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Les médiathèques
proposent aux enseignants
et aux enseignantes de Brest
l’emprunt de sélections de livres
durant l’année scolaire.
Pour les albums :
Vous pouvez emprunter au choix,
soit un club thématique, soit créer
votre propre club en choisissant
5 albums parmi la liste du club
à composer, pour 6 semaines.

Pour les BD et les romans :
Vous pouvez emprunter un club
thématique pour un trimestre,
ou un roman en 30 exemplaires,
pour 6 semaines (sauf précision
autre sur la durée d’emprunt).

Vous souhaitez emprunter les documents de cette sélection pour votre classe ?
Contactez la médiathèque de votre choix !
BELLEVUE
Place Napoléon III
02 98 00 89 30
mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr

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

EUROPE
9, rue Sisley
02 98 00 89 05
mediatheque.europe@mairie-brest.fr

FRANÇOIS MITTERRAND
- LES CAPUCINS
25, rue de Pontaniou
02 98 00 87 41
capucins.jeunesse@mairie-brest.fr

LAMBÉZELLEC
8, rue Pierre Corre
02 98 00 89 40
mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr

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

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

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

Pour tout autre renseignement
Service enfance des médiathèques
02 98 00 85 93
bcd.bibli-centrale@mairie-brest.fr
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ALBUMS Club abécédaires

ALBUMS Club sans texte

Peur noire

ABCD
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 !
Galeron Henri
Illustrations : Galeron Henri
Les Grandes personnes

ABC Tam tam
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.
Pagni Gianpaolo
Illustrations : Pagni Gianpaolo
MeMo

ABCdaire de la ville Mon ABéCéDaire
Tout en photographies, cet abécédaire
fraise
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 JeanPierre Dupuich, pas de doute, tout est art !
Dupuich Jean-Pierre
Illustrations : Dupuich Jean-Pierre
Millefeuille

L’abécédaire
des émotions
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.
Moniz Madalena
Illustrations : Moniz Madalena
Hélium
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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.

Lamour-Crochet Céline
Illustrations : Lamour-Crochet Céline
Éditions les Minots (Mon album ceci cela)

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

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

L’ami paresseux
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.

Halleux Marie
Illustrations : Halleux Marie
Voce verso

Badel Ronan
Illustrations : Badel Ronan
Autrement jeunesse (Histoire sans paroles)

Le petit barbare
Un ﬁer barbare enfourche son destrier
et ﬁle à l’aventure bravant les plus terriﬁantes créatures mythologiques fonçant
sur lui de tous les côtés. Soudain, il est
arrêté dans sa course, éberlué et déçu….
Laissez-vous abuser par ce bon
tour, vous en redemanderez !
Moriconi Renato
Illustrations : Moriconi Renato
Didier Jeunesse

Profession
crocodile
Lignes
Une enfant, patins aux pieds, nous entraîne dans son élan sur la glace. Une
pirouette, une chute et la magie du
dessin se révèle. On assiste alors émerveillés à la danse du crayon sur le papier dans cette ode à la créativité.
Lee Suzy
Illustrations : Lee Suzy
Les Grandes Personnes
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De bon matin crocodile se réveille, se
lave, s’habille, et petit-déjeune. Le voilà ﬁn prêt pour sa journée. Chapeau
sur la tête, il parcourt les rues de la
ville, ﬂâne un peu devant les vitrines, lit
tranquillement son journal dans le métro bondé. Mais où se rend-il ainsi ?
Une histoire sans paroles aux
sublimes aquarelles.
Zoboli Giovanna
Illustrations : Di Giorgio Mariachiara
Les Fourmis Rouges

ALBUMS Club comptines

Les deux
grenouilles à
grande bouche
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 !
Delye Pierre / Illustr. Hudrisier Cécile
Didier Jeunesse

L’empereur,
sa femme et le
p’tit prince
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.
Dedieu Thierry / Illustr. Dedieu Thierry
Seuil Jeunesse (Bon pour les bébés)

ALBUMS Club tout-petits contes

Mes comptines
préférées
Illustrées par Martine Bourre, Voltz, et
d’autres encore, les comptines de la collection Pirouette sont réunies ici dans un livreCD. 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.
Didier Jeunesse (Pirouette)
• En un seul exemplaire, pour l’enseignant

Pomme de reinette
et pomme d’api
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.
Louchard Antonin / Illustr. Louchard Antonin
Bayard jeunesse

Promenons-nous
dans les bois
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

6

traditionnelle se termine ici sur
une amusante pirouette.
Chausson Julia / Illustr. Chausson Julia
Rue du Monde (Les petits chaussons)

Savez-vous
planter les choux
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.
Voltz Christian / Illustr. Voltz Christian
Didier Jeunesse (Pirouette)

Une poule
sur un mur
Picoti, Picota, que d’aventures pour cette
petite poule qui picore au gré de sa journée!
Plein de couleurs, des illustrations
charmantes, la célèbre comptine
est adaptée avec panache et donne
un furieuse envie de chanter!
Mathis / Illustr. Petit Aurore / Milan

Blanche-neige
Une adaptation du célèbre conte des frères
Grimm avec des illustrations en creux et
en relief qui s’adresse aux plus jeunes.
Deneux Xavier
Illustrations : Deneux Xavier
Milan Jeunesse

La petite poule
rousse
Des illustrations vives et joyeuses
pour une version du célèbre conte
de la petite poule rousse.
Cassinelli Attilio
Illustrations : Cassinelli Attilio
Gallimard-Jeunesse

Le chat botté
Une version du conte sans texte, où les
personnages, les lieux et les objets sont des
pictogrammes, pour permettre à l’enfant
de relater l’histoire avec ses propres mots.
Avec un résumé inscrit sur le marque-page.
Chaine Sonia
Illustrations : Pichelin Adrien
Flammarion-Jeunesse (Raconte à ta façon)

Les trois petits
chenillons
Trois petits chenillons construisent leur
maison : le premier construit une maison
d’herbes, le deuxième une maison de brin
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dilles, le troisième une maison en cocon de
ﬁl de soie. C’est alors que survient monsieur
Oisillon qui n’a pas les meilleures intentions.
Une version des Trois petits cochons
avec chenilles et cocons.
Battut Éric
Illustrations : Wlodarczyk Isabelle
L’Élan Vert (Les petits M Les contes)

Nous, quand on
sera grands
Le Petit Chaperon rouge et les trois petits
cochons sont impatients d’être grands
pour pouvoir harceler le loup. Celui-ci,
lorsqu’il l’apprend, entre dans une colère noire et décide de se venger.
Leroy Jean
Illustrations : Maudet Matthieu
École des Loisirs (Loulou & Cie)

ALBUMS Club à table

Alors, ça mord ?
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 !
Gourounas Jean
Illustrations : Gourounas Jean
L’Atelier du poisson soluble

Ce n’est pas
une bonne idée
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 tragicomédie à la sauce Willems !
Willems Mo / Illustr. Willems Mo
École des loisirs (Kaléidoscope)

La soupe aux frites

Graine de pastèque

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…

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 ?

Leroy Jean
Illustrations : Charbon Ella
École des loisirs (Loulou et compagnie)

Pizzoli Greg / Illustr. Pizzoli Greg
Éditions du Ricochet
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ALBUMS Club des bonnes manières

Mange ta soupe
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…
Zeloot
Illustrations : Zeloot
Éditions Michel Lagarde

Purée de cochons
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.
Servant Stéphane
Illustrations : Le Saux Laetitia
Didier Jeunesse

Oh non, George !
Bonne ou
mauvaise idée
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.
Flamant Ludovic
Illustrations : Lemaître Pascal
Écoles des loisirs (Pastel)

Je veux un
cocodrile !
Je veux un cocodrile ! répète
le petit garçon coléreux.
Un livre drôle sur les caprices, la
politesse et les mots d’enfant.
Monloubou Laure
Illustrations : Monloubou Laure
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 George.
Haughton Chris
Illustrations : Haughton Chris
Thierry Magnier

Papy
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.
Leroy Jean
Illustrations : Maudet Matthieu
École des loisirs (Loulou & Cie)
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Un petit mot
magique
Un panda à l’air blasé se balade 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 ?
Antony Steve
Illustrations : Antony Steve
Gautier-Languereau

ALBUMS Club tous au bain

La piscine magique
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 !
Norac Carl
Illustrations : Delacroix Clothilde
Didier Jeunesse

Le bain de Berk
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 suspense et de rebondissements qui tiendra tout le monde
en haleine jusqu’à la chute... hilarante !

Béziat Julien
Illustrations : Béziat Julien
École des loisirs (Pastel)

Le monstre du bain
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 !
Boyd Colin
Illustrations : Ross Tony
Seuil Jeunesse

Le pigeon a besoin
d’un bon bain
Dans cet opus, le pigeon de Mo Willems
utilise tour à tour la mauvaise foi, la
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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.
Willems Mo
Illustrations : Willems Mo
École des loisirs (Kaléidoscope)

Je veux pas aller
à la piscine
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.
Blake Stéphanie
Illustrations : Blake Stéphanie
École des loisirs

ALBUMS Club à toi de jouer

Devinettes en
petits morceaux
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.
Armellini Chiara
Illustrations : Armellini Chiara
Joie de lire

Histoires sans ﬁn
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.
Manceau Édouard
Illustrations : Manceau Édouard
Seuil Jeunesse

J’additionne
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.
Bertier Anne
Illustrations : Bertier Anne
MeMo (Signes-jeux)

Sans le A : l’antiabécédaire
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.
Escoffier Michaël
Illustrations : Di Giacomo Kris
Kaléidoscope
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Un papillon
sur un
chapeau
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.
Gibert Bruno
Illustrations : Gibert Bruno
Autrement Jeunesse

ALBUMS Club des livres pour s’amuser

ALBUMS Club pour rire

Faune & ﬂore

Plage réservée

Le livre des animaux cachés

1000 était
une fois…
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.
Ducos Max
Illustrations : Ducos Max
Éditions Sarbacanne

ABC ville
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.
Acerbis Francesco
Illustrations : Acerbis Francesco
Éditions Sarbacane

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.
Ramstein Anne-Margot
Illustrations : Ramstein Anne-Margot
Les Grandes personnes

Je compte
les animaux
de la ferme
Au ﬁl de pages colorées et végétales
se déroule une ludique promenade à la
découverte des habitants de la ferme. Dans
le poulailler caquète la famille des poules
tandis que dans les fourrés gambade la
tribu des ânes. Le lecteur observateur
dénichera les animaux de chaque espèce,
dissimulés dans des décors richement
ﬂeuris. Il se plaira aussi à les dénombrer et pourra même les additionner.
Ainsi les vaches, le taureau et les veaux
s’ajouteront pour constituer les bovins.
Nille Peggy / Illustr. Nille Peggy
Actes sud
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Merveilleuse
nature

Dis Ours,
tu dors ?

Un fabuleux cherche et trouve

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 !

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.
Bereau Nathalie / Illustr. Cailloux Michaël
Thierry Magnier

Minute papillon !
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.
Dorémus Gaëtan / Illustr. Dorémus Gaëtan
Rouergue

Le mouton farceur
une aventure de petit
Bêê et Dindon Dingo
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 ?
Sommerset Mark
Illustrations : Sommerset Rowan
Milan jeunesse

John Jory
Illustrations : Davies Benji
Little Urban

Oh, hé, ma tête !
Le mille-pattes
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 !
Gourounas Jean
Illustrations : Gourounas, Jean
Rouergue

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 !
Yoshitake Shinsuke
Illustrations : Yoshitake Shinsuke
École des loisirs (Kaléidoscope)
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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.
Lescaut Sophie
Illustrations : Lescaut Sophie
Éditions Le Grand Jardin (Cultivons notre
jardin)

Super cagoule
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…
Louchard Antonin
Illustrations : Louchars Antonin
Seuil Jeunesse

ALBUMS Club graine d’artiste

Je suis un artiste
Couleurs
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.
Tullet Hervé
Illustrations : Tullet Hervé
Bayard Jeunesse

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.
Altès Marta
Illustrations : Altès Marta
Piccolia

Dessine

Le meilleur livre
pour apprendre à
dessiner une vache

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 !

Il existe deux techniques pour dessiner une vache. La première est rapide
mais non sans risque pour le dessinateur ! La seconde requiert de la patience. Est-elle plus paisible ? Pas sûr !

Thomson Bill
Illustrations : Thomson Bill
École des loisirs

Rice Hélène
Illustrations : Badel Ronan
Thierry Magnier

14

Léon et son crayon
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 !
Saltzberg Barney
Illustrations : Saltzberg Barney
Seuil Jeunesse

Rébellion chez
les crayons
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…
Daywalt Drew
Illustrations : Jeffers Oliver
Kaléidoscope

ALBUMS Club voyage

Abeille & Oiseau
Le grand voyage
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.
Frazier Craig
Illustrations : Frazier Craig
Ane bâté

Le voyage de
petit pingouin
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.
Teckentrup Britta
Illustrations : Teckentrup Britta
Circonﬂexe

La petite caravane
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.
Manceau Édouard
Illustrations : Manceau Édouard
Tourbillon (Tournicote)

Plouf !
La petite bête
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
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petite bête ﬁnit par retrouver sa salle
de bain…et son univers familier.
Un soupçon de suspense, de l’amitié,
un livre imaginatif et ludique autour
des rêves de voyage et d’aventure.
Louchard Antonin
Illustrations : Louchard Antonin
Bayard Jeunesse

Tu nous emmènes ?
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 !
Kasano Yuichi
Illustrations : Kasano Yuichi
École des loisirs

ALBUMS Club nature

ALBUMS Club écologie / environnement

Jouer dehors
Au creux de
mon arbre
Blotti au creux de son arbre, Hibou voit la nature et ses habitants
s’animer au ﬁl des saisons.
Hegarty Patricia
Illustrations : Teckentrup Britta
Hatier jeunesse (Albums)

Carl et Elsa
s’échappent
Aujourd’hui, l’école est fermée et dans
la maison, Carl et Elsa s’ennuient. « Et
si on se sauvait ? » dit Carl. Alors ils
rassemblent couverture, épée, livre,
biscuits et partent à l’aventure
Un album très joyeux à l’univers luxuriant,
qui illustre avec talent l’irruption permanente de l’imaginaire dans le quotidien des enfants, ﬁlle comme garçon.
Westin Verona Jenny
Illustrations : Verona Jesus
Cambourakis (Cambourakis jeunesse)

Des enfants turbulents sont invités par
leur maman à « jouer dehors ». Bien
vite, le jardin se transforme, et tout en
jouant, les enfants-aventuriers font
un véritable tour du monde en traversant des paysages époustouﬂants.
Partez avec eux à la découverte de près de 250 animaux,
dont beaucoup sont menacés.

Bonne pêche
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.
Dedieu Thierry / Illustr. Dedieu Thierry
Seuil Jeunesse (Livres-objets)

Moreau Laurent
Illustrations : Moreau Laurent
Hélium (Albums)

Bon voyage
petite goutte

Le grand ménage
Benoît le blaireau est un maniaque de la
propreté. Au fond de la forêt, il a fort à
faire : lisser les corolles des ﬂeurs, astiquer les oiseaux, frotter les pierres…
Quand l’automne arrive avec son lot de
feuilles mortes, d’arbres décharnés et de
boue, Benoît opte alors pour un bétonnage total du sol après avoir arraché les
arbres. Enﬁn, tout est propre et net mais
est-ce vraiment la bonne solution ?
Gravett Emily
Illustrations : Gravett Emily
École des loisirs (Kaléidoscope)
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Pas de géant
Au cours d’une escapade dans un
jardin, un enfant découvre la nature.
Immergé dans un décor végétal, il
imagine des scénarios fantastiques.
Magique, doux et poétique.
Lambert Anaïs
Illustrations : Lambert Anaïs
Éditions des Éléphants (Albums)

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.
Crausaz Anne / Illustr. Crausaz Anne / MeMo

Dans la forêt
du paresseux
Le paresseux est bien heureux dans sa
forêt. Mais un jour la main de l’homme
s’abat et tous les animaux doivent fuir.

Les arbres meurent, la vie aussi… Notre
paresseux pourra-t-il rester chez lui ?
Superbe album pop-up qui permet
de sensibiliser les jeunes enfants
à l’importance de préserver les forêts et de sauvegarder la nature.
Boisrobert Anouk / Illustr. Rigaud Louis
Hélium éditions
• En un seul exemplaire, pour l’enseignant

Dis papa,
pourquoi ?
Sur le mode « dis Papa, pourquoi ? »,
un petit garçon pose des questions sur l’entretien du potager.
Voltz Christian / Illustr. Voltz Christian
Bayard Jeunesse (Les belles histoires des
tout-petits)

Le pingouin
marche…moi aussi
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...
Saudo Coralie / Illustr. Gouny Nicolas
Scarabea (Les bonnes natures)
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Plic ploc banquise
La banquise fond et les animaux s’inquiètent car aucun ne parvient à endiguer
le phénomène. Heureusement, il y a un
animal sur qui on doit pouvoir compter…
Un album écologique dont la ﬁn percutante ouvre le dialogue avec les
tout-petits et les plus grands.
Garralon Claire
Illustrations : Garralon Claire
MeMo (Tout-petits memômes)

Un confettis
de paradis
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
périel l’équilibre naturel de leur îlot et
tomber malades. Une réﬂexion s’impose.
Langlois Florence
Illustrations : Langlois Florence
Albin Michel-Jeunesse (Albums illustrés)

ALBUMS Club écrans

Le plus beau
jour de ma vie

C’est un livre
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.

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.
Ruffié Lacas Béatrice / Illustr. Zaü
Utopique (Bisous de famille)

Smith Lane / Illustr. Smith Lane
Gallimard-Jeunesse

Les trolls, ça pue
Le doudou
de maman
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.
Lévy-Soussan Denis / Illustr. Béal Marjorie
Éditions du Ricochet (Les canoës du Ricochet

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.
Willis Jeanne / Illustr. Ross Tony
NordSud
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Papa est connecté
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 !
Philippe de Kemmeter
Illustrations : Kemmeter Philippe (de)
La Martinière Jeunesse

ALBUMS Club je m’interroge / moi le monde

A propos
de la vie
Superbe album, beaucoup d’humour,
des illustrations amusantes avec des
créatures originales.Il est adapté d’un court
métrage. Le texte est simple, peu de mots
pour expliquer un sujet compliqué. C’est
un mélange de ﬁction et de documentaire.
Scientiﬁquement, les informations sont
justes. Il peut également servir de débat
sur le rôle des humains sur la nature.
Borstlap Christian
Illustrations : Borstlap Christian
Casterman

Parce que
Les enfants posent mille et une
questions… ? Ce papa propose
mille et une réponses parfois justes,
parfois drôles, parfois loufoques.
Un bel album pour répondre
aux petits curieux.
Barnett Mac
Illustrations : Barnett Mac
Little Urban

Philonimo
Une collection d’albums courts dont
chaque tome présente un concept philosophique en le mettant à la portée des
plus jeunes. Les textes, courts et simples,
permettent d’aborder aisément les idées.
Les graphismes et la bichromie de chacun
des albums en font de très beaux objets.

Le corbeau d’Epictète

Tek

Pomelo imagine

L’accro-magnon des tablettes

Pomelo le petit éléphanteau rose est là,
ici et maintenant, sur un rocher en train
d’observer l’horizon. Il y est bien, et il
se sent bien comme il est. Mais tout en
écoutant et en observant, il laisse courir
son imagination pour tenter de répondre
à des questions tout à fait universelles :
s’il était ailleurs, à un autre moment ou
s’il était un autre, ça serait comment ?
Au travers d’illustrations vives et drôles,
Pomelo nous entraîne dans un beau
voyage philosophique et donne envie de
laisser aller notre propre imagination !

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.
Mc Donnell Patrick / Illustr. Mc Donnel Patrick
Milan jeunesse

Badescu Ramona / Illustr. Chaud Benjamin
Albin-Michel Jeunesse

Si tu viens nous
voir sur Terre
Un petit garçon prend ses crayons de
couleurs et se met à écrire sur une longue
feuille de papier. Une lettre-drapeau,
pour décrire notre monde à un visiteur
venu de l’espace. Il décrit dans le détail
la Terre et ses couleurs, ses paysages,
ses climats, ses animaux, ses habitants
semblables mais pourtant différents, un
monde si beau, si riche et surprenant …
Un inventaire poétique qui montre à
quel point notre planète est précieuse.
Blackall Sophie
Traduction : Morgenstein Susie
Saltimbanque
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Un corbeau croasse et soudain, tous ceux
qui l’entendent cherche une interprétation à ce cri, bouleversant le quotidien.
Brière-Haquet Alice / Illustr. Csil
Éditions 3oeil (Philonimo)

Le porc-épic
de Schopenhauer
Vivre proches car nous sommes des
êtres sociaux, mais pas trop proches car
comme le porc-épic, nous pouvons nous
piquer… Est-ce que la solution pour vivre
ensemble ne serait pas la politesse ?
Brière-Haquet Alice
Illustrations : Philipponneau Olivier
Éditions 3oeil (Philonimo)

ALBUMS Club les différences

ALBUMS Club les sentiments

Moi, j’aime pas
comme je suis

trouver le moyen de s’accepter et de
prendre sa vraie place dans le monde.

Girafe blues
La girafe n’aime pas son cou : trop allongé, trop étroit, trop haut perché….
Pourquoi n’est-elle pas comme le zèbre
ou le lion ? Lorsqu’elle rencontre Marcel, la tortue qui se plaint d’avoir un
ridicule petit cou, une amitié naît.
Une histoire pour voir la vie autrement.
John Jory
Illustrations : Smith Lane
Gallimard jeunesse (Albums)

Servant Stéphane
Illustrations : Réa Simone
Didier jeunesse

L’étranger
Les habitants d’un royaume voient surgir un étranger sur leurs terres. Ils s’en
méﬁent immédiatement et se mettent très
vite à chercher un moyen de le chasser. Le
géant, heurté, a une réaction inattendue.
Pour aborder l’altérité et la peur de l’autre.
Ringi Kjell
Illustrations : Ringi Kjell
École des loisirs (Kaléidoscope)

Gronouyot
Dès la naissance, Gronouyot n’est pas
un lapin comme les autres. Sans oreilles,
sans queue, il est constamment moqué.
Vient le jour où tout cela le pousse à
rêver d’être « comme les autres». C’est en
observant la lune que Gronouyot va

Monsieur Fée
Monsieur Fée vit dans la forêt, au milieu d’un peuple de Fées aux pouvoirs
tous plus enviables les uns que les
autres. Lui ne trouve pas sa place dans
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la communauté, semble rater ses sorts,
provoquant ainsi les rires et la bonne
humeur. Et si c’était cela, son pouvoir ?
Pour aborder le manque de conﬁance
en soi et le besoin de se sentir
utile dans une communauté.
Cadier Morgane (de)
Illustrations : Pigé Florian
Balivernes (Calembredaines)

Petite Pépite
Petite Pépite a neuf ans, l’apparence et
les attitudes d’une enfant plus jeune.
Malgré le regard des autres, sa mère a
décidé que son enfant est un bonheur
et dresse dans cet album un portait
lumineux et émouvant de sa ﬁlle.
Une lecture à accompagner et à prolonger par une discussion sur le handicap et l’acceptation de la différence.
Matta Nada
Illustrations : Matta Nada
MeMo (Les albums jeunesse)

Adrien
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 ».
Lamour Sandrine
Illustrations : Lamour Sandrine
Éditions du Caïman

À quoi penses-tu ?
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 por

trait 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.
Moreau Laurent
Illustrations : Moreau Laurent
Hélium

La petite mauvaise
humeur
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.
Carrier Isabelle
Illustrations : Carrier Isabelle
Bilboquet (Les trésors)
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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 »…
Brami Alma
Illustrations : Graux Amélie
Albin Michel-Jeunesse

Un petit tourbillon
de colère
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…
Demanie Charlotte
Illustrations : Brun Barbara
Gecko jeunesse (Au ﬁl de soi)

ALBUMS Club mixité

Boucle d’ours
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…
Servant Stéphane
Illustrations : Le Saux Laetitia
Didier Jeunesse

Les grands garcons
pleurent aussi
Tom fait sa rentrée dans une nouvelle
école et la peur qu’il ressent lui fait
verser des larmes. Démuni, son papa lui
dit que les grands garçons ne pleurent
pas. Sur le chemin, Tom se répète cette
étrange affirmation tandis qu’il observe
que la réalité est bien différente.
Un album subtil sur la difficulté de
ne pas transmettre une idée reçue, même si on la sait fausse…
Howley Jonty
Illustrations : Howley Jonty
Kimane

ALBUMS Club trop c’est trop

On n’est pas
des poupées
Madame le
lapin blanc
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.
Bachelet Gilles
Illustrations : Bachelet Gilles
Seuil Jeunesse

Ma sœur est une
brute épaisse
Dans une succession de scènes de la
vie quotidienne, le caractère appliqué
et observateur d’un garçon est mis à
l’épreuve par le dynamisme et l’énergie inépuisable de sa petite sœur.
Un album tendre sans stéréotype ni caricature.
Nussy Alice (de)
Illustrations : Bonini Sandrine
Grasset Jeunesse
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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.
Beauvois Delphine
Illustrations : Cantais Claire
La Ville brûle (Jamais trop tôt)

Princesse Kévin
Kevin est une princesse. Les autres peuvent
bien rigoler, Kevin s’en moque. Kevin est
une princesse, un point c’est tout. Sa sœur
lui a prêté une robe, des chaussures à talon,
quelques bijoux. Il a emprunté le maquillage
de sa maman, et maintenant Kevin est une
princesse. Il ne voit pas ce qu’il y a de mal
à se déguiser ainsi. Quand on se déguise,
c’est pour qu’on ne vous reconnaisse pas.
Sinon, ça ne sert à rien de se déguiser. Et
d’abord, qui a décrété que seules les ﬁlles
pouvaient se déguiser en princesses ?
Escoffier Michaël
Illustrations : Garrigue Roland
P’tit Glénat (Vitamine)

Moi plus
fort que toi
Crac et Bluff sont des hommes préhistoriques. Leur activité favorite ? Savoir
lequel des deux est le plus fort, lequel
a la plus grande grotte, lequel sera le
meilleur inventeur, lequel aura le plus
de richesses… Jusqu’où iront-ils ?
Chisholm Alastair
Illustrations : Roberts David
Milan

La maison
de l’ourse
et tout ce qu’elle contient
La famille ours mène une vie paisible
au fond d’une grotte quand soudain la
maman souhaite vivre dans un pavillon. Avec leurs amis, ils rapportent tous
les objets éparpillés dans la forêt par les
humains et créent la maison parfaite. La
petite famille ours s’y installe mais maman ourse devient maniaque pour tous
les objets qu’elle collectionne, il faut faire
attention à tout, ne rien casser, ne rien
voler. Une tempête va venir tout détruire
et chambouler à nouveau leur vie.

C’est une belle histoire poétique et
philosophique sur la société de consommation, le fait de vouloir toujours plus,
cumuler les objets pour soi. Une histoire
sympathique qui amène à réﬂéchir
sur ce qui est essentiel dans la vie.
Vast Emilie
Illustrations : Vast Emilie
Éditions MeMo

Pas de gâchis !
Se chauffer, s’habiller, se procurer de
l’eau, manger… Des gestes du quotidien qui ont un impact énorme sur
la planète et ses habitants. Et si on
réapprenait les gestes simples ?
De courtes saynètes faciles d’accès pour ouvrier la discussion
avec les petits et les grands.
Rosenstiehl Agnès
Illustrations : Rosenstiehl
La ville brûle

Un peu beaucoup
C’est fragile un arbre, il faut en prendre
bien soin, dit l’écureuil. Mon arbre et
moi, on s’occupe bien l’un de l’autre.
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Parfois, il me donne une de ses pommes.
Une c’est peu, mais attention, toutes
c’est beaucoup. Il faut trouver le bon
équilibre. Mais si un jour il n’a plus de
pommes de pin, il y aura encore ses
épines, ses branches ou ses racines...
Tallec Olivier
Illustrations : Tallec Olivier
Pastel

Superﬂu
Meg et Ash sont un couple de pies, futurs
parents de quatre nouveau-nés. Inﬂuencés
par des encarts publicitaires et soucieux du
bien-être de leur progéniture, ils anticipent
les potentiels besoins des oisillons. Ils
garnissent ainsi le nid de deux horloges à
coucou, des chaussettes rayées, des pinces
à linge... C’est le début d’une frénétique
accumulation d’objets qui fait disparaitre
les œufs sous un volumineux bric-à-brac.
Gravett Emily
Illustrations : Gravett Emily
École des loisirs (Kaléidoscope)

ALBUMS Club la fête à la grenouille

ALBUMS Club le loup

Quand le loup
a faim

Brest la Grise
C’est bien connu, Brest est une ville grise
où il pleut tout le temps. Enﬁn ça, c’est
qu’on laisse croire à celles et ceux qui
vivent ailleurs. Et si la Mouette vous faisait
découvrir la ville sous un autre jour ?
Un album sans texte dans lequel
Brest se dévoile à qui sait observer !
Collectif Parents, passeurs d’histoire(s)
Illustrations : Collectif Parents, passeurs
d’histoire(s)
Maison pour tous du Guelmeur

Courons
sous la pluie !
En ﬁn de matinée, à la plage, la pluie tombe
soudainement. Il faut alors se dépêcher de
rentrer pour ne pas se retrouver trempés.
Mais la pluie est si forte que le mal est
fait. Alors autant en proﬁter en sautant
dans les ﬂaques à pieds joints, le déjeuner
de Mamie n’en sera que mieux apprécié.
Un album illustré de gouaches célébrant l’insouciance et la joie.
Demasse-Pottier Stéphanie
Illustrations : Becq Cécile
Sarbacane

Faim de loup
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.

Le vent se lève
Alors qu’une enfant joue dehors, le vent se
lève. De plus en plus fort, il se transforme
en tempête, puis le beau temps revient. Au
milieu des éléments, l’enfant, son chien et
son cerf-volant vivent des aventures dans
une atmosphère apaisante et poétique.
Saarbach Marie
Illustrations : Saarbach Marie
Seuil Jeunesse

Moi, j’adore
la pluie !
Quand il pleut, tout le monde doit interrompre son pique-nique ou sa promenade en vélo pour se mettre à l’abri. La
pluie est vexée d’être mal vue et décide
de disparaître, ce qui rend heureux les
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habitants du village. Sauf une petite
ﬁlle qui adore danser sous la pluie et
attend son retour avec impatience tandis que, sans eau, la nature dépérit.
Bahar Sunar Ozge
Illustrations : Altun Ugur
Rue du Monde (Coup de cœur d’ailleurs)

Papy, il pleut
Pour proﬁter pleinement d’une extraordinaire journée de pluie, un
grand-père enseigne à son petit-ﬁls les vertus de la patience.
Usher Sam
Illustrations : Usher Sam
Little urban

Pintus Eric
Illustrations : Saillard Rémi
Didier Jeunesse

Le loup est revenu
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…
Pennart Geoffroy (de)
Illustrations : Pennart Geoffroy (de)
École des loisirs

Le loup
sentimental
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.
Pennart Geoffroy (de)
Illustrations : Pennart Geoffroy (de)
École des loisirs

Le loup tralala
« Tu connais le loup Tralala ? » Un loup...
aux petites oreilles, aux dents toutes usées,
avec un petit nez et une longue crinière.
« Attention, je l’entends qui arrive ! »
Escoffier Michaël
Illustrations : Di Giacomo Kris
École des loisirs (Kaléidoscope)

25

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.
Naumann-Villemin Christine
Illustrations : Di Giacomo Kris
École des loisirs (Kaléidoscope)

Ze vais te manger
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…
Derouen Jean-Marc
Illustrations : Du Faÿ Laure
Frimousse (Maxi’ boum)

ALBUMS Club monstres

ALBUMS Club petit chaperon rouge détourné

Le code de la route

Le monstre du
placard existe
et je vais vous le prouver
Le coupable de toutes les petites bêtises réalisées à la maison n’est autre
que le gentil monstre du placard.
Un monstre bien réel ! Vous ne me
croyez pas ? En voici les preuves...
Dole Antoine
Illustrations : Salomone Bruno
Actes sud junior

Menace verte
Accompagné de sa mère, Jasper le lapin
se rend au supermarché pour acheter
de nouvelles culottes. Il repère des « culottes d’enfer » d’un vert ﬂuorescent,
vraiment chouettes ! Il en veut une !
Mais de retour à la maison, la culotte
éclaire sa chambre d’une lueur macabre, l’empêchant de s’endormir.

Effrayé, il essaie de s’en débarrasser mais cela ne semble pas si
simple… Y arrivera-t-il un jour ?
Reynolds Aaron
Illustrations : Brown Peter
Le Genévrier

Mon petit frère
est un monstre
Une grande sœur, convaincue que son petit
frère est un véritable monstre, change d’avis
quand une sage vieille dame lui explique
qu’il a des circonstances atténuantes. L’arrivée du petit frère lui réserve une surprise !
Wlodarczyk Isabelle
Illustrations : Rouget Nicolas
Illustrations : Manes Thierry

Où tu vas
comme ça ?
Fillette traverse la forêt pour rejoindre
son père lorsqu’elle est abordée par Loup.
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Et pourquoi ?
Prétextant vouloir la protéger des dangers
de la forêt, il propose de la raccompagner chez elle. Diverses créatures vont se
joindre au cortège tandis que la petite ﬁlle
poursuit sereinement son chemin jusqu’à
la chute ﬁnale, inattendue et drôle !
Bizouerne Gilles
Illustrations : Delaporte Bérengère
Didier jeunesse

Plus gro
que le ventre
Dans ce livre se promène un monstre aux
yeux énormes et aux dents acérées. Il a
faim, très faim et il dévore tout ce qui
passe à sa portée. Attention il va vous
voir ! Oserez-vous tourner la page ?
Un album qui joue sur la peur mais
raconté avec un humour monstrueux.
Escoffier Michaël
Illustrations : Piu Amandine
Frimousse (Maxi boum)

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.
Van Zeveren Michel
Illustrations : Van Zeveren Michel
École des loisirs (Lutin poche)

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.
Ramos Mario
Illustrations : Ramos Mario
Pastel

Le loup de la 135e
La nuit du visiteur
L’histoire du loup qui se fait passer pour
le Petit Chaperon rouge aﬁn de manger 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 !
Jacques Benoît
Illustrations : Jacques Benoît
Benoît Jacques books

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…
Dautremer Rebecca
Illustrations : Leboeuf Arthur
Seuil jeunesse
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Le petit poisson
rouge
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.
Battut Éric
Illustrations : Battut Éric
L’élan vert

Le plus malin
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…
Ramos Mario
Illustrations : Ramos Mario
École des loisirs (Pastel)

ALBUMS Club Didier jeunesse

ALBUMS Club Emily Gravett

Les loups
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 !
Promeyrat Coline
Illustrations : Devaux Stefany
Didier jeunesse

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 ?
Bloch Muriel
Illustrations : Bourre Martine
Didier jeunesse

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
Illustrations : Saillard Rémi
Didier jeunesse

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.
Le Craver Jean-Louis
Illustrations : Le Craver Jean-Louis
Didier jeunesse
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Le problème
avec les lapins
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.
Bloch Muriel
Illustrations : Prigent Andrée
Didier jeunesse

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 grandmère ne se laisse pas impressionner.
Un loup pittoresque et une grandmère impertinente dans un paysage
coloré et un décor en bas-relief.
Gay-Para Praline
Illustrations : Micou Hélène
Didier jeunesse

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 !
Gravett Emily
Illustrations : Gravett Emily
Kaléidoscope
• En un seul exemplaire, pour l’enseignant

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...
Gravett Emily
Illustrations : Gravett Emily
École des loisirs (Kaléidoscope)

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.
Gravett Emily / Illustr. Gravett Emily
École des loisirs (Kaléidoscope)

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.
Gravett Emily / Illustr. Gravett Emily

29

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.
Gravett Emily
Illustrations : Gravett Emily
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 !
Gravett Emily
Illustrations : Gravett Emily
Kaléidoscope

ALBUMS Club Ronan Badel

Kiki et Rosalie
Billy le môme
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 !
Guibert Françoise (de)
Illustrations : Badel Ronan
Thierry Magnier

Emile, il est
7 heures
7 heures du matin. Debout Émile !
Maman appelle, il faut se lever. 10h,
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 ?
Cuvellier Vincent
Illustrations : Badel Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées

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...
Badel Ronan
Illustrations : Badel Ronan
Éditions Sarbacane

La bonne humeur
de Loup gris
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.
Bizouerne Gilles
Illustrations : Badel Ronan
Didier Jeunesse
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Le loup ne
viendra pas
Au coucher, un petit lapin s’interroge :
le loup pourrait-il venir jusqu’à chez lui ?
Sa maman cherche à le rassurer en répondant à chacune de ses interrogations.
Un album à lire à haute voix pour
se laisser surprendre ensemble !
Ouyessad Myriam
Illustrations : Badel Ronan
L’élan vert

Les aventures
agricoles d’Harry
l’agriculteur
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.
Nicolas Christophe
Illustrations : Badel Ronan
Albin Michel jeunesse

ALBUMS Klub e brezhoneg

An aon ruz
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 !
Ily Maela
Illustrations : Orriger Sonia
Embannadurioù Goater

Ar balum hag
ar pesk bihan
Askelleg ar balum ha Pesk Bihan,
mi- gnoned 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 doull- kuzh, 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.
Battut Éric
Illustrations : Battut Éric
Bannoù-heol

Ar bleiz
a felle dezhan chench liv
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.
Lallemand Orianne
Illustrations : Thuillier Eléonore
Éditions Auzou

God ar yar
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.
Crosa Michaël
Illustrations : Crosa Michaël
Keit vimp bev

An tiGlav a ra

Un devezh
gant Pacha

C’hoant bras en deus Bob da gaout un ti
gant un doenn hag ur simi- nal. 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 !

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 der- vezh hag a-raok
mont da gousket en-dro, e sell ouzh ar
stered gant e dud. Pegen ﬂour ar vuhez !

Bob & Marley

Marais Frédéric
Illustrations : Dedieu Thierry
Sav-heol
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Pog
Illustrations : Galera Rebecca
Keit vimp bev

ALBUMS Club à composer

ALBUMS Club à composer

C’est mon arbre
1,2,3 banquise
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 ?
Que quatre otaries ou cinq pingouins ?
Brière-Haquet Alice
Illustrations : Philipponeau Olivier, Enjary
Raphaële / MeMo (Tout-petits Memômes)

Au bois dormant
À la tombée du jour, une petite ﬁlle et son
chien se promènent dans les bois. Suis-les
et découvre la nature et les animaux qui
se préparent à entrer en hibernation…
Cet album tout en douceur, s’accompagne d’un texte rimé et mélodieux.
Les illustrations, aux couleurs de
l’automne, complètent avec bonheur cette histoire réconfortante.
Jameson Karen / Illustr. Boutavant Marc
École des loisirs

Un écureuil quelque peu possessif désigne
son territoire : c’est SON arbre, ce sont
SES pommes de pin et pas question de
partager ! Pour les protéger, il va jusqu’à
édiﬁer un mur… mais si, au-delà, existaient des arbres encore plus beaux ?
Une savoureuse dénonciation par
l’absurde de l’instinct de propriété
Tallec Olivier / Illustr. Tallec Olivier
École des loisirs

Diane danse
Diane n’aime pas les maths, elle n’y comprend rien. Les adultes croient qu’elle est
tête en l’air mais elle s’ennuie avec tous
ces chiffres compliqués, c’est tout. Un jour,
Diane découvre qu’elle a un don : danser.
Et ça, c’est quand même plus facile pour
elle que les tables de multiplications!
Un album qui traite avec justesse
et douceur des sensibilités propres
à l’élève dans le parcours scolaire,
ainsi que du soutien des adultes
dans les choix de vie des enfants.
Lozano Luciano / Illustr. Lozano Luciano
Éditions des éléphants
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Engloutis
Insouciants, les animaux grattent, courent
et cherchent de la nourriture. Mais Escargot se fait attraper par une masse étrange,
bientôt suivi de Bourdon, Crapaud, Vipère
et Tortue. Il ne reste plus que les mammifères, mais bientôt, Loir, Marmotte et
même Ours se font à leur tour engloutir.
Un album qui raconte l’arrivée de l’hiver et l’hibernation.
Vast Emilie / Illustr. Vast Emilie
MeMo (Tout-petits memômes)

Faites
la queue
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 !
Ohmura Tomoko / Illustr. Ohmura Tomoko
École des loisirs

Gros chien,
petit chien
Tous les jours, Gros chien et Petit chien
se promènent ensemble. Leur différence
de taille étant surprenante, les passants
ne manquent pas de le leur faire remarquer, parfois gentiment, parfois moins.
Un album qui aborde la perception
de soi d’après le regard d’autrui.
Garralon Claire
Illustrations : Garralon Claire
MeMo (Tout-petits memômes)

Imagier Toc-toc
Un imagier pour faire marcher son imagination en s’amusant avec les mots. Les noms
des objets, des plantes et des animaux qui y
ﬁgurent ne correspondent pas aux dessins :
la voiture devient une saucisse, le camion
un fromage et le citron un téléphone.
Manceau Édouard
Illustrations : Manceau Édouard
Milan jeunesse

Le corbeau
et les trois poules
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.
Pasques Patrick / Illustr. Pasques Patrick
Points de suspension

L’écureuil
et l’étrange
visiteur
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.
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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.
Meschenmoser Sébastien / Illustr. Meschenmoser Sébastien / Minedition

Mathilda
et le caillou
magique
On dit que les renards sont les plus
rusés, mais Mathilda la petite souris n’a pas dit son dernier mot !
Un album à l’illustration pétillante et à l’humour malicieux.
Corda Tullio
Illustrations : Corda Tullio
Minedition (Un livre d’images Minedition)

ALBUMS Club à composer

ALBUMS Club à composer

Pokko
et le tambour

Merci
le vent
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
Illustrations : Manceau Édouard
Milan jeunesse (Albums petite enfance)

Mon île
Une ﬁllette nous invite à découvrir son île, univers imaginaire où il
fait bon rêver, chanter et partager.
Demasse-Pottier Stéphanie
Illustrations : Ratanavanh Seng Soun
De La Martinière Jeunesse (Albums)

Oh ! Regarde
Deux enfants au chaud derrière la fenêtre observent le paysage enneigé
où tout semble calme. Ils aperçoivent
trois lapins, un oiseau mais soudain surgit un chat puis un ours !
Les changements de plan maintiennent le suspense dans cette histoire haletante au texte poétique.
Rouzeau Valérie
Illustrations : Borando Silvia
Didier jeunesse

Pokko, la petite grenouille reçoit en cadeau
un tambour. Elle est enchantée mais le bruit
ﬁnit par lasser ses parents qui lui conseillent
de jouer dehors. Tous les animaux de la
forêt la rejoignent et forment ensemble un
grand orchestre ! En avant la musique !
Un album avec beaucoup d’humour. Le
texte est court, simple et rythmé. Les illustrations sont ﬂamboyantes avec une tonalité automnale. Cet album est une belle
réussite et apporte de la bonne humeur !
Forsythe Matthew
Illustrations : Forsythe Matthew
Little Urban

Quand
le soleil
se lève, quand
se lève la lune
Que se passe-t-il quand le soleil se couche ?
Le chat s’étire et le chien aboie mais quand
la lune se couche que se passe-t-il ?
Un album magniﬁque pour touts-petits, une douceur dans le texte et les
illustrations. Un livre poétique qui plait
aux petits comme aux plus grands.
Zoboli Giovanna
Illustrations : Giordano Philip
Seuil jeunesse

Sur le chemin
de la maison :
patapon, patapon
À la nuit tombante, Petit ours rentre
innocemment à la maison. Sans qu’il
s’en aperçoive, le danger rôde...
Frayeurs et suspense pour les petits
dans cette aventure qui ﬁnit bien !
Hiromatsu Yukiko
Illustrations : Koyama Tomoko
Le Cosmographe
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Un fruit rouge
Ploc ! Ourson découvre un délicieux fruit
rouge tombé à terre, et rien ne l’empêchera
de grimper à l’arbre pour aller en cueillir
d’autres. Mais est-ce vraiment un fruit qui
se trouve au bout de la branche ? Ourson
grimpe et grimpe encore sans se décourager. A la cime de l’arbre, il se jette même
dans le vide pour tenter d’attraper l’énorme
soleil rouge ! La chute est vertigineuse et
parfaitement amortie par la fourrure moelleuse de son parent. L’ourson n’a plus qu’à
se relever et partir à l’assaut de l’astre qui
apparaît dans la nuit : un beau fruit jaune !
Yi Gee Eun
Illustrations : Yi Gee Eun
Rue du monde

Un peu perdu
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 !...
Haughton Chris
Illustrations : Haughton Chris
Thierry Magnier
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Bienvenue
chez le fantôme !
3h33
3h33 : 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…
Dupin Olivier / Illustr. Schauss Michaël
Éditions de l’Escamoteur

Anhour,
petit scribe
Anhour, trop pauvre pour aller à l’école
des scribes, aime dessiner des hiéroglyphes sur le sable. Un jour, son amie
Anouk et 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.
Broyart Benoît / Illustr. Sorel Vincent
Milan jeunesse (Docs 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.
Agin Elodie / Illustr. Fléchais Amélie
Milan jeunesse (Milan poche benjamin)

Dagfrid
À Thor et à travers
Dagfrid n’aime pas son prénom, elle n’aime
pas non plus les robes et les tresses qu’on
enroule sur les oreilles, et ce qu’elle déteste
vraiment, c’est le poisson qui pue. Ce qu’elle
aime ? L’aventure et découvrir l’Amérique…
sauf que quand on est une ﬁlle viking, on
se retrouve plutôt à balayer et préparer des
banquets de poissons qui puent pour les
chefs du village…et ça… Dagfrid n’en a pas
du tout envie. Armée de sa colère et de son
humour, elle s’en va demander des explications à ses parents et à son frère Odalrik qui
lui, n’a pas l’air d’avoir grand-chose à faire.
Mathieu-Daudé Agnès / Illustr. Tallec Olivier
École des loisirs
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La pêche aux étoiles
La famille
monstre et la
soupe au poivre
Une famille de monstres vient perturber la vie d’un quartier tranquille et
commence à préparer une recette de
soupe annonciatrice de catastrophes.
Une première lecture très courte et
facile pour les lecteurs débutants
Falzar / Illustr. Nikol
Rageot (Histoires très courtes pour le CP)

La pêche au trésor
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 !
Broyart Benoît / Illustr. Richard Laurent
Milan jeunesse (Quelle aventure !)

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.
Descornes Stéphane
Illustrations : Chapron Glen
Bayard poche (Tu lis je lis)

L’arbre à tout
Au terme d’une après-midi bien remplie,
quatre enfants se reposent au pied d’un
arbre. Alors que Mathieu dit aux autres
qu’un morceau de chocolat serait le
bienvenu, une tablette entière apparait au
bout d’une branche. Les enfants comprennent vite que l’arbre peut tout leur
donner. Mais que demander lorsque l’on
peut tout avoir, et comment s’arrêter ?
En peu de mots, un conte sur l’insatiabilité des humains qui se heurte aux
limites des ressources de la nature, le
tout porté par de superbes aquarelles.
Baer Julien
Illustrations : Berberian Charles
École des Loisirs

Le duel des
frères Flint
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.
Scotto Thomas
Illustrations : Adam Benjamin
Actes Sud junior (Les premiers romans. Cadet)

Le ﬁls du samouraï
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 ?
Maincent Géraldine
Illustrations : Dankerleroux
Milan jeunesse (Quelle aventure !)
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Le jour où on
a mangé tous
ensemble
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 !
Lenain Thierry
Illustrations : Portal Thanh
Nathan jeunesse (Premiers romans)

Le maître
des licornes
La forêt des lumières
Aëlig, Maître des licornes du royaume d’If a
pour devoir de les protéger. Sa vie bascule
le jour où l’une des licornes est enlevée.
Révolté, le garçon part à la recherche
de son amie. En chemin, il devra prouver son courage et sa détermination.
Magie et suspense pour ce roman
aux personnages attachants.
Sanvoisin Eric, Frenna Federica
Auzou
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Le voleur
de dinosaures

Le panier
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…
Leroy Jean
Illustrations : Maudet Matthieu
École des loisirs (Mouche)

Le Petit Chaperon
Rouge (ou
presque)
Comme chaque mercredi, Rosette Chaperon
se rend chez sa grand-mère, marchande
de bonbons de l’autre côté du parc. Un
jour, l’impressionnant et très gourmand
Tibo Leloup tend un piège à la ﬁllette
aﬁn d’arriver le premier à la boutique de
sucreries. Mais, Rosette est maligne !
Gouichoux René
Illustrations : Saillard Rémi
Nathan Poche

Le quatrième
petit cochon
Connaissez-vous Rikiki le jeune frère
des trois petits cochons ? 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 !
Lestrade Agnès
Illustrations : Du Faÿ Laure
Milan jeunesse (Milan poche benjamin. Quelle
aventure !)

Les babouches
du sultan
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…
Biondi Ghislaine
Illustrations : Guibbaud Christian
Milan jeunesse (Ici et là-bas)
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Les enquêtes de
l’agence Philéo
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.
Masseron Emmanuelle
Illustrations : Follio Anne-Yvonne
Alice (Primo)

Le grand bain
Un petit garçon qui s’est vanté d’être un
excellent nageur se retrouve à devoir poursuivre son mensonge… et s’y embourbe !
Un petit roman facile à lire qui aborde
tout en ﬁnesse et d’une très belle
manière le thème de la différence. Le
récit plein d’humour, permettra aux
enfants de s’identiﬁer aux personnages
et de parvenir tant à s’accepter euxmêmes qu’à comprendre les autres.
Fouquet Marie
Illustrations : Duhamel Pauline
Talents hauts

Mon nom est
Loup Gris

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.

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’appellent toujours Loup Gris.
Il comprend alors que s’il veut changer de nom, il doit quitter sa meute.

Moncomble Gérard
Illustrations : Merlin Christophe
Milan jeunesse (Milan poche benjamin.
Quel mystère !)

Lecaye Emmanuel
Illustrations : De Monfreid Dorothée
École des loisirs (Mouche)

L’invention
du dimanche
Polly déteste le dimanche. Coincé entre
le samedi rempli de joie et d’activités
plus amusantes les unes que les autres et
le lundi jour d’école au lever trop matinal, le dimanche est fade et ennuyeux.
Ses parents lui proposent différentes
manières de s’occuper puis devant ses
refus, son père l’encourage à aller rendre
visite à l’inventeur du dimanche. De
cette merveilleuse idée va naître une
toute nouvelle recette de dimanche !
Un roman loufoque et malicieux qui
donne envie de remplir chaque jour de
petits bonheurs et qui parlera à tous les
enfants et les adultes qui ont tous eu le
blues du dimanche soir. (Bonus : la couverture est à ré-explorer après la lecture !)
Pierré Coline
Illustrations : Billon-Spagnol Estelle
Poulpe ﬁction

L’orthophoniste
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.
Mim
Illustrations : Pauwels Jess
Magnard Jeunesse
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Oscar
et Carrosse
La soupe de pâtes
Carrosse, squelette à temps plein dans une
maison hantée, a peur des chiens jusqu’au
jour où il rencontre Oscar. Et oui, celui qui
fait peur peut aussi avoir peur. La méﬁance dépassée, les deux se lient d’amitié
et Carrosse va apprendre à lire et à écrire
à Oscar en utilisant les pâtes alphabet.
Une grande place est faite aux illustrations délicates d’Irène Bonacina dans
cette première lecture sensible sur le
dépassement de la différence et sur les
miracles de la lecture et de l’écriture.
Lecomte Ludovic
Illustrations : Bonacina Irène
École des loisirs
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Ourse & Lapin
Drôle de rencontre
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.
Gough Julian
Illustrations : Field Jim
Père Castor-Flammarion

Pas d’école
pour Tisha
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…
Simon Quitterie
Illustrations : Mercier Julie
Milan jeunesse (Ici et là-bas)

Sidonie Souris
Pic, pic, pic,
le moustique !
Agacé d’être piqué par un moustique,
Noé menace de le changer en grenouille.
Mais le moustique a lui aussi de l’imagination, alors, qui aura le dernier mot ?
Un texte très simple et des illustrations plaisantes servent cette
histoire drôle et dynamique.
Méhée Loïc
Illustrations : Beau Sandrine
Belin Jeunesse

Professeur Goupil
autour du monde
Accompagné de ses amis, le professeur Goupil quitte son manoir
et entreprend un tour du monde
pour retrouver l’amour de sa vie.
Clément Loïc
Illustrations : Montel Anne
Little Urban (Premiers romans)
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Sidonie est une petite souris rêveuse
dont la passion est l’écriture. Seulement,
voilà ... Un jour, elle tombe en panne
d’inspiration. Sa maman lui conﬁe alors
une mission : aller chercher des coquelicots de l’autre côté de la vallée.
Illustrée avec fantaisie, voici une
petite aventure qui entrainera le
jeune lecteur tout en lui permettant
d’aborder le thème de l’entraide
Delacroix Clothilde
Illustrations : Delacroix Clothilde
École des loisirs

Tristan
chevalier débutant
La dent du dragon
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 !
McLay John
Illustrations : Brown Martin
Gallimard Jeunesse (Je lis tout seul)

Vérité, vérité chérie
Tiens bon, Tico !
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.
Girin Michel
Illustrations : Desvaux Olivier
Bayard Jeunesse (J’aime lire plus)

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…
Zenatti Valérie
Illustrations : Poussier Audrey
École des loisirs (Mouche)

Une graine
en cadeau
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…
Abier Gilles
Illustrations : Adam Benjamin
Actes Sud Junior (Cadet)

Un yéti dans
ma classe
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.
Carquain Sophie
Illustrations : Doumont Gwenaëlle
Talents hauts (Libres et égaux)
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Un piano
pour Pavel
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.
Doinet Mymi
Illustrations : Laprun Amandine
Nathan jeunesse (Premiers romans)
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Capitaine Rosalie
Hiver 1917, Rosalie installée au fond
de la classe n’est pas une petite ﬁlle
comme les autres. Elle a une mission
et n’en démordra pas, elle prend son
rôle de capitaine très à cœur. Après sa
journée en classe, sa mère qui travaille
à l’usine lui lit les lettres que son père
envoie du front. Cela aurait-il un rapport
avec la mission du capitaine Rosalie ?
Une histoire pleine d’émotions qui
nous raconte la 1re Guerre Mondiale
du point de vue de ceux qui restent.
Fombelle Timothée (de)
Illustrations : Arsenault Isabelle
Gallimard-Jeunesse (Album junior)

Combien de
terre faut-il à
un homme ?
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.
Heurtier Annelise
Illustrations : Urwiller Raphaël
Thierry Magnier

La saveur des
bananes frites

Kasha la Tsigane
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.

Contact
Dans le futur tout contact entre les humains est interdit sous peine de contracter
virus et maladie. Mais Carl et ses amis
passionnés de football bravent les interdits pour pratiquer leur sport préféré.
Un roman d’anticipation qui résonne dans
l’actualité. Adapté aux lecteurs DYS
Blackman Malorie / Illustr. Meyer Julien
Rageot

Enzo, 11 ans,
sixième 11
Né un 11 novembre, Enzo (anagramme
de « onze ») 11 ans, est en 6e 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.
Écormier Joëlle / Illustr. Courgeon Rémi
Nathan Jeunesse / Poche / Mes années collège
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Fille de présidente
Sans papiers et sans problèmes
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.
Perrier Pascale / Illustr. Perrier Pascale
T. 2, Oskar (La vie)

Voorhoeve Anne Charlotte
Bayard Jeunesse

La ﬁlle qui n’aimait
pas les ﬁns
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.
Hassan Yaël, Radenac Matthieu
Syros jeunesse (Tempo)

La grande rivière
Grenouille, petite ﬁlle aux mains palmées,
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
trou- ver 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.
Rossi Anne / Magnard Jeunesse

La lionne, le
vieil homme et
la petite ﬁlle
Dans une ville du Moyen-Orient, le vieil
Hamid et la jeune Maya se retrouvent
au sein d’une ONG pour sauver la lionne
Labiwa de la captivité. Ces trois vies
brisées par la guerre se racontent alternativement et dénoncent l’absurdité des
conﬂits, prônant la solidarité entre les
hommes et la défense des animaux.
Clément Nathalie ; Clément Yves-Marie
Illustrations : Pereira Madeleine
Éditions du Pourquoi pas
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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.
Noël Sophie / Magnard Jeunesse

La street :
en mode bolide
Carl, garçon solitaire, vit à la montagne,
dans la nature, avec sa mère, un mouton et
son fauteuil roulant high-tech qui s’appelle
Bernard. Toute la famille doit déménager
à Paris. C’est très difficile à accepter pour
Karl qui va devoir changer d’environnement et se confronter au regard des autres
face à son handicap. Mais très vite, il se
fait des amis et fait des prouesses sur le
skate-park, en montrant que sa différence
peut être aussi une force. Des cases de
BD se glissent dans le premier tome de
cette série de romans très drôle et dynamique dans une mise en page aérée.
Alix Cécile / Illustr. Zegboro Dimitri
Magnard
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Le secret
des O’Reilly

Le préau
des z’héros
Pour Benjamin, voici l’année bien compromise dès la rentrée dans sa nouvelle école.
Les durs de la classe l’ont surnommé Têtede-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.
Billon-Spagnol Estelle
Illustrations : Billon-Spagnol Estelle
Alice (Primo)

Les A.U.T.R.E.S.
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 ».
Mañas Pedro
Joie de lire (Hibouk)

Kathleen O’Reilly s’apprête à rejoindre ses
cousines irlandaises pour les vacances.
Ces dernières sont obnubilées par le
concours musical annuel qui les oppose
aux frères Clancy, leurs ennemis de toujours. Soudain, le trophée disparaît. Tous
les enfants s’unissent pour le retrouver,
quitte à déterrer des secrets de famille.
Somers Nathalie
Illustrations : Orzel Marta
Didier jeunesse (Mon marque page)

Les vrai(s) ﬁlles
et les vrai(es)
garçons
Dans la nouvelle classe d’Aretha, les
garçons et les ﬁlles sont en guerre. La
jeune ﬁlle organise des jeux en commun aﬁn de mélanger les deux camps.
Un roman qui met à mal les préjugés.
Audren
Thierry Magnier (En voiture Simone)

L’incroyable
Les enfants
d’Irena Sendlerowa histoire du
Cette histoire se déroule de nos jours en
mouton qui sauva
Pologne. Trois amis de dix ans, Anna, Arthur
une école
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.
Le Quellenec Catherine
Illustrations : Ronzon Antoine
Oskar jeunesse (Les aventures de l’histoire)
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Aﬁn de faire des économies, l’antipathique
ministre de l’Éducation nationale décide que
les classes de moins de 30 élèves doivent
fermer. Alors qu’une visite de l’inspectrice
est annoncée sur l’île aux Moutons, les
29 élèves de l’unique classe trouvent leur
30ème élève : Vincent, mouton de son état !
Inspirée d’éléments réels, voici une histoire drôle et rythmée.
Gerbeaux Thomas
Illustrations : Kerleroux Pauline
La Joie de Lire (Hibouk)
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Mademoiselle
Alice qui inventa
le cinéma
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.
Beau Sandrine / Illustr. Germain Cléo
Belin Jeunesse

Ma mère zéro
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…
Hof Marjolijn / Seuil Jeunesse

Mon chien, Dieu
et les Pokétrucs
Pauline 8 ans, a un chien, des Pokétrucs, une chambre rien qu’à elle
et c’est très bien comme ça. L’idée de
devoir un jour partager son univers avec Zein, réfugiée syrienne de
son âge lui déplaît franchement.
Tonique, drôle, la liberté de ton
de Pauline est rafraîchissante
malgré les thèmes abordés.
Duval Myren / Illustr. Dutertre Charles
Rouerge (DacOdac)

Mon enquête
de généalogie:
Nos ancêtres
venus d’ailleurs
Jade et ses camarades de classe ont
pour devoir d’école d’enquêter sur
un de leurs grands-parents. Une
recherche qui va amener tous les
élèves à comprendre d’où ils viennent.
Au travers des histoires particulières
de Jade et de ses camarades, ce
court roman permet de découvrir
de manière prenante la généalogie mais aussi de rentrer de
façon originale dans l’Histoire et
d’aborder des thématiques comme
l’immigration ou l’esclavage.
Mergnac Marie Odile / Rageot
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Mon père est
une saucisse
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 PDG
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…
Lestrade de Agnès / Illustr. Gastold de Claire
Rouergue (DacOdac)

Odd et les géants
de glace
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…
Gaiman Neil / Illustr. Helquist Brett
Albin Michel-Jeunesse (Wiz)
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Pierrot et
Miette

Tiger Boy

héros des tranchées
Pendant la Première Guerre
Mondiale, Pierrot, orphelin de
12 ans, est séparé de sa chienne
Miette. Pierrot part à la recherche
de sa chienne réquisitionnée par
l’armée et dressée pour servir de
chien de liaison. Devenu écrivain public, il aide les soldats.
De rebondissements en émotions
fortes, on découvre une page
d’Histoire plutôt méconnue sur
l’utilisation des chiens « Fanions ».
Mullenheim Sophie (de)
Illustrations : Gauthey Raphaël
Fleurus (Lire en grand)

Sam de
Bergerac
Un camarade de Sam lui demande
d’écrire une lettre d’amour à sa
place pour le sortir d’une mauvaise passe. Le succès est tel
que tous les garçons sollicitent
Sam pour d’autres lettres. Il ne
faut surtout pas que les ﬁlles
découvrent la supercherie.
Turoche Dromery Sarah
Thierry Magnier (En voiture Simone)
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Sam
et le martotal
Comme toutes les ﬁlles du clan,
Sam, ﬁlle de Roger-le-chef, s’est
vu attribuer à la naissance un
martotal. Son ami Anatole quant
à lui, a reçu une plarmure comme
tous les garçons. Le martotal est
un outil multi-fonctions permettant aux ﬁlles d’accomplir les
tâches qu’on leur impose tandis
que la plarmure permettra aux
garçons de faire la bagarre quand
ils seront adultes. Le problème,
c’est que ni l’un ni l’autre n’ont
envie de ces outils et des fonctions qui vont avec. Et le plus gros
problème, c’est que quand Sam
interroge son père sur le pourquoi
de tout ça, il n’a qu’une réponse à
la bouche : « C’est la Tradition ».
Un roman sérieux et drôle à la
fois qui aborde d’une manière
intelligente le problème de
la perpétuation des stéréotypes au sein d’une société.
Mey Louise
Illustrations : Libon
La ville brûle
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Tempête au haras
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.
Donner Christophe
École des loisirs (Neuf en poche)

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

Un caillou
dans la poche
Tino est un jeune garçon à l’imagination
débordante qui s’ennuie sur sa petite île.
Tino parle aux mouettes, mesure son ombre
et l’emplacement des cailloux en rêvant
du jour où il se passera enﬁn quelque
chose. Quand sa maîtresse annonce qu’ils
vont accueillir 22 enfants du continent,
l’excitation du garçon est à son comble. Et
la rencontre avec Antonia, va amener au
garçon le bouleversement qu’il attendait !
Chartres Marie
Illustrations : Englevert Jean-Luc
Écoles des Loisirs

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.
Perkins Mitali
Illustrations : Bureau Aline
Rageot

Une histoire à
toutes les sauces
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 !
Barraqué Gilles
Illustrations : Dorémus Gaëtan
Nathan Jeunesse
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Un espion
à vélo
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...
McDonough Yona Zeldis
Magnard Jeunesse
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Le roi de la
montagne en hiver

Imbattable
Justice et légumes frais
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.
Jousselin Pascal
Illustrations : Jousselin Pascal
Dupuis

Les carnets
de Cerise
Le zoo pétriﬁé
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.
Chamblain Joris
Illustrations : Neyret Aurélie
Soleil (Métamorphose)

Babakunde

Momo

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…

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.
Garnier Jonathan
Illustrations : Hotin Rony
Casterman
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Heurtier Annelise
Illustrations : Cabassa Mariona
Casterman

Ninn

SuperS

La ligne noire

Une petite étoile juste
en dessous de Tsih

Le lion et les
trois bufﬂes

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.

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.

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.
Darlot Jean-Michel
Illustrations : Pilet Johan
Kennes
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Maupomé Frédéric
Illustrations : Dawid
Les éditions de la Gouttière

Dhouib Moncef
Illustrations : Angeli May
Seuil Jeunesse

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 de- vienne
l’épouse du grand gel. C’est alors que
la plus jeune rencontre 12 bonhommes
encapuchonnés, les 12 mois de l’année…
Delom Sylvie
Illustrations : Fronty Aurélia
Didier Jeunesse (Contes du monde)

Les cygnes
sauvages
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.
Kochka
Illustrations : Gastaut Charlotte
Père Castor-Flammarion
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Le secret le plus
fort du monde
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.
Aymon Gaël
Illustrations : Comis Pauline
Éditions du Ricochet (Les Canoës du Ricochet)

ROMANS Club enquêtes
t.2

Au bout là-bas
Le début des vacances chez leur grandmère Mamycha commence mal pour les
cinq cousins : il pleut constamment et ils
s’ennuient. Un soir, Mamycha, redoutable commère, aperçoit de la lumière
dans la maison pourtant inoccupée de
Mme Ferrand. Cette remarque éveille
l’intérêt des cousins. Que se passe-t-il
dans cette propriété aux volets clos
et apparemment abandonnée ? Voilà une enquête qui va les occuper !
Une intrigue bien menée et facile à
lire pour ce roman aux belles illustrations qui n’est pas sans rappeler
les aventures du club des Cinq.
Vantal Anne
Illustrations : Balez Olivier
Actes Sud Junior (Premier roman)
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Le chat
du cardinal
Au secours de Richelieu
Paris, mai 1626. Mimi Piaillion, chatte
préférée du cardinal de Richelieu
surprend une conversation : Gaston d’Orléans, frère du roi veut faire assassiner
son maître. Pour l’aider à déjouer ce complot, elle fera appel à Fellimare, chat de
gouttière aventurier séducteur et volubile.
Bons mots, rebondissements à foison, personnages truculents et
découverte des mœurs du vieux
Paris, cette série est une entrée
fort sympathique, drôle et enlevée
dans le roman de cape et d’épée.

t.4

Auprès
de La Fontaine...
Fables en haïkus
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
Hudrisier se prêtent subtilement au jeu des devinettes !

Prevot Pascal
Illustrations : Thomas Louis
T.2, PlayBac

La nuit tous les
jouets sont gris

Les apprentis
détectives

Mamie Polar

Noa accompagne au travail son frère
Sami, veilleur de nuit dans une usine de
jouets gonﬂables. Les deux frères passent
un bon moment ensemble lorsqu’ils
remarquent une voiture suspecte sur
les caméras de surveillance. La soirée
va alors prendre une autre tournure…
Un roman policier haletant, parfois
même inquiétant sur fond de reconstruction des liens familiaux.

Juju a disparu

Temps de chien pour Mamie Jo

Sam, dix ans, rêve de devenir détective.
Il fait la connaissance de ses nouvelles
voisines Nina et Agathe qui partagent
sa passion pour les enquêtes. Leur
première mission : retrouver Juju, une
gentille retraitée connue de tout le
quartier. L’exploration du parc Trompette où Juju avait ses habitudes va les
mener de découverte en découverte.

Lucas et Camille sont impatients de retrouver Mamie Jo pour les vacances. Mais
à l’arrêt du bus, personne ne les attend.
Dans ce cas, une seule adresse : celle de
Mémé Gaby, l’arrière-grand-mère des
enfants. Ils la trouvent évanouie, elle vient
de se faire cambrioler par…. un clown.
Lorsque Mamie Jo arrive enﬁn, elle semble
étrange. Serait-elle déjà sur une piste ?

Darco Elie
Illustrations : Wauters Julia
Rageot (Heure noire)

ROMANS Club fables

Laroche Agnès
Illustrations : Clotka
T.1, Rageot (Heure noire)
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Delpeuch Régis
Illustrations : Ayrault Caroline
T. 4, Scrinéo

Domergue Agnès
Illustrations : Hudrisier Cécile
Thierry Magnier

Ésope
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.
Martin Jean-François
Milan jeunesse

Fables
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.
La Fontaine Jean (de)
Illustrations : Sara
Le Genévrier (Ivoire)

Le corbeau
et le fromage :
fable à ma
fontaine
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…
Descamps Dominique
Les Grandes personnes
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Quand
la sagesse
vint aux ânes
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.
Ruaud Pierre
Illustrations : Wauters Julia
Édition Amaterra

ROMANS Club romans historiques

ROMANS Club intergénération

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

La petite Curie
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.
Tourmayan Raﬁ / Illustr. David Sébastien
Édition de l’évolution
(Les géants du microscope)

Le mystère de
la chambre noire
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.
Rubin Serge / Talent hauts (Livres et égaux)

Le sourire
de ma mère
Une année avec Léonard de Vinci
Amboise, 1518. Caterina la Simple remplace sa sœur 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.
Sellier Marie / Nathan Jeunesse
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Mon père soldat
de 14-18
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.
Malavoy Christophe / Illustr. Van Rie Hubert
De la Martinière Jeunesse

Quand Joseph
Meister fut sauvé
par Pasteur
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.
Murail Lorris / Scrinéo (Il était un jour)

L’autre
bout du monde
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.
Yeh Chun-Liang
Illustrations : Roze Sophie
HongFei cultures (Belle Ile Formosa)

Le vieux
berger
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…
Elschner Géraldine
Illustrations : Lauströer Jonas
Minedition (Un livre d’images)

L’histoire
du renard qui
n’avait plus
toute sa tête
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.
Baltscheit Martin
Rue du Monde
(Coup de cœur d’ailleurs)

M. Wilson
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.
Scotto Thomas
Illustrations : Nille Peggy
Escabelle (Transmettre)
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Qu’est-ce
que tu vois ?
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 »…
Sénégas Stéphane
Illustrations Sénégas Stéphane
Kaléidoscope

ROMANS Club libertés

ROMANS Club partir

Le grand match
Quand
le cirque
est venu
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 ! »
Lupano Wilfrid
Illustrations : Sfert Stéphane
Delcourt (Les Enfants gâtés)

Le chat
qui est chien
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 ?
Cousseau Alex
Dutertre Charles
Rouergue

Le grand
incendie
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.
Baum Gilles
Illustrations : Barroux
Éditions des éléphants (Amnesty international
France)

Le mur
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.
Loyer Anne
Illustrations : Paulhiac Nathalie
À pas de loups
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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.
Bernard Frédéric
Illustrations : Martin Jean-François
Albin Michel-Jeunesse

Libre et pas libre
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.
Labbé Brigitte ; Puech Michel
Illustrations : Azam Jacques
Milan jeunesse (Les goûters philo)

Partir
au-delà des
frontières
Le jour
où la guerre
est arrivée
Le grand
voyage
En Grèce, une petite ﬁlle porte constamment sa robe à ﬂeurs préférée. Un jour,
elle quitte son pays avec sa famille pour
rejoindre New York, mais la malle contenant sa robe est perdue. Bien plus tard,
devenue mère d’une petite ﬁlle, elle
aperçoit son vêtement fétiche dans la
vitrine d’une boutique d’occasions.
Un album sur le thème de la migration économique mais également
sur la transmission familiale.
Andros Camille
Illustrations : Morstad Julie
Gallimard-Jeunesse (Albums Gallimard-Jeunesse)

L’histoire d’une enfant réfugiée qui a tout
perdu et qui n’est nulle part la bienvenue. Jusqu’à ce qu’un autre enfant lui
fasse le plus précieux des cadeaux.
Davies Nicole
Illustrations : Cobb Rebecca ; Sylvada Peter
(peintures)
Mijade (Albums)

Migrants
Le lion, le toucan, le cochon, l’éléphant,
entre autres, marchent tous ensemble suivis
de près par la mort. Fatigués et tristes,
ils s’arrêtent seulement pour manger et
dormir quand, soudain, ils voient la mer.
A la vue d’une barque, tous se précipitent
vers elle, mais sous leur poids, elle craque.
Watanabe Issa
Joie de Lire (Albums)
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Pour fuir leur pays en guerre, deux enfants et leur mère quittent leur maison en
abandonnant tout ce qu’ils possèdent. Ils
parcourent des kilomètres, cachés dans
des camions, traversent la mer sur des
embarcations de fortune et affrontent
de nombreux dangers. Au bout de leur
périple, une nouvelle vie les attend.
Sanna Francesca
Gallimard-Jeunesse (Premières lectures et
découvertes)

Réfugiés
Depuis l’Égypte ancienne jusqu’à nos jours,
cet album sans parole traverse les époques
et les pays pour suivre des familles de
migrants. De Bagdad à Constantinople
en passant par l’Europe et les États-Unis,
il décrit le sort des réfugiés qui ont fui
la guerre, la haine ou la terreur, et aide
les enfants à mettre l’actualité en perspective avec l’histoire de l’humanité.
Brenman Ilan
Illustrations : Karsten Guilherme
Versant Sud

ROMANS Club sciences

ROMANS Club science-ﬁction

t.3

Les
mésaventuriers
de la science
Edison
La fascinante plongée d’une
souris au fond de l’océan
Peter, un souriceau, construit avec son
professeur un vaisseau pouvant plonger dans les profondeurs marines, pour
retrouver un trésor disparu. Une découverte étonnante les attend. Avec
des pages documentaires sur l’invention de l’électricité en ﬁn d’ouvrage.
Kulhmann Torben
Illustrations : Kulhmann Torben
NordSud (Grands albums)

Hubert Reeves nous explique

Les océans
Notre planète est couverte par l’immensité des océans, leurs ressources et leur
biodiversité sont indispensables à l’avenir
de la Terre, car ce sont des mers que la vie
est arrivée. Hubert Reeves nous explique
dans un merveilleux voyage qui nous
emmènera jusqu’aux grands fonds qui
regorgent de nombreux volcans immergés,
pourquoi les océans sont salés, comment
fonctionnent les vents et les courants
marins qui agissent sur notre climat.
Reeves Hubert ; Vandermeulen David
Illustrations : Casanave Daniel
Le Lombard

Anecdotes de chercheurs
tout terrain
Biologistes, archéologues, entomologistes,
volcanologues, paléontologues... : tous ces
très sérieux scientiﬁques ont connu des
mésaventures plus ou moins périlleuses.
Chacune de leur mésaventure est accompagnée d’une planche documentaire qui
présente la méthode scientiﬁque. À bien
connaître pour éviter les mésaventures...

L’envol du dragon

Jourdan Jim et 25 scientiﬁques
Makisapa

Marie
M
i C
Curie
i
L’incroyable
destin de
Thomas Pesquet,
astronaute
L’histoire de Thomas Pesquet, qui réalise son rêve de devenir spationaute. A
38 ans, après des années à se préparer
pour ce moment, il se retrouve au cœur
de la station spatiale internationale.
Une biographie accompagnée d’informations documentaires sur l’espace et sur la vie des astronautes.
Oertel Pierre
Illustrations : Surcouf Erwann
Bayard Jeunesse (Bayard poche.
Les romans-doc. Science)
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Pourquoi Marie Curie est-elle la
superstar des sciences ? Elle est
la première femme à remporter
le prix Nobel pour ses découvertes révolutionnaires dans le
domaine de la radioactivité. Jeune
polonaise venue étudier à Paris,
Marie Curie fait preuve de courage
tout au long de sa vie. Mais le
prix à payer pour son dévouement scientiﬁque est élevé…
Rencontrez l’une des ﬁgures scientiﬁques les plus inspirantes à travers le récit de la vie d’une femme
indépendante et passionnée.
Thomas Isabel
Illustrations : Weckmann Anke
Gallimard Jeunesse (Les Grandes Vies)

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…
Debats Jeanne-A
Illustrations : Hans Stéphanie
Syros (Mini Syros Soon)

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.
Le Gendre Nathalie
Illustrations : Hans Stéphanie
Syros (Mini Syros Soon)

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.
Gratias Claire
Illustrations : Hans Stéphanie
Syros (Mini Syros Soon)

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 ?
Lambert Christophe
Illustrations : Hans Stéphanie
Syros (Mini Syros Soon)
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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 ?
Ange
Illustrations : Hans Stéphanie
Syros (Mini Syros Soon)

ROMANS Club stop au harcèlement

ROMANS Club Boomerang (Rouergue)
Le garçon
des rives
Le garçon
d’écume
J’aime pas
ma petite sœur
Je veux être
la grande !

C’est pas moi
Pour montrer qu’il n’est pas une mauviette, Nino est contraint de crever les
pneus du vélo de Guillaume. Mais il n’y
arrive pas… Malgré tout il se retrouve
puni pour cet acte et par peur de représailles il refuse de dire la vérité.
Une histoire ou l’on découvre que
parler peut permettre de se sortir d’une situation difficile.
Tiercelin Arnaud
illustr. Poigonec Maurèen
Kilowatt

J’ai osé dire non !
Thomas est pris au piège par les deux
terreurs de l’école. Tous les soirs, il se
retrouve à devoir faire leurs devoirs.
Mélissa, sa petite sœur veut tout raconter
à ses parents mais Thomas ne veut pas.
Un petit roman facile à lire sur le thème
du harcèlement moral et du racket.
Le sujet est bien traité et retranscrit
parfaitement les sentiments de la
jeune victime. Cette histoire montre
bien qu’on ne peut se sortir du harcèlement et qu’il est primordial d’en
parler et de dénoncer ces actes.
Godel Roland / Oskar éditeur

Le petit livre
pour dire stop
au harcèlement
à l’école
Un documentaire à destination des enfants du primaire pour comprendre les
notions de harcèlement. Les autrices
mettent en scène toutes sortes de harcèlement avec des solutions pour agir.
Larcher Nadège / Bayard Jeunesse

Chaque
jour Dracula
A cause de ses différences, le jeune Dracula
devient le souffre-douleur de sa classe. Son
père Vlad ne sait pas ce que subit son enfant
jusqu’au jour où celui-ci ﬁnisse par tout lui
avouer. Parfois les différences sont une force.
Une bande dessinée qui permet d’aborder en douceur et sans brusquer le
thème du harcèlement scolaire. Les
illustrations adoucissent la dureté de
la situation. Une pincée d’humour et
de clins d’œil aux célèbres histoires de
vampires, offrent une lecture agréable
aux enfants comme aux adultes.
Clément Loïc / illustr. Lefèvre Clément
Delcourt Jeunesse
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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.
Joanniez Sébastien
Illustrations : Boutin Anne-Lise
Le Rouergue

Seule à la récré
Emma faisant sa rentrée en CM2, se
retrouve à nouveau martyrisée par Clarisse. Elle subit un vrai calvaire même sous
les yeux de ses amis. Ses parents avaient
remarqué quelques changements dans
son comportement mais ne s’attendaient
pas à ce qu’Emma allait leur dévoiler.
Une BD qui aborde le harcèlement scolaire d’une manière drôle mais juste. A la
ﬁn de l’histoire, un livret écrit par Noémya
Grohan, aﬁn de sensibiliser et faire
réﬂéchir enfants, parents et enseignants.
Bloz Ana / Bamboo Édition

Harcèlement
inventaire pour ne plus se taire
Un documentaire qui fourmille d’informations sur toutes les formes que
peut prendre le harcèlement et donne
de vrais outils pour y faire face !
Stracke Emma / illustr. Frade Maria
La Martinière Jeunesse
• En un seul exemplaire, pour l’enseignant

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 ?
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.
Galée Claudine
Illustrations : Petit Aurore
Le Rouergue
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De sa péniche, sur le canal, le garçon
d’écume observe le garçon des rives.
Il est si étrange avec ses mains qui
dansent…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 plein de liberté.
Ytak Cathy ; Scotto Thomas
Le Rouergue

Mon frère
est un cheval
Mon frère
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’appelle Orage. Un soir, le cheval
invite Sarantoya à monter sur son dos.
Orage galope des heures durant…
Deux histoires croisées en Mongolie.
Cousseau Alex
Illustrations : Boutin Anne-Lise
Le Rouergue

Totem
Je t’aime
Une nuit, Vasco le géant trouve une
tête. Une tête ? Vasco, bouleversé,
part alors à la recherche du corps
sans tête... Victor est indien. Sur son
arbre totem, il découvre l’inscription
A et V, deux lettres réunies par un
cœur. Le V, c’est lui, sans aucun doute.
Mais qui est donc A, sa promise ?
Une histoire tendre qui nous rappelle qu’il suffit parfois de lever
les yeux pour trouver l’amour.
Cousseau Alex
Illustrations : Petit Aurore
Le Rouergue

ROMANS Club Chabas - Sala (Casterman)

ROMANS Club Rémi Courgeon

Brindille
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.
Chabas Jean-François
Illustrations : Sala David
Casterman

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.
Chabas Jean-François
Illustrations : Sala David
Casterman

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 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 ?
Chabas Jean-François
Illustrations : Sala David
Casterman

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 ?
Chabas Jean-François
Illustrations : Sala David
Casterman
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L’Oizochat
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…
Courgeon Rémi / Illustr. Courgeon Rémi
Mango jeunesse

Courgeon Rémi / Illustr. Courgeon Rémi
Milan jeunesse

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, alchimiste- n’arrive à desceller ce coffre mystérieux. Un petit
marmiton fait alors une proposition…
Chabas Jean-François
Illustrations : Sala David
Casterman

Pieds nus
La Harpe
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.
Courgeon Rémi / Illustr. Courgeon Rémi
Père Castor-Flammarion

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 !
Courgeon Rémi / Illustr. Courgeon Rémi
Seuil Jeunesse
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Trois Jours
en plus
Toutneuf adore passer du temps avec
Ordage, son Arrière-Grand-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.
Courgeon Rémi / Illustr. Courgeon Rémi
Mango Jeunesse

Pas de ciel
sans oiseaux
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.
Courgeon Rémi / Illustr. Courgeon Rémi
Mango Jeunesse
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Frères d’exil
Avec le réchauffement climatique, une
petite île de Polynésie s’enfonce dans les
ﬂots, ses habitants doivent s’exiler. Nani,
petite ﬁlle de 8 ans, a beaucoup de peine
à quitter son grand-père Ipa qui a choisi de rester car ses jambes ne le portent
plus. Ipa ne la laisse pas partir sans lui
conﬁer quelques trésors dont une série de lettres qui l’accompagneront tout
au long du voyage et l’aideront, elle et
sa famille, à traverser cette épreuve.
Merveilleuse histoire qui peut être
celle de n’importe quel réfugié d’aujourd’hui portée par une écriture limpide et poétique entre récit et roman
épistolaire. Les illustrations en quadrichromie se fondent dans l’histoire
et ajoutent à la délicatesse du récit.

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

Cœur de loup
Dans la Russie pré-révolutionnaire, Féodora
vit parmi les loups avec sa mère Marina.
Elle se prépare à devenir « maître-loup »
lorsque le Général Rakov et son armée
surgissent et enlèvent Marina. Déterminée, Féo, se lance à sa recherche, aidée
d’un jeune garde de l’armée du Tsar.
Une belle et émouvante épopée dans
le froid des forêts sibériennes !
Rundell Katherine
Illustrations : Ongbico Gelrev
Gallimard Jeunesse

Place François
Casterman

De cape et de mots
Celui qui dessinait
les dieux
Taar joue un rôle capital dans son clan en
dessinant les dieux animaux sur les murs
des cavernes aﬁn de s’attirer leurs faveurs
et d’assurer une chasse fructueuse. En
mourant, il transmet le ﬂambeau à son
apprenti, Ibhô. En butte à la jalousie du
chaman et de son ﬁls qui le pourchassent, il
fuit et se met en quête de la Grande Grotte.
Grousset Alain
Scrinéo

Kochka
Illustrations : Haugomat Tom
Flammarion Jeunesse

Serine, fantaisiste et audacieuse, a fui le
domaine familial pour éviter un mariage
forcé. Embauchée comme demoiselle de
compagnie au palais du roi Léo III, elle
découvre un monde où règnent caprices
royaux, moqueries et jalousie. Bientôt mal
aimée de la Cour, Serine, rusée et pleine
d’imagination, usera de stratagèmes et
de jeux de mots pour arriver à ses ﬁns.
Suspense, humour, espièglerie et
rebondissements garantis !
Vesco Flore
Didier Jeunesse
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Enzo, 11 ans,
sixième 11
Enzo (anagramme de « onze »)
11 ans, est en 6e 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.
Écormier Joëlle
Illustrations : Courgeon Rémi
Nathan Jeunesse
(Nathan poche : mes années collège)

La ﬁlle qui n’aimait
pas les ﬁns
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.
Hassan Yaël
Radenac Matthieu
Syros (Tempo)

La plus grande
peur de ma vie

t.1

Jordan, Norbert, Lalie et David, sont quatre
amis très soudés qui se connaissent depuis
toujours. Lors d’une banale visite d’un manoir abandonné, ils trouvent une grenade
datant de la Seconde Guerre mondiale,
et décident de la laisser là. Pourtant, le
lendemain au collège, devant le visage
fermé de Norbert, Jordan, Lalie et David
s’interrogent du regard et frissonnent,
ils comprennent de suite ce que contient
le sac à dos de leur ami. La panique et
l’effroi s’emparent du petit groupe…
Pessan Éric
L’École des loisirs (Médium)

Le gang des
vieux schnocks
Quatre « petits vieux » et un « jeune à
capuche », que tout oppose vont passer un
étonnant marché. Jules se fait rattraper par
Victor le rebelle, Papi ferraille et Gisèle une
ex-coiffeuse pour avoir volé le sac à main
de Rose-Aimée et l’avoir blessée, la vengeance annoncée va se transformer en une
action de solidarité intergénérationnelle.
Un roman plein d’humour dénonçant les travers de la société de
consommation tout en vantant
les mérites de la solidarité.
Thinard Florence
Gallimard jeunesse

Appelez
Appelezmoi Ismaël
Les rebelles de Saint Daniel
Ismaël Leseur doit son prénom à la
passion de son père pour le célèbre
roman Moby Dick. Ce prénom, quelle
poisse ! Au collège pour garçons
de St Daniel, Ismaël est l’une des
victimes favorites de Barry Bagsley.
Moqueries, rebuffades, humiliations, rien ne lui est épargné jusqu’à
l’arrivée d’un nouveau, James
Scobie, dont il devient le camarade
ofﬁciel. Cet élève ne se laisse pas
intimider et déclare tranquillement
ne pas avoir peur. Les rapports de
force sont désormais inversés.
Bauer Michel Gérard
T. 1, Casterman
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L’hommequi-dessine
L’Homme-qui-dessine parcourt le monde
et dessine ses découvertes sur des écorces
de bouleau pour le raconter à son peuple.
Mission difﬁcile car les siens disparaissent
petit à petit, remplacés par des hommes
nouveaux, différents, plus résistants, plus
évolués, les « Hommes- qui-savent ». Au
cours de son voyage, il est fait prisonnier par une tribu d’Hommes-qui-savent
dont les membres sont inexplicablement assassinés. L’Homme-qui-dessine
a sept nuits, jusqu’à la prochaine lune,
pour prouver son innocence…
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Mes voisins
les Goolz

Ma fugue chez moi

Sale nuit pour les terreurs

Que faire quand votre meilleure amie vous
ignore soudainement et pire se retourne
contre vous ? Quand votre père ne comprend vraiment rien du tout aux problèmes d’une ado de 14 ans ? Et que votre
mère – en mission scientiﬁque depuis 4
ans sur l’île de Ny-Alesund – est bien plus
préoccupée par le sort du climat que par
celui de sa famille ? Anouk, profondément
découragée en cette veille de Noël, décide
de fuguer… d’une façon bien particulière !

La vie d’Harold est tranquille jusqu’à
l’arrivée d’un nouveau voisin, Franck Goolz,
célèbre auteur de romans d’horreur, et de
ses deux ﬁlles avec qui le garçon va très
vite devenir ami. Tandis qu’Ilona, l’ainée,
devient une alliée du garçon contre ses
pires ennemis, Harold constate que les
nouveaux voisins semblent provoquer des
phénomènes étranges et effrayants. Une
chose est sûre, ce n’est pas son fauteuil
roulant ou sa mère inquiète qui vont
l’empêcher de participer à l’aventure !

Pierré Coline / Rouergue (DoAdo)

On n’a rien
vu venir
roman à 7 voix
Il sufﬁt d’une élection pour tout faire
basculer : l’arrivée au pouvoir du parti
de la liberté entraîne brimades, privations de liberté, incitation à la délation...7 courts récits entrecroisés de
familles qui n’ont rien vu venir.
Et surtout 7 appels à la résistance, à
la lutte contre l’endoctrinement.
Vidal Séverine ;Beau Sandrine ;
Laroche Agnès et al. ; Hessel Stéphane (préface) / Illustrations : Petit Aurore
Alice Jeunesse (Deuzio)

Ghislain Gary / Seuil Jeunesse, T. 1

Séverac Benoît / Syros (Grand format)

L’imparfé
Le royaume
qui perdait ses couleurs
Au royaume de Faërie c’est jour de fête,
les enfants de treize ans partent pour une
année de formation. A l’école des guerriers pour les garçons et à l’école des fées
pour les ﬁlles. Mais suite à un problème
de registre Tindal est envoyé par erreur à
l’école des fées.Pendant ce temps le Sombre,
un mage noir, tente de revenir et de prendre
le contrôle du royaume. Tindal et ses amis
vont tout faire pour l’en empêcher.
Un roman de fantasy plein d’aventures et de rebondissements qui traite
subtilement de l’égalité des genres.
Héliot Johan / T. 1, Gulf Stream

Ma vie de
Bacha Posh
Obayda, benjamine d’une famille de quatre
sœurs, voit sa vie bouleversée quand son
père est gravement blessé dans les rues de
Kaboul. La famille déménage à la campagne et suit la tradition afghane, selon
laquelle compter un bacha posh dans la
famille porterait chance. Effrayée dans un
premier temps, la ﬁllette apprécie rapidement les libertés qu’offre la vie de garçon
et se noue d’amitié avec Rahim, également
bacha posh. Mais cette transformation
devra prendre ﬁn un jour ou l’autre…
Dans cet Afghanistan partagé entre
modernité et tradition, l’auteure
aborde avec subtilité la différence
de statut entre ﬁlles et garçons.
Hashimi Nadia / Castelmore (collection)
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Mes
copains,
mon
grand-père
et moi
Sami et son grand-père ont fui
l’Afghanistan, n’emportant qu’un
rubab, un instrument de musique précieux. Lorsque celui-ci
est volé puis mis en vente dans
un magasin, le jeune garçon
dispose d’un mois seulement
pour réunir 700 dollars et ainsi le
racheter. Un élan de générosité se
manifeste alors parmi ses amis.
Hollingsworth Alyssa
Pocket jeunesse

Mon cher
correspondant
Clara vit à Lyon et Elio à Beyrouth. Ils
font connaissance grâce à une correspondance organisée entre classes, et si
Clara n’est d’abord pas très enthousiaste,
une véritable amitié se crée au ﬁl des
échanges d’e-mails. Cependant, et malgré
des intérêts communs, la grande précarité
de la famille de Clara lui fait craindre de
perdre un jour l’amitié d’Elio qui évolue
de son côté dans un milieu favorisé.
Un roman épistolaire très riche et plein
d’émotions. Sans en faire un documentaire et avec beaucoup de ﬁnesse,
l’auteur nous propose de réﬂéchir sur
de nombreux sujets d’actualité.
Rippert Maryvonne / Fleurus

Pax
et le petit soldat
Peter a 12 ans lorsque la guerre éclate.
Son père mobilisé, Peter doit abandonner
Pax, son renard de compagnie, dans la
forêt, et aller vivre chez son grand-père
à 500 km de là. C’est une véritable déchirure pour le jeune garçon. À peine installé
chez son grand-père, il prépare déjà sa
fuite pour retrouver son ﬁdèle compagnon. De son côté, Pax espère ardemment
revoir Peter. Alors que l’un entame un
long et dangereux périple, l’autre attend dans une nature inhospitalière.
La fabuleuse histoire d’une indéfectible amitié portée à deux voix.
Pennypacker Sara
Illustrations : Klassen Jon
Gallimard Jeunesse
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Scaraboy
Le célèbre entomologiste Bartholomew Cuttle a mystérieusement
disparu dans une des salles du
Musée d’Histoire Naturelle. Son ﬁls
de 13 ans, Darkus, mène l’enquête
aidé de ses amis Virginia et Bertold.
Depuis peu, un énorme scarabée
ne le quitte plus et semble parfaitement le comprendre. Accompagné de cet étonnant scarabée et
de ses amis, Darkus plonge dans
le monde fascinant des insectes
à la recherche de son père.
Un roman d’aventure palpitant dans le monde passionnant des insectes.
Leonard Maya Gabrielle
Seuil Jeunesse
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Accompagnée de son petit ami, Elsa
s’apprête à se faire tatouer une série
de chiffres sur l’avant-bras. Pourquoi ?
Pour se souvenir, pour comprendre
et surtout pour ne rien oublier.
Un texte court et percutant. En très
peu de mots, à travers les yeux d’une
adolescente d’aujourd’hui, Rachel
Corenblit évoque la douloureuse histoire
de la déportation pendant la Seconde
Guerre Mondiale et aussi la difficulté
de transmission au sein des familles.
Corenblit Rachel
Actes Sud Junior (D’une seule voix)

Barraqué Gilles
L’École des loisirs
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

L’âge d’ange
Deux lycéens restent à l’écart des autres
élèves du Gymnasium. Tadeusz, fort en
russe et polonais d’origine, vient de banlieue, a les mains rouges et porte des maillots de sport ou des chemises de bûcheron.
L’autre élève, de son côté, ne vit que par et
pour le grec et la mythologie ancienne.
L’histoire de deux ados et d’un livre,
de deux mondes qui se rencontrent,
se frottent et se piquent. L’histoire
d’un amour digne d’un récit antique, qui bouscule et percute.
Percin Anne
École des loisirs

Album

Au ventre
du monde
Sur l’île fertile et paradisiaque où vit
Paohétama, la pêche en mer est tapu
(tabou) pour les femmes. Depuis la mystérieuse disparition de ses parents, la
jeune ﬁlle est élevée par son grand-père,
maître pêcheur du village. Celui-ci, arrivé
à l’âge de passer le relais, négocie auprès
des sages du village de transmettre son
précieux savoir à sa petite-ﬁlle. À la surprise
de tous, Paohétama devient la première
ﬁlle autorisée à pêcher et c’est le début,
pour elle, de fabuleuses découvertes…
Un roman initiatique d’une grande poésie.

Celle qui sentait
venir l’orage
En 1897, Frida a 16 ans lorsqu’elle doit
précipitamment quitter son village natal. Ses parents, accusés de meurtres,
viennent d’être pendus sur la place
publique. Tout le monde recherche à
présent « la ﬁlle des monstres » car elle
pourrait être aussi dangereuse que son
père. Frida trouve alors refuge, à Bologne, chez l’éminent Docteur Grüber.
Grevet Yves
Syros

Deux
ﬂeurs en hiver
Celle
qui voulait
conduire
le tram
1916. Depuis la mobilisation de son
mari, Agnès vit seule et le quotidien
est bien difﬁcile avec son petit salaire
d’ouvrière. Lorsqu’elle apprend que
la société de tramway embauche des
femmes, elle s’y présente. La voici
bientôt conductrice de tram ! Blessé, son
mari rentre de la guerre. Il a changé,
et s’oppose avec violence à la nouvelle
liberté de sa femme. La guerre terminée,
Agnès retourne à l’usine, mais elle aussi
a changé : elle se battra pour ses droits.
Une histoire prenante qui met
en lumière le destin et le rôle
des femmes pendant la Grande
Guerre, ainsi que l’émergence du
mouvement de Suffragettes.
Cuenca Catherine
Talents hauts (Les héroïques)
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Cœur d
C
de b
bois
i
Élégante femme de quarante ans, Aurore
rend visite au vieillard impotent qu’est
devenu le Loup. C’est un rituel, ensemble,
ils prennent le thé, discutent, et font
une promenade dans les bois. Pourquoi
de telles attentions envers celui qui,
autre- fois, l’a « dévorée toute crue » ?
Dans cet album d’une grande force,
magniﬁque et inquiétant, la résilience
est abordée de façon magistrale. Qu’est
devenu l’ex-Petit Chaperon rouge,
aujourd’hui femme ? Aucun mot n’est
en trop, tous portent : les dialogues sont
de ce point de vue remarquables, dans
un face-à-face implacable, porté par de
superbes illustrations hyperréalistes.
Meunier Henri / Illustr. Lejonc Régis
Éditions Notari

Capucine presque 18 ans débute un
stage en EHPAD pour découvrir le métier d’aide-soignante. Pétillante et souriante la jeune ﬁlle change de perruque
au gré de ses humeurs. Violette, elle,
rentre dans l’établissement en tant que
résidente. Ces deux femmes vont se
rencontrer et s’apprivoiser pour ﬁnalement se venir en aide mutuellement.
Un roman d’une grande délicatesse
et plein d’humanité qui permet également de mettre en lumière le difﬁcile métier d’aide-soignant·e.
Pessin Delphine / Didier jeunesse

Félines
Louise, 17 ans, est parmi les premières
jeunes ﬁlles du pays à être atteinte de
la Mutation. Son corps se transforme,
se recouvre de poils comme ceux d’un
félin, ses sens s’aiguisent. Elle devient une
Féline, comme presque toutes les jeunes
ﬁlles du monde entier. Elle observe et
nous raconte leur combat pour la liberté.
Servant Stéphane / Le Rouergue
• Durée d’emprunt : 1 trimestre
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Le journal
de Nisha
Un roman historique passionnant qui
nous plonge dans l’histoire de l’indépendance de l’Inde. Sous forme de journal, ce
roman touchant retrace le périple d’une
famille au cœur des conﬂits de religion.
Une très belle découverte
pour bons lecteurs.
Hiranandani Veera / Hatier jeunesse
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

Les petits orages
Moses est un accidenté de la vie. Son corps
est là pour le lui rappeler : sa jambe lui fait
mal, ses béquilles tombent... Un an s’est
écoulé depuis cet accident, laissant sa mère
en fauteuil, et une colère sourde sommeille
en lui. Lorsqu’il rencontre Ratso au lycée,
Moses se lie spontanément d’amitié avec lui.
Le jeune indien veut rendre visite à sa sœur
pour son anniversaire et propose à Moses
de l’accompagner dans la réserve de Pine
Ridge. Commence alors un étrange périple…
Chartres Marie
L’École des loisirs (Médium)
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Michelle, doit-on
t’en vouloir d’avoir
fait un selﬁe à
Auschwitz ?
Michelle est une jeune ﬁlle comme les
autres, elle passe beaucoup de temps sur les
réseaux sociaux sous son pseudo uneviedechat. Avec ses amis, ils font des selﬁes,
mettent des «j’aime »... tout va très vite dans
ce monde virtuel. À côté d’eux, les adultes
se sentent un peu en décalage, et ont du
mal à communiquer avec ces adolescents.
Quand Michelle, durant un voyage scolaire,
prend un selﬁe souriant devant le camp
de concentration d’Auschwitz, les réseaux
sociaux et l’opinion publique s’emballent.
Une pièce de théâtre percutante au
rythme saccadé, inspirée d’un fait réel et
qui fait écho à notre monde moderne.
Levey Sylvain
Éditions Théâtrales jeunesse

Pense bêtes
Toujours graves mais non dénuées d’humour, ces quatre nouvelles donnent la parole aux animaux dont les comportements
rappellent étrangement celui des humains...
Des textes qui interpellent et secouent les habitudes.
Léon Christophe
Le Muscadier (Place du marché)
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Lettres d’un
mauvais élève

Sweet sixteen

M., le narrateur est un mauvais élève.
Au collège, il décroche totalement,
il écrit alors 7 lettres. 7 lettres, à ses
parents, ses professeurs au Ministre de
l’Éducation nationale, à sa petite sœur…
pour dire sa souffrance, sa révolte
d’être estampillé cancre de l’école. Il
explique dans ses lettres son parcours
et son espoir d’avoir une main tendue.
Un livre sensible et émouvant
qui va droit au cœur.

En 1957, dans l’Arkansas ségrégationniste, Molly Costello, 15 ans,
s’apprête à intégrer le lycée de
Little Rock, établissement réservé aux Blancs. Molly est Noire...
Cette chronique, inspirée de faits
réels, met en scène des adolescents
confrontés au racisme et à la haine ;
l’histoire vraie des neuf premiers
élèves Noirs à avoir intégré un
lycée de Blancs aux États-Unis.
Heurtier Annelise
Casterman

Guasti Gaia
Thierry Magnier (Petite poche)
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

Vango
Entre ciel et terre

Terrienne
Anne, 17 ans, est à la recherche de sa
sœur Gabrielle disparue le lendemain
de son mariage. Elle découvre un
passage vers un monde parallèle, un
monde aseptisé et glaçant. Ses habitants ne respirent pas, n’éprouvent
pas de sentiments, ne se reproduisent
pas, ne tombent pas malades ; toute
leur vie est programmée jusqu’à
« l’arrêt » ﬁnal. Gabrielle a été enlevée car les terriennes sont pour eux
fascinantes ; elles sont si vivantes…
Mourlevat Jean-Claude
Gallimard Jeunesse
• Durée d’emprunt : 1 trimestre
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Paris, avril 1934, sur le parvis de
Notre- Dame, dans la foule, une
poursuite… Vango Romano, 19 ans,
accusé d’un crime est pourchassé
par la police et par des hommes
mystérieux... Le jeune homme ne
connaît pas ses origines : trouvé à l’âge de 3 ans sur une île au
large de la Sicile, il a grandi dans
un monastère isolé, avant d’entrer
au séminaire. La recherche de ses
origines entraîne Vango dans une
course-poursuite en Europe, à
l’époque de la montée du nazisme.
Fombelle Timothée (de)
T. 1, Gallimard Jeunesse
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

Boom
B
Etienne dresse le portrait de son meilleur ami Timothée, et nous livre le
récit d’une amitié aussi improbable
que forte. Mais Timothée est mort,
renversé par un terroriste lors d’un
voyage scolaire en Grande-Bretagne.
Ce court roman est aussi celui du vide
laissé par la mort de Timothée dans
la vie d’Etienne et de la lutte du garçon pour comprendre et se rétablir.
Dufresne-Lamy Julien
Actes Sud Junior (D’une seule voix)
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

Mortel
smartphone
Cherald vit dans un petit village du
Congo. Un jour, lui et ses camarades
sont enlevés par une milice. Entrainés
et embrigadés, ils ont pour mission
de surveiller les esclaves qui travaillent dans les mines de coltan. À
la première occasion Cherald s’enfuit
avec pour objectif de comprendre
où va ce minerai tant convoité qui
détruit son pays et tue ses amis.
Daeninckx Didier
Oskar (Tension)
• Durée d’emprunt : 1 trimestre
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Qui suis-je ?
Vincent mène une vie de collégien
lambda en 3ème avec ses meilleurs amis Myriam et Aziz. Ce ne
sont pas les plus populaires de
leur classe mais ils s’en sortent.
Tout va basculer avec l’arrivée de
Cédric, un nouvel élève. Vincent se
confronte à de nouveaux sentiments qui vont tout changer…
Gornet Thomas / Rouergue (DoAdo)
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

Une ﬁlle de ...
Elle court Hannah, elle court tous
les jours, elle s’entraîne pour
un marathon mais aussi pour
oublier sa rage, l’histoire de sa
mère, son histoire. Heureusement, sur la route, une rencontre
va l’aider à s’ouvrir, à dire.
Witek Jo
Actes Sud Junior (D’une seule voix)
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

ROMANS COLLÈGE Club ça va encore faire parler

ROMANS COLLÈGE Club mythologie
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t.1

Les secrets
de l’Olympe
Le sang de Méduse

Les 9 de
Little Rock
Le 4 septembre 1957, neuf adolescents afro-américains, six ﬁlles
et trois garçons, intègrent le lycée
huppé de Little Rock, Arkansas,
réservé aux Blancs. Les réactions
racistes et haineuses à leur encontre, provenant des partisans de
la ségrégation raciale, et notamment du gouverneur O. Faubus,
obligent le président Eisenhower
à faire intervenir l’armée aﬁn
de leur permettre d’étudier.

Guerre
G
Et si ça nous arrivait ?
« Et si, aujourd’hui, il y avait la guerre en
France… Où irais-tu ? » Dès la première
ligne, le lecteur devient le héros de cette
histoire dans une France en conﬂit contre
une partie de l’Europe. Dans une France en
guerre où les conditions de vie se dégradent
de jour en jour, la seule perspective est
l’exil vers l’autre rive de la Méditerranée…
Un court roman coup de poing, aux
situations inversées pour se glisser dans
la tête d’un réfugié politique. Le format original d’un passeport européen
et les illustrations puissantes viennent
appuyer avec justesse le propos.
Teller Jeanne
Illustrations : Martin Jean-François
Éditions des Grandes personnes
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

Fontenaille Elise
Oskar éditeur (Histoire et société)
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

Long way
down
Lorsqu’une personne est assassinée
dans le quartier de Will, les règles
sont de ne pas pleurer, de ne pas
dénoncer le ou les responsables à la
police et, enﬁn, de se venger. Quand
son frère se fait tuer à son tour, Will
se retrouve dans un ascenseur où,
pendant soixante secondes, il fait
face aux fantômes de son passé.
Un roman fort écrit en vers libre.
Reynolds Jason / Milan jeunesse
• Durée d’emprunt : 1 trimestre
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Maintenant je
vais raconter

Léo
et la Méduse

Mamadou quitte la Guinée très jeune
avec sa mère pour rejoindre son père
installé en Libye mais quand la guerre
éclate, il doit fuir de nouveau, seul cette
fois-ci. Il nous livre son difficile parcours de migrant de la traversée de la
Méditerranée à son arrivée en France.
Un témoignage authentique avec
les mots simples mais percutants
de Mamadou Aliou Diallo.

La famille Vieillepierre

Diallo Mamoudou Aliou ;
Goralski Nadia
Actes sud junior
• Durée d’emprunt : 1 trimestre

Va te changer
Robin, adolescent discret et
apprécié, est au centre de toutes
les attentions. Depuis son retour
d’Angleterre, il porte une jupe pour
se rendre au collège, plus par goût
vestimentaire que par militantisme.
Son choix déchaîne les passions
au sein de l’établissement.
Ytak Cathy ; Scotto Thomas ;
Abier Gilles
Éditions du pourquoi pas •
Durée d’emprunt : 1 trimestre

Dynamythes
20 histoires mythologiques
dont on parle sans le savoir
Dans ce documentaire plein d’humour l’autrice nous propose de revenir sur l’origine
et l’histoire de certaines expressions et
mots très courants tirés de la mythologie.
Heurtier Annelise / Illust. : Perroud Benoît
Casterman

Héros
de la mythologie
grecque
Hercule, Ulysse, Jason… : les héros de la
mythologie grecque sont aussi célèbres
que Zeus ou Athéna. Ce documentaire
grand format, clair et attrayant, permet
de voyager au cœur des mythes de la
Grèce antique à travers le destin extraordinaire de dix de ses plus grands héros.
Le Héno Hélène / Illust. : Polett Clémence
Larousse Jeunesse

Dans la famille Vieillepierre, on est aventurier.e de père en ﬁls et de mère en ﬁlle
et ce, à toutes époques et sur tous les
continents. Le jeune Léo a très envie de
devenir un héros grec, un vrai de vrai. Alors
quand il se voit conﬁer la mission de tuer
la gorgone Méduse pour sauver Athènes,
il n’hésite pas une seconde. Mais trahir
les principes de cette famille d’aventurier.
es va s’avérer plus compliqué que prévu,
au risque pour Léo de subir le courroux
de la déesse Athéna en personne !
Todd-Stanton Jo / Illust. : Todd-Stanton Jo
Sarbacane

La mythologie
en BD
Les douze travaux d’Héraclès
Les tâches surhumaines et les fabuleux
exploits d’Héraclès, célèbre héros de la
mythologie antique, sont transposés ici
avec humour et justesse au ﬁl des pages
et des cases de la bande dessinée.
Bottet Béatrice
Illustrations : Harel Émilie
Casterman (La mythologie en BD)
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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.
Merle Claude / T.1, Auzou

Moi,
Ligia, sirène
Ligia et Leucosia sont sœurs, condamnées par la déesse Déméter à une terrible
malédiction : transformées en femmesoiseaux, elles ne seront rassasiées que
par la chair des hommes. Leur destin est
de guetter les navires pour les attirer
dans un piège aﬁn de dévorer les marins.
Si elles passent pour des monstres aux
yeux de leurs proies, ne seraient-elles
pas également elles-mêmes victimes ?
Dans cette approche un différente du
mythe des sirènes, glissons-nous dans
la peau des « monstres ». Un texte
ciselé et poignant, complété par un
dossier documentaire sur le mythe.
Baussier Sylvie
Illust. : Gion Tristan
Scrinéo
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