ouvrage apportent un
éclairage pertinent.

ROGER Marie-Sabine
ill. Anne Sol
À quoi tu joues ?
Ed. Sarbacane (Amnesty international)
Comment bousculer les idées reçues et
les images toutes faites sur les jeux,
les occupations et le comportement des
garçons et des filles.
Un pied de nez aux préjugés.

SERVANT Stéphane
ill. Laetitia Le Saux
Boucle d’ours
Didier Jeunesse
C’est grand carnaval dans la forêt. Chez
les Trois Ours, Papa sera le grand méchant
loup, Maman la belle au bois dormant.
Petit Ours, lui, veut se déguiser en Boucle
d’Ours. Inconcevable pour son papa : les
jupes roses et les couettes blondes c’est
pour les filles et les oursonnes ! Finalement, Papa Ours adoptera lui-même un
déguisement étonnant…

HENSE Nathalie
ill. Ilya Green
Marre du rose
Albin Michel-Jeunesse
Moi je suis une fille mais je n’aime pas
le rose alors on me dit que je suis un
garçon manqué. Et les garçons qui aiment
jouer à la poupée, on les traite de filles.
Je me demande bien pourquoi ? On a bien
le droit d’avoir des goûts différents.
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Club des bonnes manières

HAUGHTON Chris
Oh non, George !
Thierry Magnier

MONLOUBOU Laure
Je veux un cocodrile !
Éditions Amaterra (Mon petit cartonné)

George a promis d’être sage à Harris ;
mais comment ne pas succomber devant
un gâteau appétissant, un joli parterre de
fleurs, ou pourchasser Chat ? Il n’est pas
toujours facile d’avoir de bonnes intentions et de s’y tenir…
L’humour est décalé, le graphisme coloré,
et les jeunes lecteurs s’identifieront aisément au sympathique Georges.

« Je veux un cocodrile ! », répète le petit
garçon coléreux.
Un livre drôle sur les caprices, la politesse et
les mots d’enfant.

FLAMANT Ludovic
ill. Pascal Lemaître
Bonne ou mauvaise idée
École des loisirs (Pastel)
Un album avec des trous, où glisser les
petits doigts. Tout en s’amusant, le jeune
lecteur s’interroge sur les bonnes ou
mauvaises manières.

LEROY Jean,
MAUDET Matthieu
Papy
École des loisirs (Loulou & Cie)
Robert et Norbert veulent faire de la balançoire, mais il n’y a qu’une seule balançoire… Heureusement que Papy et Mamie
sont là pour régler cette dispute… à leur
façon !
Une histoire drôle pour apprendre à jouer
ensemble et à partager.

ANTONY Steve
Un petit mot magique
Gautier-Languereau
Un panda à l’air blasé se ballade avec
des donuts qu’il propose à tous ceux qu’il
rencontre. Mais bizarrement, même si
certains sont intéressés, il les garde pour
lui…
Manquerait-il un petit quelque chose
pour trouver grâce à ses yeux ?
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Club Graine d’artiste

SALTZBERG Barney
Léon et son crayon
Seuil Jeunesse

TULLET Hervé
Couleurs
Bayard Jeunesse

Un crayon toujours à la main, Léon aime
dessiner, gribouiller. Pour lui, le dessin
c’est comme la magie ! Débordant d’imagination, Léon transforme une simple
ligne en fusée, en chien ou en dragon.
Quel artiste !

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

ALTÉS Marta
Je suis un artiste
Piccolia
Un petit garçon passionné d’art se sent
incompris. Le monde est pour lui une
véritable source d’inspiration mais lorsqu’il crée une nouvelle œuvre, sa mère ne
l’entend pas de la même façon !
Un album humoristique et décalé qui
évoque la notion de création artistique.

THOMSON Bill
Dessine !
École des loisirs
Dans un square, trois enfants trouvent un
sac de craies magiques. Chacun de leur
dessin prend alors vie. Après un soleil et
des papillons, l’un d’eux a la malencontreuse idée de dessiner un dinosaure !

DAYWALT Drew
Rébellion chez les crayons
ill. Oliver Jeffers
Kaléidoscope
Alors que Duncan veut prendre sa boîte
de crayons de cire, il découvre une liasse
de lettres qui lui sont adressées : chaque
crayon exprime ses récriminations et
doléances.
Humour et bonne humeur… Un sympathique « règlement de compte » au pays
des couleurs…

RICE Hélène, BADEL Ronan
Le Meilleur Livre pour apprendre
à dessiner une vache
Thierry Magnier
« Il existe deux techniques pour dessiner
une vache. » La première est rapide mais
non sans risque pour le dessinateur ! La
seconde requière de la patience. Est-elle
plus paisible ? Pas sûr !
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Club Ronan Badel

BIZOUERNE Gilles
La Bonne Humeur de Loup gris
Didier Jeunesse
Ce matin, Loup gris se réveille affamé,
mais de très bonne humeur. Il part à la
recherche de nourriture. Sa rencontre
avec Gros bélier, Grosse truie, Petit
mouton et Vieux cheval se soldera par des
plaies et des bosses. Pauvre Loup ! Il y a
des jours où il vaut mieux rester couché.

Kiki et Rosalie
Éditions Sarbacane
Après la mort de son mari, Rosalie la
vieille dame s’ennuie, seule dans son
appartement. Et puis arrive Kiki, le chien
qui rigole ! Complices et malicieux, ces
deux-là s’entendent à merveille. Mais Kiki
grandit (beaucoup !) et sa maladresse
aussi. Il est si attachant que Rosalie
se moque bien de ce que pensent les
voisins...

L’Ami paresseux
Autrement Jeunesse
(Histoire sans paroles)
Au fin fond de la jungle, plusieurs arbres
sont abattus et emmenés par des bucherons. Seulement voilà, sur l’un d’eux
est accroché un paresseux endormi qui
ne s’aperçoit de rien. Son ami le boa va
redoubler d’ingéniosité pour le récupérer
et le ramener sain et sauf.

CUVELLIER Vincent
Émile, il est 7 heures
Gallimard-Jeunesse Giboulées
(Émile)
7 heures du matin. Debout Émile ! Maman
appelle, il faut se lever.
10 h, la récré ; Midi, le déjeuner, 4h, le
goûter… Émile ne veut rien savoir. Le
temps s’est arrêté. « Il est 7 heures »
c’est maman qui l’a dit… Et qui a toujours raison ?

GUIBERT Françoise de
Billy le môme
Thierry Magnier
Aujourd’hui Billy le môme est très très
pressé… Rien ni personne ne peut l’arrêter… mais qu’est-ce qui fait courir Billy
le môme comme ça ?
Un crayonné dynamique. Des grands
espaces et de l’humour !

NICOLAS Christophe
Les Aventures agricoles d’Harry
l’agriculteur
Albin Michel-Jeunesse
Plus rien ne pousse dans le champ d’Harry
Cauvert !
Un album couleur des blés sur la vie paysanne et la solidarité entre agriculteurs
avec une course poursuite de tracteurs.
Une fable humaniste sur le thème des
OGM, abordé de façon joyeuse.
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Club E brezhoneg

ILY Maela
An aon ruz
Embannadurioù Goaster
Bemnoz pa vez poent mont da gousket
em bez aon spontus. An deñvalijenn, an
trouzioù hag ar skeudoù a lak ac’hanon
da grediñ ez eus euzhviled em c’hambr.
Mes ken skuizh e vezan ma krogan da
gousket, gant va c’hazhig em c’hichen.
A-benn ar fin, n’eus ket peadra da gaout
aon !

BATTUT Éric
Ar balum hag ar pesk bihan
Bannoù-heol
Askelleg ar balum ha Pesk Bihan, mignoned o-daou, a glask c’hoari asambles.
Ken bras eo ar balum, ha ken bihan eo ar
pesk ma n’hellont ket c’hoari na da doullkuzh, na da netra ebet, siwazh. Setu ma
kavont gwelloc’h mont kuit pep hini eus
e du. Mes ne bado ket. Buan-tre en do
ezhomm Askelleg eus skoazell e vignon
bihan.

LALLEMAND Orianne
skeud. Éléonore Thuillier
Ar bleiz a felle dezhañ
cheñch liv
Auzou
Aet e oa skuizh ar bleiz gant e liv du.
Kavout a rae dezhañ e oa re drist al
liv-se. Neuze, ul Lunvezh e vastrouilhas e
gorf gant liv gwer, mes n’en em gave ket
brav. D’ar Meurzh e wiskas ur stammenn
ruz, mes al liv ruz ne blije ket dezhañ
kennebeut. Bemdez e klaskas cheñch liv,
hag erruet e fin ar sizhun, a-benn ar fin,
e oa laouen da gavout e vlev du en-dro.

MARAIS Frédéric,
DEDIEU Thierry
Bob & Marley. An ti
Sav-heol
Glav a ra. C’hoant bras en deus Bob da
gaout un ti gant un doenn hag ur siminal. Pouezañ a ra kement ma en em lak
Marley da sevel unan evit ober plijadur
d’e vignon. Setu savet an ti, ha n’eo ket
forzh peseurt hini, me ’lar deoc’h !

POG
Skeud. Rebecca Galera
Un devezh gant Pachat
Keit vimp bev
Petra a ra Pacha ar panda bihan pa
zihun ? Mont da zijuniñ gant e dud, en
em walc’hiñ, debriñ bambouz... ha kalz
traoù all c’hoazh. Hag evit echuiñ an dervezh hag a-raok mont da gousket en-dro,
e sell ouzh ar stered gant e dud. Pegen
flour ar vuhez !

CROSA Michaël
God ar yar
Keit vimp bev
Ur yar iskis eo God. Ne ra netra heñvel
ouzh he mignonezed. Ne zozv vi ebet, ha
tremen a ra hec’h amzer gant ar menajer.
Un deiz e voe piket kalon God gant ul
louarn. Ha setu yar muiañ karet ar
menajer o skampañ kuit a-dreuz ar
parkeier gant hec’h amourouz.
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ABIER Gilles
ill. Benjamin Adam
Une graine en cadeau
Actes Sud Junior (Cadet)

Aujourd’hui, Igor est très énervé. Il bouge, il range, il trie.
Demain c’est son anniversaire et, comme tous les ans, il
attend plein de cadeaux. Mais à la veille de ce grand jour,
son grand-père les subtilise. À la place, il lui donne une
graine... À lui d’en prendre bien soin. Une petite graine qui
obligera Igor à s’interroger sur son comportement…

AGIN Élodie
ill. Amélie Fléchais
Bienvenue chez le fantôme !
Milan jeunesse (Milan poche benjamin)
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…
Une histoire amusante qui prouve qu’il est parfois important
de changer d’avis.

ALCANTARA Ricardo
ill. Gusti
Les Tours de magie d’Auguste
Oskar (Premières lectures)
Auguste, magicien heureux et « libre comme le vent », va
de village en village présenter ses tours de magie. Lorsqu’il
apprend que le roi a besoin d’aide pour résoudre un mystère, Auguste décide de relever le défi.
Sauras-tu, comme lui, être perspicace et malin et trouver les
solutions aux énigmes proposées ?

ALMERAS Arnaud
ill. Zelda Zonk
On a fait une bêtise
Kikekoa et Ornicar, t. 2

Nathan Jeunesse (Premières lectures)
En rejouant le match de rugby de la veille, Kikekoi et son
copain Ornicar, pris dans leur élan, cassent les cerises en
verre que la maman d’Ornicar aime tant !...
Ils sont vraiment très embêtés… Comment annoncer la
nouvelle ?
Les enfants s’identifieront immanquablement à ce duo
espiègle !

AUDREN
ill. Laurie Karp
Les Mots maléfiques
École des loisirs (Mouche)
La maman de Mathéo est tombée malade un mardi matin...
depuis il ne veut plus prononcer un seul mot commençant
par « MA »... il se fait donc appeler « Harry ». Qui l’aidera à
guérir de cette curieuse obsession ?
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BIONDI Ghislaine
ill. Christian Guibbaud
Les Babouches du sultan
Milan jeunesse (Ici et là-bas)

BROYART Benoît
ill. Vincent Sorel
Anhour, petit scribe
Milan jeunesse (Docs benjamin)

Le sultan Nur Ad-Dîn est heureux et son
entourage lui assure que son peuple l’est
aussi. Un matin, un marchand lui propose
une vieille paire de babouches en peau
de bique. Lorsque le sultan les enfile, il
réalise bien vite que ces babouches sont
magiques…

Anhour, trop pauvre pour aller à l’école
des scribes, aime dessiner des hiéroglyphes sur le sable. Un jour, son amie
Anouket lui propose une « visite cachecache » d’une pyramide en construction,
ce qui va modifier à jamais son avenir.
Une première approche ludique de l’Égypte
ancienne. Le récit est accompagné en fin
d’ouvrage d’une partie documentaire et
d’un lexique.

BOUIN Anne
ill. Bourgeau Vincent
Le Parfum du voyage
Autrement Jeunesse
C’est parti pour un voyage aux quatre
coins du monde ! Embarqué sur un
bateau, un drôle d’équipage part à la
découverte de nouveaux territoires et de
nouvelles sensations.
Un roman doux et poétique, aux illustrations harmonieuses, qui invite le jeune
lecteur à l’évasion.

BROYART Benoît
ill. Laurent Richard
La Pêche au trésor
Milan jeunesse (Quelle aventure !)
Sur son petit bateau, Nicolo pêche à la
ligne. Il ramène seulement ce dont il a
besoin. Il ne veut surtout pas épuiser
l’océan ! Aldo, quant à lui, rapporte
des pêches démesurées avec son gros
chalutier, en quête du poisson d’or qui
lui permettra de devenir riche. Mais un
matin, la mer se met en colère !
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CLÉMENT Claire
ill. Frédéric Bénaglia
L’Étrange incendie, une enquête
de Mister Bonflair
Nathan Jeunesse
Bertus a invité tous ses amis à un barbecue. Agacé par l’attitude de ses amis, il
part se calmer sur l’étang. De sa barque,
il aperçoit au loin un incendie. « Sa cabane est en flammes ! » Mister Bonflair,
le détective, a lui aussi vu de la fumée. Il
enfourche sa 600 Taquavoir et arrive pour
mener l’enquête...

CARQUAIN Sophie
ill : Gwenaëlle Doumont
Un yéti dans ma classe
Talents hauts (Livres et égaux)
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Maurice, le nouveau de la classe, est un
grand yéti poilu et odorant, toujours
coiffé d’un bonnet jaune. Moqueries et
critiques sont de mise. Pourtant, au final,
cette différence deviendra une richesse.
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DESCORNES Stéphane
ill. Glen Chapron
La Pêche aux étoiles
Bayard poche (Tu lis je lis)

DUPIN Olivier
ill. Michaël Schauss
3 h 33
Éditions de l’Escamoteur

Lucie et Léa, deux petites sorcières décident de réviser les constellations. Pour
cela, un coup de baguette magique et
hop, voici la constellation des Poissons à
leurs pieds, puis c’est le tour de la Grande
Ours, du Dragon… Heureusement, le jeu
est interrompu avec le retour de leur
maman.

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

DOINET Mymi
n
ill : Amandine Laprun
Un piano pour Pavel
Nathan jeunesse (Premiers romans)
té
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ouv

C’est l’histoire de Pavel, petit virtuose du
piano voyageant seul vers une destination
inconnue, racontée par les objets qu’il
croise sur sa route. D’abord le piano de la
gare, puis l’horloge, la feuille de dessin,
la canette… et enfin, le rétroviseur. Et si
ce petit garçon allait simplement vers son
avenir, un avenir meilleur où la musique
aurait une grande place ?
Un magnifique roman polyphonique où les
objets prennent la parole pour nous raconter par petites touches et avec beaucoup
de sensibilité l’histoire de Pavel. Le récit
monte crescendo en rythme et suspens,
pour une fin surprenante et optimiste.

FONTANEL Béatrice
ill. Marc Boutavant
Mon copain Bogueugueu
Gallimard-Jeunesse
Lorsqu’on a vu le nouveau avec ses
nombreux épis qui formaient des paquets
de cheveux collés, on a eu envie de
rire. Mais quand il s’est mis à parler, il
bégayait tant, qu’on a tous éclaté de rire.
Certains l’ont même imité, se sont franchement moqués de lui, et l’ont surnommé Bogueugueu. De plus, cette année,
tous les vendredis on fait du théâtre. Tout
ceci rend Bogueugueu vraiment malheureux.

GIRIN Michel
Ill. Olivier Desvaux
Tiens bon, Tico !
Bayard Jeunesse (J’aime lire plus)
Au Chili, pour survenir aux besoins de sa
famille, le jeune Tico doit quitter l’école
pour se consacrer à la pêche du loco, un
coquillage prisé accroché aux falaises.
Une pêche dangereuse dont il a appris la
technique avec son père.

GOUGH Julian
ill : Jim Field
Ourse & Lapin
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Drôle de rencontre, t.1

Père Castor-Flammarion
Alors qu’elle devrait encore hiberner,
Ourse se réveille : quelqu’un lui a volé ses
provisions ! Il neige, et, une fois sortie
de sa caverne, Ourse en profite pour
fabriquer un bonhomme de neige. Elle fait
alors une drôle de rencontre : un curieux
lapin terriblement ronchon qui trouve
toujours à redire sur tout…
Un roman sur une belle amitié avec de
fraîches illustrations bleutées.
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GUTMAN Colas
ill. Delphine Perret
L’Enfant
École des loisirs (Mouche)
Chaque week-end, Léonard doit accompagner ses parents à la campagne. Ils
adorent se promener et admirer la nature.
En revanche, pour Léonard, véritable petit
citadin, la campagne c’est l’ennui ! Un
jour, il tombe nez à nez avec un mouton
qui lui demande : « t’es quoi comme
animal ? » et « tu sers à quoi ? » Une
vache se joint à eux, puis une poule avec
toujours cette même question embarrassante.

LECAYE Emmanuel
ill. Monfreid
Mon nom est loup gris
École des loisirs (Mouche)
Loup Gris est malheureux. Il n’aime pas
son nom. Il décide de se faire remarquer
pour qu’on lui attribue un surnom. Pour
montrer son courage, il va dans la forêt à
la rencontre des hommes et ramène une
chaussure. À son retour, admiratifs, les
autres loups l’acclament en cœur :
« Loup Gris ! Loup Gris ! » Plus tard,
il fait tout pour être le plus gentil des
loups, mais tous l’appelle toujours Loup
Gris. Il comprend alors que s’il veut changer de nom, il doit quitter sa meute.
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LENAIN Thierry
ill : Thanh Portal
Le Jour où on a mangé tous
ensemble
Nathan jeunesse (Premiers romans)

Pas facile, à la cantine, d’avoir le même
menu pour tout le monde. Chacun a ses
goûts et/ou ses interdits, mais aussi
l’envie de partager et de découvrir les
habitudes de l’autre. Comment s’organiser
pour faire du repas un vrai moment de
plaisir, c’est ce à quoi les enfants de cette
école vont réfléchir ensemble !

LESTRADE Agnès de
Ill. Laure Du Faÿ
Le Quatrième petit cochon
Milan jeunesse (Milan poche benjamin.
Quelle aventure !)

Connaissez-vous Rikiki le jeune frère des
trois petits cochon ? Petit, peureux et
maladroit, il est toujours dans les jupes
de sa mère. Lorsque les trois petits cochons quittent la maison familiale, Rikiki
décide de les suivre en catimini.
Attention, le grand méchant loup n’est
jamais bien loin !

LEROY Jean
ill. Matthieu Maudet
Le Panier
École des loisirs (Mouche)

MAINCENT Géraldine
ill. Dankerleroux
Le Fils du samouraï
Milan jeunesse (Quelle aventure !)

Dans la forêt, une sorcière découvre un
bébé dans un panier. La vue de ce nez
crochu le fait hurler. Apeurée, la sorcière
prend la fuite. Dans la soirée, un orage
éclate. Prise de remords, elle retourne
chercher le bébé…

Hiro doit prendre la relève de son père
Miyamoto, grand samouraï. Mais avant,
ce dernier veut se venger d’un autre
valeureux samouraï. Ensemble, père et fils
chevauchent sur un chemin semé d’embûches. Hiro les résout à sa manière sous
l’œil critique de son père. Dans ces conditions, Hiro pourra-t-il devenir samouraï à
son tour ?
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MASSERON Emmanuelle
FOLLIO Anne-Yvonne,
Les Enquêtes de l’agence Philéo
Alice (Primo)
Philibert et Léopold, détectives de
l’agence Philéo mènent l’enquête.
Trois histoires courtes, parsemées d’humour, permettent de devenir, le temps de
la lecture, des détectives en herbes. Les
plus perspicaces démasqueront les coupables avant le dénouement.

McLAY John
ill. Martin Brown
La Dent du dragon
Tristan chevalier débutant, t.1

Gallimard Jeunesse (Je lis tout seul)
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.
Un roman fait d’aventures et d’humour
pour lecteurs (presque) débutants !

MARCHAND David
PRÉVÔT Guillaume
ill. Princesse Camcam
Copains de cabane
Milan jeunesse (Tranche de vie)
Hugo et Tony sont amis. Tony et sa famille partent vivre en Espagne. Les deux
amis se retrouvent aux grandes vacances
et construisent la cabane de leurs rêves
dans un chêne. Une fois celle-ci terminée,
ils décident d’y passer une nuit entière
bravant l’interdiction des parents de
Tony…

MONCOMBLE Gérard
Ill. Christophe Merlin
Le Voleur de dinosaures
Milan jeunesse (Milan poche benjamin.
Quel mystère !)

Le squelette du vélociraptor a été volé
au Museum d’histoire naturelle. Félix
File-Filou (FFF) est appelé à la rescousse
pour mener l’enquête qui s’avère difficile
car les suspects sont nombreux. Mais
FFF compte bien réussir à démasquer le
voleur de dinosaures.

MIM
Ill. Jess Pauwels
L’Orthophoniste
Magnard Jeunesse
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. En bon
professionnel, Alex Morphème s’attaque
au problème.
Un roman humoristique qui dédramatise
les problèmes des petits patients.

PIQUEMAL Michel
ill. Cécile Geiger
Deux oursons en danger
Hatier (Hatier poche)
Babêche, la vieille ourse aperçoit deux
oursons dériver au fil du courant. Malgré
son grand âge, elle parvient à les sauver.
Ils la suivent jusque dans sa tanière.
Babêche les chasse, puis revient vers
eux. Elle ne peut quand même pas laisser
ces petits, seuls, face aux dangers de la
forêt…

CP
CE1
CE2
33

Premiers
romans
PIQUEMAL Michel,
PILORGET Bruno
Omotou, guerrier masaï :
Ousmane Sow
L’Élan vert (Pont des arts)

SCOTTO Thomas
ill. Benjamin Adam
Le Duel des frères Flint
Actes Sud junior

Sékou, jeune garçon masaï, « passe des
heures près du marigot à sculpter dans
l’argile » des figurines d’animaux. Séparé
de sa mère par la guerre, Sékou la sait
vivante et part à sa recherche dans la
savane africaine, protégé par son fétiche
« Omotou, guerrier masaï plus fort que
tout » fait de glaise, façonné à l’image de
son père.
Un album hommage à l’œuvre du sculpteur
Ousmane Sow, notamment son célèbre
Grand guerrier debout.

États-Unis, 1869, la construction du
chemin de fer s’achève. C’est l’effervescence, la petite ville de Promontory
s’apprête à fêter l’événement en présence
du président Grant. Lili, inquiète car ses
amis les frères Flint ne s’adressent plus la
parole, souhaite les réconcilier. C’est alors
que les frères jumeaux disparaissent...
Un western d’aventure dans les plaines de
l’Amérique.

RIVIÈRE Anne
ill. Nicolas Hubesch
La Rentrée des jumeaux pirates
Bayard Jeunesse (Mes premiers J’aime lire)
Lors de l’inscription de ses jumeaux à
l’école, leur papa, Bizmut, ne se pose
pas de question. Marin deviendra pirate
comme lui et Marine sera infirmière
comme leur maman. Seulement, les cours
ne plaisent pas aux enfants et ils ne sont
vraiment pas doués.
Marin et Marine permutent alors de classe
en cachette. Ils sont à présent bien plus
épanouis ! À la réunion de parents,
« corne de bouc ! », le père réalise la supercherie ! Et la maman dans tout cela ?

(Les premiers romans. Cadet)

SIMON Quitterie
ill. Julie Mercier
Pas d’école pour Tisha
Milan jeunesse (Ici et là-bas)
Tisha vit dans un village à proximité
du désert. Elle aime l’école et a le désir
d’apprendre pour améliorer sa vie quotidienne. Mais lorsque la sécheresse sévit,
Mamala sa maman ne peut malheureusement plus payer l’école. Tisha est alors
vendue par sa tante à une riche famille
de la ville. Elle devra se battre pour
conquérir sa liberté…
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VALCKX Catharina		
Waldo et la mystérieuse cousine
École des loisirs (Mouche de poche)
Dédé le lapin vient de recevoir une
invitation de sa cousine Jenny. Un sort a
transformé cette dernière en moule. Dédé
n’a pas vraiment le temps de voyager
mais Waldo, son ami l’ours, est ravi d’aller
à la mer et fort curieux de découvrir à
quoi ressemble une moule.

ZENATTI Valérie
ill. Audrey Poussier
Vérité, vérité chérie
École des loisirs (Mouche)
Camille, petite louve surdouée, fait la
fierté de ses parents. Son bulletin scolaire
s’élève à 30/20 ! Mais le sujet du devoir
que leur donne le professeur de chasse :
« je fais le portrait de mon grand-père »,
déstabilise la jeune louve. Elle interroge
sa mère, qui reste très évasive. Alors
Camille se met en quête de la vérité…

CP
CE1
CE2

Romans

CM1
CM2
6ème

té

u
vea

nou

té

u
vea

nou

ALIX Cécile
ill : Louis Thomas
Tarzan poney méchant
Poulpe fictions (Nos amis les sales bêtes)
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.

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

BEAU Sandrine
ill. Cléo Germain
Mademoiselle Alice qui
inventa le cinéma
Belin Jeunesse
Au début du XXe siècle, Mademoiselle Alice,
secrétaire aux studios Gaumont, assiste
à la représentation de La Sortie de l’usine
Lumière. C’est une révélation ! Elle décide
de tourner comme les frères Lumière ses
propres films ; et le succès est tout de suite
au rendez-vous avec sa première réalisation
La Fée aux choux.
Un récit passionnant sur le parcours atypique
d’Alice Guy la première femme réalisatrice de
cinéma, qui, après avoir connu le succès aux
États-Unis, est tombée dans l’oubli.

BILLON-SPAGNOL Estelle
Le Préau des Z’héros
Alice (Primo)
Pour Benjamin, voici l’année bien compromise dès la rentrée dans sa nouvelle
école. Les durs de la classe l’ont surnommé Tête-de-Hareng. Il devient ainsi leur
souffre-douleur et rejoint Dents-de-Vache,
Ampoule-Man et les autres zéros du préau…
Heureusement, les vacances chez sa tante
Betty lui redonneront confiance en lui.

BROYART Benoît		
ill. Anne Simon
Tina Tornade contre Gary Calamar
Milan jeunesse (Aventure)
Bull City, une petite ville du Far West, est
sous la coupe du terrible Gary Calamar,
archétype de la brute épaisse. Le shérif Jack
Patrack ne sait plus comment sauver sa ville.
L’espoir renaît en lisant une petite annonce
passée dans le journal : « Tina Tornade vous
débarrasse de tous vos parasites sans une
goutte de sang. » Arrive alors une toute
frêle jeune femme, dotée d’une arme redoutable : les mots. Son intelligence et son
sens de la répartie feront le reste.
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DITERLIZZI Tony
Kenny & le dragon
Pocket Jeunesse
Comme tout le monde, Kenny le jeune lapin, pensait que tous les dragons étaient
méchants, qu’ils enlevaient les princesses
et brûlaient tout sur leur passage. C’était
avant de rencontrer Grahame le dragon.
Car celui-ci aime lire, écrire de la poésie
et les crèmes brûlées. Néanmoins, les
villageois incrédules partent en chasse...
Kenny doit absolument sauver son meilleur ami.

DONNER Christophe
Tempête au haras
École des loisirs (Neuf en poche)
À l’image de ses parents, gérants d’un
haras, Jean-Philippe rêve de former un
cheval gagnant toutes les courses. Il en
est persuadé, 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.

ÉCORMIER Joëlle
Enzo, 11 ans, sixième 11
Nathan Jeunesse

GAIMAN Neil		
ill. Brett Helquist
Odd et les géants de glace
Albin Michel-Jeunesse (Wiz)

Né un 11 novembre, Enzo - anagramme
de « onze » - 11 ans, est en 6ème 11.
Normal ! Depuis sa naissance, le nombre
11 le suit partout. L’année s’annonce
plutôt bien pour Enzo : la belle Eva est
dans sa classe… mais c’est sans compter
sur l’arrivée d’Owen, l’élève parfait, que
tout le monde adore.

Odd, douze ans, vit dans un village viking
en Norvège. Depuis la mort de son père,
sa mère est inconsolable. Quant à lui, la
chute d’un arbre l’a rendu définitivement
boiteux. Par une nuit d’hiver, un renard
gratte à sa porte et l’entraîne dans la
forêt pour délivrer un ours pris au piège.
Débute alors une aventure fantastique
peuplée de dieux et de géants de glace…

FOMBELLE Timothée de
ill. Julie Ricossé
Céleste, ma planète
Gallimard-Jeunesse (Folio junior)

GRANDIN Aurélia
Raymond, pêcheur d’amour
et de sardines
Rue du monde (Pas comme les autres)

Un jeune adolescent délaissé par sa mère
habite dans une ville très polluée où les
immeubles sont de gigantesques tours
de verre. Un jour, dans l’ascenseur qui
le mène à l’école, il croise Céleste. Il en
tombe rapidement amoureux. Mais le lendemain de cette rencontre elle a disparu.
Il lui faut absolument la retrouver…

Raymond va affronter le tyran et pollueur
des océans Zéidon pour sauver Ondine, la
belle sirène. *

(Nathan poche : mes années collège)
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HASSAN Yaël
& RADENAC Matthieu
La Fille qui n’aimait pas les fins
Syros jeunesse (Tempo)
Maya adore les livres, un goût pour
la lecture transmis par son père. À la
bibliothèque, Maya fait la connaissance
de Manuelo, un vieil écrivain. Une vraie
complicité s’installe entre eux, pourtant
tout n’est pas si simple.
Un roman tout en émotions, en non-dits,
pour une belle relation intergénérationnelle.

HEURTIER Annelise
URWILLER Raphaël
Combien de terre faut-il à un
homme ?
Thierry Magnier
Pacôme est paysan. Un jour, pour être
plus heureux, il décide d’étendre ses
terres. D’agrandissement en agrandissement, il parcourt le pays à la recherche
du bonheur et d’une terre plus grande
qu’il ne peut le souhaiter.
Une histoire pour réfléchir sur la
possession, la mesure et la recherche du
bonheur. D’après une nouvelle de Tolstoï.

HOF Marjolijn
Ma mère Zéro
Seuil Jeunesse
Après l’école Feyzo s’installe sur un banc
au parc pour dessiner des oiseaux. Il
rencontre Maud, dont il tombe amoureux. Il lui confie que lui et sa sœur Bing
sont des enfants adoptés. Écoutant les
conseils de Maud, Feyzo va rechercher
sa mère biologique, sa « mère zéro »
comme il l’appelle. Cette recherche ne
sera pas sans risque pour l’équilibre de la
famille…

HUGHES Yves
ill. Marcelino Truong
Train mystère
Gallimard-Jeunesse (Voyage en page)

JAOUI Sylvaine
ill. Sibylle Delacroix
Fort comme Ulysse
Casterman

(Casterman junior ; Comme la vie)

Eliott, jeune collégien, souffre d’une maladie qui peu à peu le rend aveugle. Ses
parents très malheureux ont tendance à le
surprotéger. Cependant Eliott désire rester
autonome. Auprès de lui, Espérance, son
amie africaine l’aide au quotidien, ainsi
que Mme Stabat la documentaliste du
collège et Ulysse, le héros légendaire de
l’Odyssée, fort, vigoureux et sensible...

Violette et son grand-père, ancien cheminot, voyagent vers la Corse à bord d’un
cargo. Ils accompagnent « Mamm Goz »
la vieille locomotive autrefois conduite
par le grand-père et qui doit remplacer
le TER assurant la liaison Ajaccio-Bastia.
Violette découvre des traces de sang sur
le tableau de bord du train et un mystérieux sac à dos noir sous un fauteuil.
Elle aperçoit aussi une ombre : quelqu’un
semble se cacher dans le train…
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LE QUELLENEC Catherine
ill. Antoine Ronzon
Les Enfants d’Irena Sendlerowa
Oskar jeunesse
(Les aventures de l’histoire)

Cette histoire se déroule de nos jours
en Pologne. Trois amis de dix ans, Anna,
Arthur et Sacha découvrent au pied d’un
arbre, dans la cour de récréation une
bouteille en verre. Avec l’aide de leur
enseignante ils découvrent une feuille de
papier enroulée sur laquelle figure une
liste de noms, de prénoms et de dates.
Tous les quatre décident de mener une
enquête qui les mènera sur les traces
d’Irena Sendlerowa. Celle-ci leur relatera
les périodes sombres de leur histoire au
cœur du ghetto de Varsovie.

LESTRADE Agnès de
Mon père est une saucisse
Rouergue (DacOdac)
Quel chambardement lorsque le père de
Séraphine annonce à sa famille qu’il veut
quitter son travail pour devenir comédien et qu’il décroche son premier rôle :
saucisse dans une publicité ! Pour la mère
P-DG d’entreprise, c’est une catastrophe.
Que vont penser ses clients ? Contrairement à elle, Séraphine soutient le projet
de son père. Elle se voit alors entraînée
dans des répétitions pour jouer le rôle
d’une patate…

McDONOUGH Yona Zeldis
Un espion à vélo
Magnard Jeunesse

nou

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...

MAÑAS Pedro
Les Autres
Joie de lire (Hibouk)
Franz mène une vie normale jusqu’au jour
où il doit porter un cache sur ses lunettes. Devenu différent aux yeux de ses
camarades, Franz est alors rejeté. C’est
pourquoi Jakob, écolier « modèle », lui
propose de créer une société secrète des
élèves « pas comme les autres ».
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MONTARDRE Hélène
ill. Yann Tisseron
Courir avec des ailes de géant
Rageot (Passion)
Glenn, dix ans, vit à Sidney avec ses
frères, son père australien et sa mère
française. Il partage avec son père la
passion de la course à pied. Quand ils
courent au bord de l’océan, Glenn a
l’impression d’avoir des ailes. À la disparition du père dans un accident d’avion,
la famille s’installe en France chez les
grands-parents…
Le récit émouvant d’un garçon désemparé,
de sa reconstruction progressive grâce au
soutien bienveillant et sans faille de son
grand-père.

MORPUGO Michael
ill. Michael Foreman
Kaspar, le chat du grand hôtel
Gallimard-Jeunesse (Album junior)
Johnny, jeune orphelin, est groom dans
un grand hôtel londonien. À la disparition
d’une comtesse russe qui l’avait pris en
affection, Johnny adopte son chat Kaspar.
Lisbeth, une jeune américaine repère le
superbe matou et se lie d’amitié avec son
nouveau propriétaire. Cependant, Lisbeth
doit retourner à New-York sur le Titanic…
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NOËL Sophie
La Saveur des bananes frites
Magnard Jeunesse
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 soeur 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 ?
Un roman sensible et juste sur le choc des
cultures.

PALLUY Christine
Le Silence de Nélio
Alice Jeunesse (Les romans)
Nélio, douze ans, un « petit sixième »,
sort du cours de dessin. Il fait presque
nuit et sur le chemin du retour, deux
jeunes du lycée d’à côté le menacent avec
un couteau et le rackettent. Commence
alors une spirale infernale…

PERKINS Mitali
ill. Aline Bureau
Tiger Boy
Rageot

PETIT Xavier-Laurent
Mon petit cœur imbécile
École des loisirs (Neuf)

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 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.

PERRIER Pascale
Fille de Présidente
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Sans papiers et sans problèmes, t.2

Oskar (La vie)
Angèle Lebac-Sénéchal est désormais
installée à l’Élysée avec toute sa famille.
Dans son nouveau lycée parisien, elle
cache sa véritable identité, ses résultats
médiocres ne devant pas entacher la
réputation de sa mère, présidente de la
République. Que faire quand Andreï, un
de ses camarades de lycée, est menacé
d’expulsion ? Quelles sont ses possibilités
d’action en tant que fille de présidente ?
Un roman d’amitié et d’engagement passionnant pour découvrir les rouages de la
politique aux côtés d’une Angèle pétillante
au caractère bien trempé.
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Sisanda ne peut pas courir, sauter, jouer
avec les autres enfants à cause de son
cœur imbécile. Le docteur Apollinaire qui
la voit tous les ans lui a dit qu’ici il ne
peut rien faire. Seulement, une opération
dans un hôpital spécialisé à l’étranger
cela coûte très cher… un million de
Kels ! Maswala, sa mamantilope court
tous les jours des heures durant, pieds
nus dans les collines… Dans un vieux
journal, elles apprennent que Maswala
pourrait obtenir cette somme en gagnant
le marathon de Kamjuni…

PINGUILLY YVES
ill. Laurent Corvaisier
Frissons de foot à Bangui :
Gbanda a yingi !
Rue du Monde (Roman du monde)
Zangba, quinze ans, vendeur de rue, est
orphelin. Depuis tout petit il joue au
foot, même le ventre vide. Il joue comme
un dieu et tout le monde le sait. Son
talent suffira-t-il pour être sélectionné
et jouer la coupe d’Afrique des nations
juniors ?
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ROSSI Anne
La Grande Rivière
Magnard Jeunesse

THOBOIS Ingrid
ill. Judith Gueyfier
Nassim et Nassima
Grenouille, petite fille aux mains palmées, Rue du Monde (Roman du monde)
vit dans la montagne. À la mort de son
grand- père, Grenouille quitte son village
pour suivre les cendres du vieil homme le
long de la grande rivière. Elle espère trouver le pays merveilleux dont il lui parlait
tant. Une nuit, réfugiée dans un arbre,
elle rencontre Arbas, un jeune garçon
pourchassé par son clan. Ensemble, les
deux enfants poursuivent leur périple…
Un voyage initiatique dans un décor naturel grandiose.

Nassim et Nassima grandissent sur les
hauteurs de Kaboul en Afghanistan. Ces
inséparables partagent leurs corvées
d’enfants et leurs jeux et ont même
conclu un pacte d’amitié éternelle. Mais
tout est bouleversé quand Nassim part à
l’école. Le père de Nassima refuse qu’elle
s’y rende.

SIMARD Éric
Cinq heures pour le sauver
Oskar jeunesse
Exilés tibétains, Lodrö et sa fille
Yangchen, vivent à Paris. Nous sommes
à trois mois des Jeux Olympiques de
Pékin, où il concourra en tir à l’arc sous
les couleurs de la France. Son but est
de gravir le podium afin de brandir le
drapeau tibétain aux yeux du monde. Ce
matin-là, il s’est absenté pour répondre
à une interview. Yanchen reçoit alors la
visite d’un inconnu. Sous la menace d’un
couteau, il lui lance un ultimatum : elle
a cinq heures pour sauver son père de
la mort et dispose pour cela d’un indice,
une cible percée. L’adolescente doit agir...
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VOORHOEVE Anne Charlotte
Kasha la Tsigane
Bayard Jeunesse
Depuis leur arrivée à Moorensdorf au
printemps 1976, le quotidien de Kasha et
sa famille tsigane est difficile : l’accueil
des voisins est ouvertement hostile, les
préjugés vont bon train et l’agressivité
n’est jamais loin. En hiver 1978, alors
que le village se réveille sous une épaisse
couche de neige qui paralyse la région
entière, Kasha et ses proches viennent
en aide aux voisins. Et ensemble, ils
partagent une grange, refuge inespéré.
De cette solidarité, naîtra peu à peu une
réelle amitié, faisant ainsi tomber les
préjugés.
Un récit émouvant, au dénouement
heureux, dans l’univers et les traditions
tsiganes.
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Clubs Romans

Club de lecture : Choix de livres
sur un thème, un auteur,
une collection.

DARLOT Jean-Michel
Dessins : Johan Pilet
Ninn

CHAMBLAIN Joris
Dessins : Aurélie Neyret
Les Carnets de Cerise

La Ligne noire, t.1

Kennes

Le Zoo pétrifié, t.1

Soleil (Métamorphose)
Le journal intime d’une jeune aventurière.
Du haut de leur cabane dans les bois, Cerise
et ses amies Line et Érica aperçoivent « un
vieil homme […] complètement recouvert
de peinture de toutes les couleurs ». Cerise,
intriguée et très imaginative, décide aussitôt
de le suivre… La jeune aventurière découvre
alors un merveilleux secret, un zoo oublié !
Un premier tome, aux illustrations magnifiques, empreint de poésie et de fraîcheur.

Ninn a été trouvée bébé dans le métro par deux
ouvriers du rail. Aujourd’hui collégienne, elle est
passionnée par le métro et ses habitants. Intriguée
par le mystère autour de ses origines, Ninn enquête et
découvre de bien étranges phénomènes…
Les auteurs retranscrivent à la perfection l’univers
souterrain du métro, et la touche de fantastique apporte
une forte originalité à cette enquête.

JOUSSELIN Pascal
Imbattable
Justice et légumes frais, t.1

Dupuis
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.

GARNIER Jonathan
Dessins : Rony Hotin
Momo, t.1
Casterman
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.

MAUPOMÉ Frédéric
Dessins : Dawid
SuperS
Une petite étoile juste en dessous de Tsih, t.1

Les éditions de la Gouttière
Mat, Lili et Benji, trois enfants dotés de
super-pouvoirs, ont échoué sur Terre. Séparés de leurs
parents, ils tentent de s’intégrer dans leur nouvelle
école et de gérer un quotidien bien différent de celui
de la planète Tsih. Pas facile pour nos héros de se faire
discrets, surtout quand ils deviennent la bête noire du
caïd et qu’un incendiaire sévit dans la ville.
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Club Petite poche (Thierry Magnier)
BOURDIER Emmanuel
Ça s’est passé là
Tout le monde regarde le bâtiment E de la cité
Marcel-Pagnol et chacun se souvient… Aucun des
habitants n’avait jamais regardé son immeuble aussi
intensément.

OLLIVIER Mikaël
Sur un arbre perché
Le Maire a décidé d’abattre le vieux cèdre du Liban
de la cour de l’école pour éviter tout accident.
Camille, président de l’APPAM (Association pour la
protection des arbres dans le monde) entre en résistance pour sauver l’arbre.

DESHORS Sylvie
Des couleurs dans la nuit
Alors que les parents sont de sortie, quelqu’un entre
par une fenêtre. Que faire ? Surprendre le voleur au
risque de prendre un mauvais coup ? Se pelotonner
au fond de son lit ! Ou bien rassembler son courage,
aller réveiller son frère… pour finalement découvrir
le lit vide.

FRIER Raphaële
Tu serais une huître
Cette année, Myriam déteste les vacances chez ses
grands-parents : elle perd à tous les jeux, et ses
cousins et sa sœur l’ont comparée à une huître.
Puisque c’est ainsi, huître elle sera : elle ne parle
plus, ne bouge plus.
Un roman à la fois drôle et grave sur les petits revers
et les hasards de la vie.

DESHORS Sylvie
La Soupe aux amandes
Ram vit clandestinement dans un aéroport avec sa
mère, profitant au jour le jour de petits bonheurs :
un livre offert par une employée, un peu de nourriture, des histoires qu’il s’invente…
Un texte à la fois triste et lumineux sur le quotidien
de ceux qui n’ont plus rien.

FAVARO Patrice
La Fille du loup
Un vieux loup paresseux a très faim et rêve de rentrer dans la bergerie. Sa fille, tout aussi paresseuse,
décide de mettre au point une stratégie : déguisée
en brebis, elle vante à ses proies les plaisirs de la
liberté loin du berger et de son chien…
Une fable amusante sur les promesses des beaux discours et la nécessité de s’unir pour rester libres.
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Club Rémi Courgeon
Trois Jours en plus
Mango Jeunesse
Toutneuf adore passer du temps avec Ordage, son ArrièreGrand-Père. S’il est si vieux, c’est grâce à ses proches
qui lui offrent 3 jours de vie à chaque anniversaire. Mais
cette fois, Ordage demande des livres, des films, des CD !
Dès lors, Ordage passe du temps à profiter de ses nouveaux loisirs…
Une belle histoire sur le temps qui passe.

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

Brindille
Milan jeunesse
C’est joli, Pavlina, comme prénom… Pourtant, dans sa
famille, on l’appelle Brindille et ça, elle n’aime pas !
Pas facile de se faire une place dans cette famille de
garçons… pas méchants, non… mais lourdauds, oui, et
costauds aussi ! Et quand on est la petite dernière,
plutôt frêle et musicienne, il faut jouer des coudes pour
exister ! Un jour, Brindille en a assez : elle arrête le
piano et demande à suivre des cours de boxe…

La Harpe
Père Castor-Flammarion
Dans le grenier de sa nouvelle maison, Louise découvre
une harpe, objet encombrant, tout comme l’est le ventre
de sa maman. Louise qui déteste la banalité, se passionne aussitôt pour cet instrument hors du commun.
Son travail acharné l’aidera à vaincre sa timidité et à se
surpasser. Ainsi sera-t-elle éblouissante au concert de fin
d’année.

Pieds nus
Seuil Jeunesse
Un jour Tim décide qu’il marchera dorénavant pieds
nus ! Et ce ne sont pas les vaines tentatives de ses
parents ni quelques intempéries ou blessures footballistiques qui le feront renoncer. Les pieds à l’air, vaille
que vaille, Tim passe son bac, voyage à Londres, trouve
l’amour et… devient créateur de chaussures.
Sous ses airs loufoques, cet album invite à la réflexion sur
le conformisme et insuffle un vent de liberté !

Pas de ciel sans oiseaux
Mango Jeunesse
Que répondre à un enfant qui vous
demande de réparer un rouge-gorge
trouvé sans vie ? Augustin, orfèvre
de la réparation, s’attelle à la tâche
et redonne vie au frêle oiseau. Augustin décide alors d’être fabricant
d’oiseaux et de repeupler le ciel
devenu si triste…
Une fable délicate pour réfléchir à
notre environnement, la vie et l’amitié ou pour tout simplement rêver.
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Club Contes
DHOUIB Moncef
Gravures sur bois May Angeli
Le Lion et les trois buffles
Seuil Jeunesse

DELOM Sylvie
ill. Aurélia Fronty
Le Roi de la montagne en hiver
Didier Jeunesse (Contes du monde)

Trois buffles s’ennuient et décident d’aller voir du
pays. Sur le chemin, preuve est faite que leur union
fait force… C’est alors qu’arrivant dans la savane, ils
rencontrent le lion, roi du territoire. Celui-ci saura
les diviser pour les affaiblir et arriver à ses fins :
assouvir sa faim de lion !
D’après une fable arabe sur le thème de l’union.

Une femme vit seule avec ses deux filles : l’une
ravissante à l’image de son défunt père et l’autre
laide et méchante comme sa mère. Cette mère n’a de
cesse de contenter sa fille chérie, si proche d’elle…
Et pour assouvir ses caprices, elle n’hésite pas à
envoyer la cadette chercher des violettes, fraises,
pommes, en plein hiver au risque qu’elle ne devienne l’épouse du grand gel. C’est alors que la plus
jeune rencontre 12 bonhommes encapuchonnés, les
12 mois de l’année…

KOCHKA
ill. Charlotte Gastaut
Les Cygnes sauvages
Père Castor-Flammarion
Il était une fois onze frères qui chérissaient leur
petite sœur Elisa. Un remariage, une belle-mère
acariâtre et méchante, un maléfice viennent perturber cet équilibre. Pour ses onze frères transformés
en cygnes sauvages, Elisa n’a qu’un souhait : les
délivrer du maléfice.
Une nouvelle version du conte d’Andersen magnifié
par les illustrations de Charlotte Gastaut.

HEURTIER Annelise
ill. Cabassa Mariona
Babakunde
Casterman
Faisant écho au vieil adage « l’argent ne fait pas le
bonheur », ce conte universel africain nous rappelle
qu’il est souvent plus facile d’offrir un cadeau à ses
amis plutôt que de leur consacrer du temps. Mais
cela ne fait pas tout. Babakunde, l’homme le plus
riche du village, finira par s’en rendre compte, mais
bien trop tard…

AYMON Gaël
ill. Pauline Comis
Le Secret le plus fort du monde
Éd. du Ricochet (Les Canoës du Ricochet)
Quel secret sera plus fort que Bao-le-Terrible, féroce
guerrier bien décidé à dévaster le paisible royaume
d’une sage Reine ?
Entre éloge écologique et récit traditionnel, un conte
qui replace l’homme au cœur de la nature.
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Club Boomerang (Rouergue)
Deux courts romans dans un même livre, deux histoires
recto-verso à lire ensemble ou séparément, dans un sens ou
dans l’autre !

De sa maison au bord du canal, le garçon
des rives guette le passage du garçon
d’écume. Sa vie lui semble si palpitante
et pleine de liberté.

COUSSEAU Alex
ill. Anne-Lise Boutin
Mon frère est un cheval ;
Mon cheval s’appelle Orage
Nés le même jour, un petit garçon et
un cheval grandissent ensemble et sont
inséparables. Pourtant, pour aider sa
famille, Elvis devra vendre son « frère »
tout en lui promettant qu’ils se retrouveront…
Pour ses huit ans, Sarantoya reçoit un
cheval en cadeau. Elle aime déjà son
côté sauvage et tempétueux.
Il s’appellera Orage. Un soir, le cheval
invite Sarantoya à monter sur son dos.
Orage galope des heures durant…
Deux histoires croisées en Mongolie.

JOANNIEZ Sébastien
J’aime pas ma petite sœur ;
Je veux être la grande !

Une nuit, Vasco le géant trouve une tête.
Une tête ? Vasco, bouleversé, part alors
à la recherche du corps sans tête... Et le
trouve...

Une histoire tendre qui nous rappelle
qu’il suffit parfois de lever les yeux pour
trouver l’amour.

GALÉA Claudine
ill. Aurore Petit
Le Garçon au chien parlant ;
La Fille qui parle à la mer
De l’autre côté de la mer, Oyana s’apprête à prendre un bateau, un bateau
vers la liberté, vers une vie meilleure.
Mais le voyage est risqué, le vent se
lève, la pluie redouble d’intensité. La
mer est dangereuse, mais lui donne de la
force, la force de nager.
Lors d’une promenade avec son chien
Nouma, Loïc découvre sur la plage une
forme noire, une forme qui bouge, seule,
apeurée… Nouma sait lui parler. C’est
Oyana. Qui est-elle ? D’où vient-elle ?

De sa péniche, sur le canal, le garçon
d’écume observe le garçon des rives.
Il est si étrange avec ses mains qui
dansent…

COUSSEAU Alex
Totem ; Je t’aime

Victor est indien. Sur son arbre totem,
il découvre l’inscription A et V, « deux
lettres réunies par un coeur ». Le V,
c’est lui, sans aucun doute. Mais qui est
donc A sa promise ?

YTAK Cathy,
SCOTTO Thomas
Le Garçon des rives ;
Le Garçon d’écume

Deux histoires d’enfants aux vies différentes qu’apparemment rien ne pourrait
rapprocher. Un récit au ton juste, poétique sur un sujet sensible
d’actualité : les réfugiés.

Avoir une petite sœur, c’est
l’horreur ! En tous cas c’est ce que
pense notre héroïne, véritable victime
de tous les caprices de sa petite sœur.
Être la petite dans une famille, c’est
vraiment nul ! Surtout lorsqu’on a une
sœur qui fait sa belle tout le temps.
Notre héroïne en a vraiment marre de
cette grande sœur !
Deux histoires croisées sur les conflits
fraternels et les sentiments souvent
inavoués.
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Club Fables

DESCAMPS Dominique
Le Corbeau et le fromage :
fable à ma fontaine
Les Grandes personnes
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…

DOMERGUE Agnès
ill. Cécile Hudrisier
Auprès de La Fontaine... Fables en haïkus
Thierry Magnier
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 !

ÉSOPE
ill. Jean-François Martin
Fables
Milan jeunesse
Dans ce livre grand format, Jean-François Martin illustre
les fables les plus connues d’Ésope, dans une adaptation
fidèle et moderne du texte original.
Pour découvrir ou redécouvrir ce grand classique de la
littérature qui inspira Jean de La Fontaine.

LA FONTAINE Jean de
ill. Sara
Fables
le Genévrier (Ivoire)
23 fables, des plus célèbres aux moins connues, mises en
images selon la technique du papier déchiré, véritable
signature du travail d’illustratrice de Sara.

RUAUD Pierre
ill. Julia Wauters
Quand la sagesse vint aux ânes : fables
Édition Amaterra
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.
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Un duo parfaitement orchestré : les illustrations magiques
de David Sala, semblables à des tableaux et les textes tout
aussi envoûtants et fluides de Jean-François Chabas.
Folles saisons
L’été s’ennuie et décide de rendre visite à l’hiver mais
ce faisant, il bouleverse tout ! Les bêtes ne savent plus
si elles doivent hiberner ou faire des provisions et les
hommes se retrouvent face à des raz de marée. Mère
Nature, excédée se fâche.

Féroce
Un loup à l’allure particulièrement effrayante est rejeté
par ses compagnons et les animaux de la forêt. Il devient
alors solitaire, et de plus en plus sinistre et terrifiant,
jusqu’au jour où le regard différent d’une petite fille lui
ouvre les portes de l’affection et de la bienveillance.

Le Coffre enchanté
Un jour, un pêcheur trouve dans ses filets un lourd et
magnifique coffre d’un métal inconnu. L’empereur du
royaume, autoritaire et cupide, se l’octroie aussitôt.
Personne -serrurier, homme fort, magicienne, alchimisten’arrive à desceller ce coffre mystérieux. Un petit marmiton fait alors une proposition…

La Colère de Banshee
La petite Banshee se dirige d’un pas rageur vers l’océan ;
sous ses pieds l’herbe grésille, et bientôt son cri fait lever
de hautes vagues et des vents violents, mettant en péril
marins et animaux. Mais pourquoi une telle colère ?

Le Bonheur prisonnier
Selon la tradition, posséder un grillon en cage garantit le
bonheur de la maison. Pourtant le jeune Liao s’interroge
en voyant son grillon prisonnier : le bonheur des uns
doit-il reposer sur le malheur des autres ?
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Club Chabas - Sala (Casterman)
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Club Autres cultures
ARCHAMBAULT Anne
ill. Xavier Besse
Askelaad et l’ours blanc aux yeux bleus
Réunion des musées nationaux
Askelaad n’est pas un Inuit comme les autres. Il a la peau claire et les yeux
bleus. Il est élevé par le vieux Lumak, celui qui sait « parler avec les animaux
et lire dans les étoiles ». Lumak a appris au jeune garçon tous les secrets du
pôle, et les techniques de pêche et de chasse. Les réserves du village sont
épuisées, Lumak devenu trop vieux pour chasser, demande à Askelaad de partir
seul. Bredouille depuis trois jours et à bout de forces, Askelaad se souvient du
conseil de Lumak : « s’il t’arrivait malheur, fais appel à l’esprit des Inuits »…

GRANT Donald
L’Or bleu des Touaregs
Sorbier (Les ethniques)
Amzin, petit touareg de sept ans et demi, nous relate sa vie de nomade dans le
Sahel. Il nous explique pourquoi on les appelle les « Hommes bleus »… Depuis
des années, le désert gagne du terrain et son père rencontre beaucoup de difficultés pour trouver de nouveaux pâturages. La caravane part pour la ville à la
recherche de « l’or bleu », mais là aussi l’eau manque. Un jour, le père d’Amzin
trouve la solution…

DESNOËTTES Caroline
ill. Isabelle Hartmann
Tam-tam couleurs
Réunion des musées nationaux
Dans la lettre que Fatou écrit à son grand-père Moussa, elle lui dit combien
il lui manque. Elle est nostalgique des belles histoires de son voyage en
Afrique. Suivons le périple en bus que réalisa autrefois Moussa dans seize
pays d’Afrique. À travers ses rencontres le grand-père décrit des scènes de la
vie quotidienne. Pour chaque pays traversé, il aborde l’artisanat local, mis en
valeur par une illustration d’un objet exposé au Musée du Quai Branly à Paris.

CARMINATI Muriel, CYTRYN Daniela
L’Enfant et le buffle
Sorbier (Les ethniques)
Le jeune Aung Kyaw Kyaw, douze ans, est très attaché à son buffle noir. Son
père utilise la bête pour tirer des charrettes de sardines, mais le buffle n’est
pas suffisamment performant et les autorités birmanes le somment de se
débarrasser de celui-ci. Profitant d’une longue retraite de Aung Kyaw Kyaw au
monastère, son père vend le buffle. À son retour, sous l’emprise de la colère, le
jeune garçon s’enfuit au nord de la Birmanie à la recherche de son ami…

WHELAN Gloria
Peintures Peter Sylvada
Yatandou
Sorbier (Les ethniques)
Yatandou et sa famille vivent dans un village au Mali. Yatandou, huit ans, est
très attachée à Sundjata, le bouc qu’elle a élevé. Elle aimerait jouer avec lui…
Mais il lui faut aider les femmes du village à piler le mil. À l’ombre des baobabs, elles passent des heures à cette tâche et rêvent d’acquérir cette machine
qui avale le mil et recrache de la farine.
Chacune d’elles décident de mettre un peu d’argent de côté. Yatandou veut
apporter sa contribution, elle se rend au marché accompagnée de Sundjata…
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Club Romans historiques

MALAVOY Christophe
ill. Hubert Van Rie
Mon père soldat de 14-18
De la Martinière Jeunesse
2 août 1914, c’est la mobilisation générale. Le père part à la
guerre, un terrible bouleversement pour la famille alors en vacances à la campagne. La vie quotidienne se poursuit pourtant à
Paris, ponctuée par une permission du père. Blessé, il reviendra,
contrairement à bon nombre de soldats…
La guerre 1914-1918 vécue à travers les yeux d’un enfant

MURAIL Lorris
Quand Joseph Meister fut sauvé par Pasteur
Scrineo (Il était un jour)
En 1885, alors que la rage est un réel fléau, Joseph Meister,
jeune alsacien, est gravement mordu par un chien. Craignant
pour la vie de son fils, la mère du jeune garçon part à Paris. Elle
recherche le savant Louis Pasteur, connu pour ses essais de vaccin antirabique sur des animaux. Elle parvient à le convaincre,
non sans difficulté, de tester le vaccin sur Joseph.
L’ouvrage est complété par une partie documentaire sur Louis
Pasteur et ses recherches, notamment sur la peste.

NICODÈME Béatrice
Eh bien, dansez maintenant !
La Fontaine et la cour du roi
Nathan Jeunesse (Nathan poche. Un regard sur...)
1661. Dans le 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.

RUBIN Serge
Le Mystère de la chambre noire
Talent hauts (Livres et égaux)
1908. Jeanne s’apprête à passer des vacances ennuyeuses chez
son père en Vendée. Un jour, M. Baudry et son fils Clément arrivent dans le petit village en transportant une étrange machine
à manivelle à bord de leur camion : un cinématographe ambulant. Fascinée par cette invention, la jeune fille assiste à la
première projection et se lie d’amitié avec le jeune forain…
Cette captivante histoire d’amour et d’espionnage nous plonge au
début du xxe siècle, évoquant à la fois l’invention du cinématographe et les troubles politiques de l’époque.

SELLIER Marie
Le Sourire de ma mère. Une année avec Léonard
de Vinci
Nathan Jeunesse
Amboise, 1518. Caterina la Simple remplace sa soeur aux cuisines du manoir de Cloux pour servir le génial Léonard de Vinci,
invité du roi François Ier. Léonard de Vinci surprend Caterina
devant le portrait d’une femme au sourire énigmatique. Une
attendrissante complicité s’installe peu à peu entre le vieil
homme et l’orpheline.

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

YEH Chun-Liang
ill. Sophie Roze
L’Autre bout du monde
HongFei cultures (Belle Ile Formosa)
La veille de sa rentrée en CP, Langlang, six ans, rend
visite à sa grand-mère sur sa petite île de pêcheurs.
Pour marquer l’événement, celle-ci lui offre une paire
de baskets et lui raconte son enfance en Chine.
Un échange à la fois intergénérationnel et
interculturel.

BALTSCHEIT Martin
L’Histoire du renard qui n’avait plus toute
sa tête
Rue du Monde (Coup de cœur d’ailleurs)
Avant, Renard était vif, fougueux, rusé. Il connaissait des tas de choses qu’il avait plaisir à partager, à
transmettre.
Mais aujourd’hui, Renard est vieux, il oublie, il
s’égare, il confond. Parfois il ne sait même plus
qui il est. Heureusement, renard n’est pas seul. Les
renardeaux l’accompagnent et veillent sur lui.

SCOTTO Thomas
ill. Peggy Nille
M. Wilson
Escabelle (Transmettre)
Le jour de la Grande Braderie, chacun prépare son
stand. Monsieur Wilson a décidé de vendre des souvenirs. Les gens de tous âges se pressent à ce stand
si particulier et tous trouvent leur bonheur dans ce
fatras de vieux souvenirs. En fin de journée la petite
fille de monsieur Wilson rejoint son grand-père. Il
réalise alors que c’est avec elle qu’il souhaite partager ses derniers souvenirs.

SÉNÉGAS Stéphane
Qu’est-ce que tu vois ?
Kaléidoscope
Rien à faire chez l’oncle Horace, gardien de
phare ! Une semaine de vacances chez lui, bonjour l’ennui ! Cependant « pour qu’une chose soit
intéressante il suffit de la regarder longtemps »…

ELSCHNER Géraldine
ill. Jonas Lauströer
Le Vieux Berger
Minedition (Un livre d’images)
Un petit fils vient rendre visite à son grand-père en
maison de retraite. Là, dans un coin, un résident
effraie le petit garçon. Il apprend par son papy que
le vieil homme était autrefois berger, amoureux
des grands espaces et de la nature… univers bien
éloigné de sa vie actuelle. Alors le petit garçon a
une idée…
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ZARCATE Catherine
ill. Laetitia Le Saux
L’Enfant de cinq ans et les voleurs
Autrefois en Inde, trois voleurs ont amassé un gros butin
qu’ils mettent en sécurité chez une vieille femme, car
chacun se méfie des autres. Quand le magot disparaît, la
vieille est conduite devant le juge… Heureusement, un
jeune enfant des rues l’aidera à sortir de ce mauvais pas.

GAUSSEL Alain
Le Grain de riz
Un jeune homme emprunte une casserole à son voisin. Il
est si pauvre qu’il n’a plus qu’un grain de riz à se mettre
sous la dent. En échange le voisin s’invite pensant qu’il y
a du riz pour deux…
« Quand y en a pour un, y en a pour deux ! »…

MacLÉOD Fiona
ill. Rémi Saillard
Où sont les fantômes ?
Un lion, un éléphant et un crocodile au bord du Nil
partent pour l’Écosse, à la recherche de ses mystérieux
habitants : les fantômes… C’est le début d’une expédition incroyable.

ZARCATE Catherine
Le Singe et le crocodile
Au bord du fleuve, Singe mange des figues et se lie
d’amitié avec Crocodile. Ce qui est loin d’être au goût de
Madame crocodile qui, jalouse, va feindre une grave maladie ne se soignant qu’en mangeant un cœur de singe.
Crocodile se retrouve alors devant un dilemme : sauver sa
femme ou garder son ami, mais c’est sans compter sur la
malignité légendaire du singe…
Catherine Zarcate revisite avec malice ce court conte indien
aux saveurs de figues.

ZIMET Ben
Zélig, grand explorateur
Dans la ville de Khelm, Reb Zélig le sage ne rêvait que
d’une chose : voir le vaste monde. Un jour, il décida de se
rendre à pied à Varsovie. Sans le savoir, il va se retrouver
dans sa propre ville.
Un conte de la culture yiddish extrait du recueil La princesse perdue et autres contes yiddish. *
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LE GENDRE Nathalie
Libre
Les terriens se sont installés sur la planète Hamada.
Comme tous les autres enfants, la petite Amu doit
travailler pour eux. Pour son premier jour de travail
au sein d’une famille terrienne, elle devra s’occuper
du jardin. Avec l’interdiction absolue de manger ce
qui vient du potager. Non seulement cette nourriture
ne lui appartient pas mais elle l’empoisonnerait.

LAMBERT Christophe
Papa, maman, mon clone et moi
Les parents de Charly bénéficient du programme
« Sécurité enfant + » : un clone de leur fils dort
paisiblement dans leur cave, prêt à remplacer Charly
s’il lui arrivait malheur. Charly estime que ce clone a
la vie facile. Et s’il le réveillait pour en faire secrètement un jumeau qui assurerait à sa place les tâches
les plus ingrates ?

DEBATS Jeanne-A.
L’Envol du dragon
À neuf ans, Valentin n’a plus que quelques mois à
vivre. Dès qu’il le peut, et pour échapper à la maladie, il presse la puce de connexion implantée dans
sa nuque et s’évade dans l’univers du jeu en ligne
« World of dragons ». Il devient alors le jeune dragon Val6 et apprend à voler…

GRATIAS Claire
Opération « Maurice »
Noé prévoit de tuer Maurice, le poisson de Laurent
par vengeance, lorsqu’un homme avec une énorme
cicatrice sur la joue se matérialise devant lui pour
lui faire la morale. *

ANGE
Toutes les vies de Benjamin
15 mai 2022, la classe de CM2 visite un centre de
recherche sur les univers parallèles. Vexé des moqueries de Lucie et Capucine, Benjamin s’isole discrètement dans une pièce du laboratoire. Lorsque l’alarme
incendie se déclenche, Lucie, inquiète, part à la recherche de Benjamin. Elle le retrouve, un casque sur
la tête explorant de multiples vies dans des mondes
parallèles. Parviendra-t-elle à extirper Benjamin de
sa rêverie avant qu’il ne soit trop tard ?
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ST JOHN Lauren
ill. David Dean
Le Chant du dauphin
Gallimard-Jeunesse (Folio junior)
Juliette est orpheline. Elle vit chez sa grand-mère dans
une réserve en Afrique. Juliette possède un don : celui
de guérir les animaux. Avec sa classe, elle doit partir en
excursion pendant six jours sur un bateau le « Faucon
des océans ». Mais un cyclone fait chavirer le bateau et
Juliette se retrouve avec quelques copains sur une île
déserte. Comment vont-ils survivre ? Que se passe-t-il sur
cette île ?

DUFRESNE Didier
ill. Bruno Pilorget
Le Journal de Yann Boutenot en Bretagne
Mango-Jeunesse (J’ai la terre qui tourne)
Yann est un fameux pêcheur en eau douce. Aussi, il est
enchanté, lorsque ses parents lui proposent de séjourner
chez Loïc, un copain de son père, pêcheur dans le golfe
du Morbihan. Il réalise enfin son rêve : pêcher en mer. Il
découvre un bout de Bretagne et un homme silencieux...

JOLY François
La Calanque des ermites
Oskar jeunesse (Oskar polar)
Comme tous les étés, à peine arrivé en vacances en
Espagne sur la Costa Brava, Fabien fonce revoir sa calanque. Avec Juanito son ami de toujours, ils partagent
la même passion pour la plongée sous-marine. Un jour, ils
découvrent un objet enfoui sur lequel figure une curieuse
inscription. Cette découverte va déranger beaucoup de
monde…

PERRIER Pascale, ZAKA Jeanne
Naufrage à Vanikoro :
l’expédition de Lapérouse
Oskar jeunesse (Histoire & société)
Dans l’océan Pacifique, un jeune garçon, Livimo, assiste
au naufrage d’un majestueux bateau venu d’ailleurs. Ce
bateau, c’est l’Astrolable de Lapérouse, venu s’échouer sur
le rivage de l’île de Vanikoro, en 1787…

FÉRET-FLEURY Christine
S.O.S Titanic : journal de Julia Facchini, 1912
Gallimard-Jeunesse (Mon histoire)
« 15 avril 1912, 2h20 du matin. Je suis sur le pont du
Carpathia avec d’autres passagers. Personne ne parle. Les
hommes ont le visage grave et tendu. Nous marchons à
pleine vitesse. Le capitaine a posté des vigies à l’avant,
avec mission de guetter les glaces à la dérive, ou le
moindre signe du Titanic. Tout paraît tranquille, trop
tranquille. Comment imaginer qu’à quelques milles d’ici
un navire aussi énorme soit en perdition ? »

* Résumé source Electre
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LUPANO Wilfrid
Dessins : Stéphane Sfert
Quand le cirque est venu
Delcourt (Les Enfants gâtés)

LOYER Anne
ill. Nathalie Paulhiac
Le Mur
À pas de loups

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 ! »

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.

COUSSEAU Alex
DUTERTRE Charles
Le Chat qui est chien
Rouergue
Dans le pays de Tout-reste-à-sa-place, un
chat qui se sent chien rencontre un roi qui
n’a jamais souhaité porter la couronne.
Tous deux s’interrogent sur leur existence,
leur apparence, sur ce qu’ils sont, et sur ce
qu’ils souhaiteraient devenir. Gagneront-ils
le pays de Tout-est-possible où la différence
est admise et la liberté de mise ?

BAUM Gilles
ill. Barroux
Le Grand Incendie
Éditions des éléphants
(Amnesty international France)

Du haut de son palais, le Sultan jubile car,
en brûlant tous les livres de son royaume, il
pense effacer le passé et asseoir son pouvoir. Mais il sous-estime la force des mots...
Un conte poétique et fort sur l’autodafé, la
censure mais surtout, sur la liberté d’expression.

BERNARD Frédéric
ill. Jean-François Martin
Le Grand Match
Albin Michel-Jeunesse
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 » ?
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.

LABBÉ Brigitte
PUECH Michel
ill. Jacques Azam
Libre et pas libre
Milan jeunesse (Les goûters philo)
À travers des situations du quotidien,
le lecteur se questionne sur la notion de
liberté : est-on libre de nos choix ? Obéir,
est-ce une entrave à notre liberté ? À quoi
sert la liberté ?...
Petite introduction à la philosophie, ce
documentaire répond aux multiples interrogations des enfants par de courtes séquences
imagées.
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MONTARDRE Hélène
ill. Benjamin Bachelier
La Malédiction d’Œdipe
Nathan Jeunesse
(Petites histoires de la mythologie)

RACHMÜHL Françoise
ill. Charlotte Gastaut
Dieux et déesses de la mythologie grecque
Père Castor-Flammarion
Sur le mont Olympe, douze dieux et déesses forment à la fois
une famille et une sorte de conseil régissant les divers aspects
de la vie des mortels. Les Olympiens sont présentés en douze
chapitres richement illustrés par Charlotte Gastaut.

Œdipe, fils des souverains de Corinthe, est troublé : il aurait
NORMANDON Richard
été adopté ! Persuadé que cette rumeur est infondée, il part
à Delphes consulter la Pythie, grande prêtresse d’Apollon.
Les Enquêtes d’Hermès
Celle-ci lui révèle une terrible prédiction : il tuera son père et Le Mystère Dédale, t.1
épousera sa mère. Horrifié, il décide de tout quitter et de fuir
Gallimard-Jeunesse
vers de nouveaux horizons… Mais, Œdipe pourra-t-il échapper
à son destin ?
Le célèbre architecte Dédale est retrouvé mort au pied d’une
Le mythe d’Œdipe à travers un récit simple et palpitant.
falaise. Meurtre ou accident ? Le dieu Hermès se lance dans
l’enquête, aidé d’Éros, son facétieux compagnon d’enfance. Les
BOTTET Béatrice
suspects sont nombreux, car Dédale, concepteur du labyrinthe
Dessins : Émilie Harel
et architecte orgueilleux, s’était fait beaucoup d’ennemis.
Dans cette série policière riche de rebondissements et de fausses
Les Douze Travaux d’Héraclès
pistes, Richard Normandon, professeur de lettres classiques et
Casterman (La mythologie en BD)
féru de mythologie, sait transmettre sa passion !
Les tâches surhumaines et les fabuleux exploits d’Héraclès,
célèbre héros de la mythologie antique, sont transposés ici
CLAVEL Fabien
avec humour et justesse au fil des pages et des cases de la
ill. Sébastien Pelon
bande dessinée.

MERLE Claude
Les Secrets de l’Olympe
Le Sang de Méduse, t.1

Auzou
Méduse est morte, son visage orne désormais le bouclier
d’Athéna. Pourtant, des nymphes et de belles jeunes femmes
sont retrouvées pétrifiées, après de brèves et fulgurantes
tempêtes. Les dieux de l’Olympe demandent à Phildémon de
résoudre ce mystère. Le jeune mortel, fils de dieux, accepte la
mission dans l’espoir de se voir octroyer l’immortalité.
Une enquête au cœur de la mythologie grecque.

Panique dans la mythologie
Hugo contre le minotaure, t.1

Rageot
Hugo est Mythoplaste, il a le pouvoir de remonter le temps et
d’intervenir sur les événements. Lors d’une visite au Louvre,
il assiste à l’effacement d’un personnage sur un vase. Pas de
doute il faut vite réagir ! Le voici projeté en Crète lors du
combat entre Thésée et le Minotaure. Avec l’aide de Blanche,
fille d’Hadès, il a pour mission de veiller au bon déroulement
du mythe.
Un roman pour les jeunes lecteurs passionnés d’aventure et de
mythologie grecque. En complément de l’histoire, une partie
documentaire raconte le mythe de Thésée.
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