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En attendant Noël : 24 activités
Maclaine, James
Wheatley, Abigail (1974-....)
Usborne, Londres
21/10/2021
Des idées d'activités manuelles et de recettes
simples sur le thème de Noël à réaliser à
partir d'objets et d'ingrédients facilement
trouvables.
Jeunesse - Activités et loisirs / Activités /
Noël, Pâques

Tous les Noëls du monde : l'atlas des
curieux !
Guiller, Audrey
Milan jeunesse, Toulouse
27/10/2021
Un atlas pour découvrir les traditions et les
fêtes de Noël dans quinze pays du monde :
Autriche, Japon, Australie, Mexique, entre
autres.
Jeunesse - Religions / Christianisme / Les
fêtes

Comment Mélissandre, la petite sorcière,
découvrit le secret du bonheur
Bianco, Guillaume
Little Urban, Paris
29/10/2021
La petite sorcière Mélissandre croise un
diablotin dont elle veut se venger. Elle part à
sa poursuite, ce qui l'amène à vivre des
aventures imprévues et magiques.
Bandes dessinées / Bandes dessinées

Activités de Noël pour les petits
Nolan, Kate (1949-....)
Caprini, Manola (1979-....)
Cossette, Julie
Usborne, Londres
28/10/2021
Des activités créatives sur le thème de Noël
: dessins, coloriages, fabrication de masques
et de décorations, jeux, objets à compter,
entre autres.
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets
/ Coloriages, point à point…

Le livre qui te donne des super pouvoirs
magiques
Boucher, Françoize (1966-....)
Nathan Jeunesse, Paris
04/11/2021
Des idées pour rigoler et rêver, imaginer et
voir la vie plus belle et plus drôle :
chevaucher une licorne, lire dans les pensées
de ses parents, être invisible, voyager dans
le temps ou encore réparer ses bêtises.
Jeunesse - Vie personnelle / Psycho

Mon grand grimoire de petite sorcière
Schlick, Anne-Sophie
Rusti'kid, Paris
08/10/2021
Une découverte des trucs et astuces des
sorcières, depuis la mixture à boire au petit
déjeuner jusqu'aux rêves énigmatiques en
passant par le jardinage, l'astronomie, le
bricolage et la cuisine. La jeune sorcière
Averill dévoile ses secrets de magie et ses
figures inspiratrices telles que Circé, la fée
Morgane et Hermione Granger.
Jeunesse - Personnages et héros / Sorcières
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Le manuel de la petite sorcière : potions et
formules magiques, rituels sacrés, pouvoirs
de la Lune
Vieille, Judith
Rusti'kid, Paris
11/09/2020
Une découverte de l'univers des sorcières et
de la sorcellerie grâce à des activités pour
réaliser un herbier, observer les cycles de la
Lune, découvrir les signes du zodiaque,
utiliser la magie des pierres, fabriquer une
bougie d'intention ou s'initier à la
méditation.
Jeunesse - Personnages et héros / Sorcières

Les sorcières
Boccador, Sabine (1965-....)
Fleurus, Paris
01/10/2021
Un documentaire pour découvrir l'univers
des sorcières : leur histoire, les figures
historiques et légendaires, entre autres. Avec
des illustrations à découper.
Jeunesse - Personnages et héros / Sorcières

Copain des montagnes : le guide des petits
montagnards
Lisak, Frédéric (1966-....)
Milan jeunesse, Toulouse

Un labo dans ton jardin : 25 expériences et
activités scientifiques passionnantes et
amusantes à faire dehors pour... ne plus
jamais s'ennuyer

23/09/2020
Un ensemble d'informations pour découvrir
les montagnes du monde entier sous tous
leurs aspects : l'histoire de leur formation, la
faune et la flore, la vie en montagne, les
sports d'escalade et de glisse. Avec de
nombreuses activités comme identifier des
roches et des traces d'animaux ou savoir lire
une carte.
Jeunesse - Nature / Les milieux naturels /
Montagnes

Challoner, Jack
Gallimard-Jeunesse, Paris
14/06/2019
Plus de 25 expériences à faire en plein air
pour découvrir les phénomènes étonnants de
la nature. Chacune d'entre elles renvoie à un
principe scientifique qui est expliqué et
illustré pour bien le comprendre. Quatre
domaines sont explorés : l'étude des êtres
vivants, la météo, l'eau et enfin la terre et le
ciel.
Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences
/ Expériences

Copain de la nature : à la découverte de la
nature
Bouchardy, Christian (1950-....)
Milan jeunesse, Toulouse
27/05/2020
Pour faire ses premières découvertes de la
nature, la description d'un grand nombre
d'espèces animales et végétales et des
conseils pour respecter l'environnement.
Avec de nombreuses activités à pratiquer au
fil des saisons et au gré des milieux
explorés.
Jeunesse - Nature / Les milieux naturels

Mission climat : engage-toi pour le climat !
La Croix, Séverine de (1985-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble
12/05/2021
Des explications sur le phénomène du
réchauffement climatique et ses
conséquences, telles que la hausse des
températures, la fonte de la banquise ou
encore la disparition de certaines espèces
animales et végétales. Les bons gestes et les
initiatives pour réduire ces changements
environnementaux sont mis en lumière.
Jeunesse - Environnement / La terre et
l'environnement / Réchauffement climatique
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Pop-up Terre
Jankéliowitch, Anne
De La Martinière Jeunesse, Paris
15/10/2021
Une découverte du globe terrestre, des
dérèglements climatiques et des défis
environnementaux grâce à cinq pop-up
représentant la Terre.
Jeunesse - Nature / La Terre

Les minéraux : les repérer, les observer, les
identifier
Denis, Laurence (1975-....)
Rusti'kid, Paris
09/03/2018
Un guide pour découvrir les secrets de la
minéralogie : définition d'un minéral,
propriétés et composition chimique,
description des minéraux les plus
remarquables. Une fiche propose une
expérience pour fabriquer des cristaux de
sel.
Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences
de la terre

Les champignons : les repérer, les observer,
les identifier
Polèse, Jean-Marie
Rusti'kid, Paris

Les plantes sauvages comestibles : les
observer, les reconnaître, les utiliser
Couplan, François (1950-....)
Kaplar, Florian

11/06/2021
Un guide illustré de dessins pour apprendre
à observer, reconnaître et protéger les
champignons. Il explique leurs
caractéristiques, leurs bienfaits et leurs
méfaits, leur culture et leur localisation
avant d'en présenter une trentaine, de
l'amanite phalloïde à la vesse-de-loup perlée
en passant par le coprin chevelu et le
marasme des Oréades.
Jeunesse - Nature / Plantes et arbres /
Champignons

Rusti'kid, Paris
08/03/2019
Un guide pour apprendre à identifier,
observer avec tous ses sens et cuisiner vingt
plantes sauvages comestibles.
Jeunesse - Nature / Plantes et arbres /
Plantes sauvages

Pâte Fimo Noël : 60 créations en pâte Fimo
pour patienter avant Noël
Seret, Natacha
Leduc créatif, Paris
20/10/2020
Soixante créations en pâte Fimo illustrées
pas à pas, dont plus d'une dizaine avec effet
cuir, afin de décorer son intérieur pour Noël
: boules en forme de sapin et de cadeau,
ornements de table, crèches ou encore objets
à offrir.
Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs
créatifs / Décoration

Les petitscréa préparent Noël
Toursel, Magali
Emma Prot Editions, Paris
18/10/2018
Cinq petits créateurs espiègles
accompagnent les enfants dans la fabrication
de dix modèles de décorations de Noël avec
différentes matières (slime et perles à
repasser, entre autres). Toutes les opérations
sont détaillées pas à pas. Avec trois gabarits
à découper.
Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs
créatifs / Décoration
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Le petit illustré de l'intimité

Le petit illustré de l'intimité

Volume 1, Le petit illustré de l'intimité de la

Volume 2, Le petit illustré de l'intimité du

vulve, du vagin, de l'utérus, du clitoris, des

pénis, du scrotum, des testicules, du

règles, etc.
Baudy, Mathilde (1985-....)
Dieumegard, Tiphaine (1985-....)
Atelier de la belle étoile, Albertville
(Savoie)
01/05/2021
Une introduction à la sexualité féminine et
aux relations amoureuses à destination des
enfants. Elle explique l'anatomie des
organes sexuels de la fille et aborde
plusieurs sujets comme la pudeur, le genre,
l'amour, le consentement, la puberté, les
règles, l'accouchement, etc.
Jeunesse - Vie personnelle / Psycho /
Sexualité

prépuce, des érections, etc.
Baudy, Mathilde (1985-....)
Dieumegard, Tiphaine (1985-....)
Atelier de la belle étoile, Albertville
(Savoie)
07/10/2021
Une introduction à la sexualité masculine et
aux relations amoureuses à destination des
enfants. Elle explique l'anatomie des
organes sexuels du garçon et aborde
plusieurs sujets comme la pudeur, le genre,
l'amour, le consentement, la puberté,
l'accouchement, etc.
Jeunesse - Vie personnelle / Psycho /
Sexualité

Le corps humain
Jolivet, Joëlle (1965-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
18/11/2021
Un documentaire grand format avec de
nombreux volets à soulever pour découvrir,
grâce à quatre silhouettes dont deux rectoverso, les différentes parties du corps
humain : les muscles, les nerfs, le réseau
sanguin, le système digestif et le squelette,
entre autres.
Jeunesse - Sciences et techniques /
Médecine / Corps humain

Gastronogeek : spécial kids : 33 recettes
inspirées par les héros des enfants
Villanova, Thibaud
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
15/05/2019
33 recettes inspirées par des personnages de
jeux vidéo ou de dessins animés, que les
enfants peuvent préparer seuls : la salade
improvisée de Danessa (Enchantimals),
l'escalope viennoise du mercredi (Bienvenue
chez les Loud), les macarons de la
boulangerie Dupain (Miraculous Ladybug),
des frites maison (Oggy et les cafards) ou
encore la tarte à la citrouille craftée
(Minecraft).
Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /
Recettes
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Le livre des potions Gastronogeek
Villanova, Thibaud
Simbo, Stéphanie
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
16/09/2015
Des recettes pour préparer des boissons
dérivées de la culture geek : bièraubeurre
revisitée, chance liquide, mojito à la Jules
Verne, pokétail, ragoût de racines Dagobah,
shot du dragon, the dark knight, forteresse
de solitude, etc. Les recettes sont classées
par thématiques : science-fiction, fantsay,
manga, fantastique, comics et jeux vidéo.
Art de vivre / Boissons

L'atelier déco de Noël
Hélo-Ita
Mango-Jeunesse, Paris
18/10/2019
Des explications pour créer dix décorations
de Noël.
Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs
créatifs / Décoration

Comment devenir vétérinaire ? : et autres
métiers animaliers
French, Jess
Gallimard-Jeunesse, Paris

Escape game : danger dans la mine
Prieur, Rémi
El May, Ziad
Minguet, Fabien

26/08/2021
Un documentaire pour découvrir les métiers
en lien avec les animaux, principalement
celui de vétérinaire. L'auteure propose un
descriptif complet de leurs formations, de
leur travail et de leurs différentes missions.
Jeunesse - Economie et Travail / Les métiers

Mango, Paris
15/05/2020
Une aventure dont le lecteur est le héros,
avec des énigmes à résoudre pour s'échapper
de la mine avant qu'elle ne s'écroule.
Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)
/ Jeux / Jeux de rôles ou de guerres

Tous les jardins sont dans la nature
Cornille, Didier (1951-....)
Hélium, Paris
21/04/2021
Documentaire consacré à dix jardins et parcs
remarquables tels que Central Park, le parc
de Flamengo, The Oval Gardens, le
Domaine du Rayol ou le parc de la Villette,
dont l'auteur présente les particularités
architecturales, les innovations paysagistes
et artistiques ainsi que les problématiques
environnementales.
Jeunesse - Arts / Architecture

Sorcières ! : une histoire des sorcières à
travers l'art
Duclos-Grenet, Pauline
Seuil Jeunesse, Paris
22/10/2020
A travers 25 oeuvres d'art de l'Antiquité au
XXIe siècle, l'auteure décrypte les multiples
facettes de la figure de la sorcière, de la
femme puissante et dévoratrice à la créature
repoussante des contes en passant par la
jeune fille candide prétendument habitée par
l'esprit du diable.
Jeunesse - Arts / Histoire de l'art
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Je crée ma maison de poupées 100 % récup'
Jelger, Valérie
Rustica, Paris
19/02/2021
Un guide pour construire une maison de
poupées à partir de matériaux de
récupération. Avec des patrons et des pas-àpas illustrés pour réaliser chaque pièce et
élément de décor.
Loisirs et temps libre (activités créatrices et
culturelles) / Activités créatrices / Jouets

Source: Impression 08/02/2022

La fabuleuse nuit de Noël
Marilyn Faucher, Carole Tremblay
Faucher, Marilyn
Tremblay, Carole
COURTE ÉCHELLE, Montréal
01/09/2017
C'est la veille de Noël. Marie s'apprête à
préparer les biscuits qu'elle veut offrir au
père Noël quand elle réalise que...
catastrophe ! Il ne reste plus de farine ! Le
problème, c'est que pour aller au magasin, il
faut traverser la sombre forêt. Et la nuit est
tombée... Tant pis ! S'il le faut, Marie
bravera l'obscurité. Accompagnée de son
frère Benoit, la fillette s'enfonce dans les
bois. Malheureusement, les enfants ont vite
fait de se perdre. Comment feront-ils pour
rentrer chez eux ? À qui demander de l'aide
? Oseront-ils aller frapper à l'étrange maison
qu'ils viennent de découvrir au milieu de la
forêt ?
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Nino
Brouillard, Anne (1967-....)
Editions des éléphants, Paris
14/10/2021
Nino est un ours en peluche. Un jour, il
tombe de la poussette de Simon, le petit
garçon qui l'avait adopté. Il rencontre Lapin
qui l'invite à boire le thé et lui présente
Ecureuil, Renard et les mésanges noires, qui
lui font visiter leur forêt. Mais quand la nuit
tombe, Nino aimerait bien retrouver Simon.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant
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Nature : devine, cherche & trouve
Bucciarelli, Manon
Gallimard-Jeunesse, Paris
04/11/2021
Un cherche et trouve sur le thème de la
nature pour découvrir quinze milieux
naturels : jungle, montagne, forêt, entre
autres. Pour chacun d'entre eux, l'enfant
identifie puis nomme les espèces végétales
et animales qui les peuplent. Les définitions
sont présentées sous la forme de devinettes
permettant d'apprendre les caractéristiques
physiques et les habitudes des différentes
espèces.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature
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Unlock! : les Escape Geeks
Echappe-toi du musée
Clavel, Fabien (1978-....)
Rageot, Paris
27/10/2021
Le lecteur incarne Alex. Avec ses amis, il a
fondé les Escape Geeks. Pour cette nouvelle
mission, ils enquêtent sur des symboles
laissés par Merlin l'enchanteur sur la
pyramide de verre du Louvre. Le temps
d'une nuit au musée, ils doivent résoudre des
énigmes afin de lutter contre Odal, un
groupe ésotérique fanatique qui veut
s'accaparer les pouvoirs de Merlin.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Mon chagrin à moi
Vigneault, Mylen
Roegiers, Maud (1982-....)
Alice jeunesse, Bruxelles
07/10/2021
Un enfant est accompagné d'un chagrin,
incarné sous la forme d'une grosse tache
bleue. Il essaie sans succès de l'ignorer
jusqu'au moment où il finit par l'accepter
pour ensuite mieux le laisser partir. Un
album pour apprendre à apprivoiser sa
tristesse.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Le livre dont vous êtes la victime
Ténor, Arthur (1959-....)

Le livre qu'il ne faut pas ouvrir (sous aucun
prétexte !)

Pocket jeunesse, Paris
01/07/2004
Alex, poussé par la curiosité, veut savoir ce
qu'est cette nouvelle librairie spécialisée
dans les romans fantastiques. Lorsqu'il s'y
rend et rencontre le propriétaire, M. Natas, il
aperçoit une étrange couverture argentée.
Poussé par une force incontrôlable, il
retourne à la librairie et achète ce livre
maudit. Il commence à le lire et à suivre les
indications qu'il renferme.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Patschke, Steve
Garrigue, Roland (1979-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble
13/10/2021
Pierre, Sami, Sarah et Lucie découvrent une
mystérieuse caisse en bois. Sur le couvercle,
un message leur intime l'ordre de ne pas
l'ouvrir. Un album sur le thème de l'interdit.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Mais j'ai croisé...
Lestrade, Agnès de (1964-....)
Carvalho, Joao Vaz de (1958-....)
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
10/09/2021
Le petit narrateur rend responsable divers
animaux croisés sur son chemin, dans des
postures pour le moins étonnantes, afin
d'expliquer son retard à son papa.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Milo et le loup
Pym, Anne
Pittau, Francesco (1956-....)
Ecole des loisirs, Paris
22/09/2021
Ce matin, Boris et Milo sautent dans les
flaques. Quant à Théa, alors qu'elle
s'aventure dans la forêt, elle en revient
rapidement en criant qu'il y a un loup.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Page 7 de 22

Bibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Les tisseurs de rêves
Manel et les mélodies secrètes
Fargetton, Manon (1987-....)
Rageot, Paris
15/09/2021
Grâce à son violon, Manel peut modifier la
réalité. Seuls ses camarades Anouck et
Liam, qui ont comme elle des pouvoirs
magiques, partagent son secret. Mais quand
des événements anormaux se produisent à
l'école, Manel découvre l'existence d'un
quatrième tisseur de rêves. Ce dernier a
besoin d'aide.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Tombée du ciel
The Fan brothers
Little Urban, Paris
19/11/2021
Une bille de couleurs tombe dans un monde
en noir et blanc, celui des insectes et des
araignées. Personne n'est d'accord pour
décider de ce dont il s'agit. Rapidement,
l'araignée décrète que cette chose lui
appartient et organise des spectacles
payants. Mais le désastre guette.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

La soupe magique
Gorelik, Katerina (1980-....)
Seuil Jeunesse, Paris

Robin Hood

24/09/2021
Quatre chatons portent de la soupe à leur
mamie chat. Sur le chemin, ils la partagent
avec tous ceux qu'ils rencontrent, si bien
qu'il ne reste plus rien quand ils arrivent
chez leur grand-mère. Mais une belle
surprise les attend.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Casterman, Bruxelles
13/10/2021
Le père de Robin, 12 ans, a été arrêté.
L'adolescent se réfugie dans la dangereuse
forêt de Sherwood pour échapper au piège
tendu par Guy Guisborne, le mafieux qui a
fait accuser son père. Grâce à ses talents de
hacker et à ses dons pour le tir à l'arc, Robin
gagne la confiance des hors-la-loi qui
peuplent la forêt et prépare sa vengeance.
Une série inspirée du conte populaire Robin
des bois.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Royal special school

Tu ne devineras jamais !
Ford, Emily
Warnes, Tim (1971-....)
Mijade, Namur (Belgique)
11/11/2021
Piggy raconte à son ami Foxy toutes les
merveilleuses aventures qu'il vit grâce aux
livres : prendre un thé avec un lapin, nager
aux côtés d'une sirène, traverser les bois
avec le Petit Chaperon rouge, entre autres.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les loisirs et les jeux

Volume 1, Hacking, braquage et rébellion
Muchamore, Robert (1972-....)

Volume 2, Coup de théâtre et apple pie
Hassan, Yaël (1952-....)
Guilbert, Nancy (1974-....)
Gulf Stream, Nantes
26/08/2021
Surveillées de toutes parts, Rose et Virginia
doivent ruser pour découvrir le coupable de
l'assassinat du gentil Niven et révéler son
identité au grand jour. Heureusement, entre
les murs de la Royal special school se
trouvent aussi des alliés, certains des plus
inattendus.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Les trois chatons
Bloch, Muriel (1954-....)
Monnet, Clémence
Didier Jeunesse, Paris
06/10/2021
Trois petits chats malicieux, un noir, un
blanc et un gris, aiment faire un tas de
bêtises. Apercevant une souris, ils la
pourchassent et plongent dans le pot de
farine. Recouverts de farine, leur mère ne les
reconnaît plus jusqu'à ce que la pluie les
lave.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Tout va mal pour Tristan Quichon
Vaugelade, Anaïs (1973-....)
Ecole des loisirs, Paris
12/05/2021
Ce matin, Tristan Quichon n'a envie de rien.
Il faut des trésors de persuasion et de
tendresse à sa maman pour le consoler et le
convaincre d'avaler une crêpe au sucre,
comme ses 72 frères et soeurs.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Tournepouce et la fleur d'espérance
Barcella (1981-....)
Boubard, Anne-Cécile
Gründ, Paris

Tout sur les règles !
Roy, Anna
Flammarion-Jeunesse, Paris
06/10/2021

14/10/2021
Jeune fabricant de chapeaux du monde
magique, Tournepouce doit sauver son ami
l'oiseau de lune qui s'est piqué avec une
aiguille toxique. Il part à la recherche de la
fleur d'espérance, le seul antidote qui existe.
Un conte écologique sur la nature et les
quatre éléments d'après le spectacle musical
Tournepouce créé par l'auteur et artiste.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Des explications sur les règles et le
fonctionnement du corps pour accompagner
et rassurer les adolescentes, et pour
sensibiliser les garçons.
Jeunesse - Sciences et techniques /
Médecine / Corps humain

Les pages de l'angoisse
White, J.A.
Nathan, Paris
23/09/2021
Dans un appartement new-yorkais, Alex est
pris au piège chez sa voisine Natacha qui
n'est autre qu'une sorcière extrêmement
puissante. Il tente alors de la distraire avec
ses histoires effrayantes dans l'espoir de
s'évader avec Yasmine, une autre
prisonnière. Adapté en film par Netflix.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Novélisations

Panique dans la forêt
Weepers circus
Gallimard-Jeunesse Musique, Paris
23/09/2021
Quatre amis de retour d'une fête se perdent
en forêt. Dans les bois, ils rencontrent des
personnages mystérieux et originaux : clope
myope, pirate de terre, gentils méchants,
corbac. Ce conte musical réunit treize
chansons inédites.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Oups ! Y a plus de loup !
Bouquet, Audrey (1986-....)
Ockto Lambert, Fabien (1985-....)
Marmaille et compagnie, La Crèche (DeuxSèvres)
02/05/2019
Depuis qu'il s'est évadé du zoo, le loup se
moque de toute la ville et, surtout, de la
police. Deux inspecteurs se lancent sur sa
piste. Mais le loup, très froussard, a bien du
mal à retourner à la vie sauvage. Juliette lui
prépare un nid douillet en attendant que les
recherches s'épuisent.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Nous, les émotions
Oziewicz, Tina (1971-....)
Zajac, Aleksandra
La Partie, Paris
26/08/2021
Un panorama des émotions incarnées par 31
créatures surprenantes : l'amour qui
illumine, la reconnaissance qui réchauffe, la
colère qui explose ou encore la joie qui
bondit sur un trampoline.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Oh ! Qu'est-ce que c'est ?
Ramadier, Cédric (1968-....)
Bourgeau, Vincent (1967-....)

La princesse rebelle se dévoile
Guéraud, Guillaume (1972-....)
Meunier, Henri (1972-....)

Ecole des loisirs, Paris
03/11/2021
Alors qu'ils se reposent, Jack et Georges
voient une énorme boule atterrir près d'eux.
Celle-ci se transforme en parachute puis en
radeau. Intrigués, les deux compères se
demandent quel est cet objet qui se
transforme au gré du paysage.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
25/08/2021
En apparence, la princesse suit toutes les
convenances en vigueur à la cour. Mais elle
cache bien son jeu. Un album proposant une
double lecture suivant le procédé du
caviardage, qui consiste à couvrir
partiellement en noir du texte et des images
pour changer le propos.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Unlock! : les Escape Geeks
Echappe-toi du cimetière !
Clavel, Fabien (1978-....)
Rageot, Paris
21/04/2021
Le lecteur incarne Alex. Avec ses amis, il a
fondé les Escape Geeks. Pour leur deuxième
mission, ils enquêtent sur un énigmatique
Cercle des fées qui les a convoqués au
cimetière du Père-Lachaise pour une mise à
l'épreuve. Le but annoncé est de vérifier
qu'ils sont dignes de lutter contre Odal, un
groupe ésotérique fanatique qui veut
s'accaparer les pouvoirs de Merlin
l'enchanteur.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

La passeuse de mots
Volume 1
Twice, Alric
Twice, Jennifer
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
31/03/2021
Arya est une jeune fille passionnée de livres
qui vit à Hélios, un endroit où les mots ont
le pouvoir de créer, d'équilibrer et de
détruire le monde. Elle seule est capable de
sauver son royaume des rebelles, qui sont
prêts à tout pour éradiquer le traité
restreignant l'utilisation de la magie. C'est
alors que les mots se réveillent pour rétablir
l'ordre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Pas de quartier pour les monstres
Merritt, Kory
Albin Michel-Jeunesse, Paris
10/11/2021
Cowslip Grove, une petite ville de banlieue
sans histoire, est le théâtre de mystérieux
événements. Levi et Kat, deux jeunes amis,
constatent que les enfants disparaissent les
uns après les autres sans que personne ne se
souvienne de leur existence. Après
l'enlèvement de la petite soeur de Levi, ils
décident d'agir afin de sauver la ville de
cette étrange malédiction. Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Des trucs comme ci, des trucs comme ça
Gervais, Bernadette (1959-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
14/10/2021
Un imagier dans lequel sont regroupés des
éléments selon des critères variés, par
exemple la fragilité ou les rayures, pour
découvrir le monde d'une façon poétique et
humoristique.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les connaissances

Chambre 1408
King, Stephen (1947-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris

Le chat assassin déploie ses ailes
Fine, Anne (1947-....)
Ecole des loisirs, Paris

29/09/2021
Mike est un écrivain chasseur de fantômes
qui ne croit pas au surnaturel. Armé d'un
dictaphone, il s'installe pour une nuit dans la
chambre prétendument hantée d'un hôtel
new yorkais, dans laquelle plusieurs suicides
et morts violentes auraient eu lieu.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

20/10/2021
Se sentant seul, Tuffy devient un nouveau
chat. Se forçant à refouler sa véritable
nature, il se demande combien de temps il
peut tenir en étant gentil avec les autres
animaux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Cet escape game est une vraie tuerie
Ténor, Arthur (1959-....)
Scrineo, Paris
21/10/2021
Cinq adolescents sont engagés pour tester un
escape game situé dans le parc du château
de leur ville. Toutes sortes de créatures
horrifiques se dressent sur leur route, des
morts-vivants à Dracula, pour leur tendre
des pièges qu'ils doivent déjouer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

La carotte, la brute et le truand
Olivier Chéné
Chéné, Olivier
Éditions D'Eux, Sherbrooke
10/11/2021
Lundi matin, il est neuf heures, et Loup a
faim. Une fois de plus, il a loupé son
réveil,?Une fois encore, il est bien tard.?Les
petits déjeuners sont tous partis travailler...
Une histoire de ruse, de trahison et
d’apparences trompeuses, mettant en vedette
une carotte, une brute et un truand...
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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La carte des nuages
Escoffier, Michaël (1970-....)
Di Giacomo, Kris
Kaléidoscope, Paris
05/05/2021
Le jour où Kumaï l'orang-outang recueille
un oisillon blessé, sa vie est chamboulée.
Cette toute petite chose provoque en elle
une grande émotion et elle fait tout pour le
protéger des dangers de la jungle. Mais
arrive le moment où l'oiseau prend son
envol.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Les contes détraqués?
Leroy, Adeline
Poulpe fictions, Paris
21/10/2021
Yaëlle, 10 ans, se passionne pour les contes
de fées. Un matin, un gnome nommé Grimre
apparaît dans son sac d'école. Il lui apprend
qu'Anecdotia, l'univers magique où sont
créées les histoires pour enfants, est en
danger. Les personnages des contes se sont
rebellés contre le manque de créativité des
souffleurs de rêve. Grimre a besoin de l'aide
de la petite fille pour rétablir l'équilibre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Willy & Fenris

Classe de lune
Hare, John (1976-....)
Ecole des loisirs, Paris

Volume 1, Le complot de l'engrenage
Heliot, Johan (1970-....)

01/05/2019
Le jour de la sortie scolaire, la classe
s'envole pour la lune à bord d'un vaisseau
spatial. Alors que les élèves sont tout
affairés à leur exploration, une petite fille se
tient à l'écart afin de dessiner la planète
Terre. Au moment de repartir, ses
camarades l'oublient, laissant la petite
astronaute toute seule, apparemment. Album
sans texte.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Le monde

Fleurus, Paris
03/09/2021
Willy, un tigre sorcier blanc, espère trouver
à Mékanya l'anonymat et la sérénité. Mais à
peine arrivé, il est forcé de s'associer à
Fenris, un guerrier, pour déjouer un attentat
et sauver la vie de deux ambassadeurs.
Devenus victimes des comploteurs, les deux
héros, qui ne s'apprécient pas, doivent
pourtant s'allier pour sauver leur vie. Un
roman entrecoupé de seize planches de
bande dessinée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Volume 1, Magie, gaffes et compagnie
Kalengula, Catherine (1972-....)
Fleurus, Paris
03/09/2021
Rose entre à l'école de magie d'Avalon. Le
jour de la rentrée, la directrice remet à
chaque élève un chat-sorcier qui leur sert de
mentor. Mais Flamme, la chatte-sorcière de
Rose, s'enfuit dès le premier soir. Avec
l'aide de ses amies Nina et Merline, la jeune
fille est déterminée à le retrouver au prix de
nombreuses épreuves. Un roman entrecoupé
de seize planches de bande dessinée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Chouette, pas chouette : petit manuel de
l'égalité filles-garçons
Salomé, Franck (1969-....)
Sedel, Nicolas
Worcel, Fernando
Glénat Jeunesse, Grenoble
29/09/2021
Des histoires courtes mettant en scène des
situations du quotidien pour apprendre à
déconstruire les a priori et les stéréotypes
sexistes. Elles sont complétées de réflexions
amenant les enfants à se questionner, à
développer leur sens critique, à s'ouvrir aux
différences et à comprendre l'importance de
l'égalité et du respect mutuel.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

Billy et le mini-cheval

Les amis du bois sans mousse

Valckx, Catharina (1957-....)
Ecole des loisirs, Paris
01/09/2021
Minus est un cheval pas plus grand qu'un
chat. Sa rencontre avec Billy et Jean-Claude
transforme sa vie, car il est juste à la bonne
taille pour emmener les deux amis sur son
dos. Grâce à eux, il retrouve sa joie de vivre
et son vrai nom, Farouk. Mais un gros orage
menace.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Desvaux, Olivier (1982-....)
Didier Jeunesse, Paris
06/10/2021
Ecureuil, Loup et tous leurs amis vivent
paisiblement dans le bois sans mousse.
L'arrivée de Pim le panda, un voyageur
exotique et fascinant, bouleverse leur
quotidien. Avec lui, ils transforment leur
douce colline en rizière. Mais l'hiver balaye
leur rêve de récolte. Heureusement, ils
peuvent toujours patiner sur l'eau gelée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Anizou et le réenchantement de la forêt
Dalrymple, Jennifer (1966-....)
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
10/09/2021
En rentrant de sa journée d'école, Anizou
découvre un livre abandonné par un troll. En
lisant à haute voix le nom de tous les
animaux qu'il contient, ces derniers
apparaissent miraculeusement, repeuplant la
forêt enneigée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Alma
Volume 2, L'enchanteuse
Fombelle, Timothée de (1973-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
28/10/2021
Au printemps 1787, Alma et Joseph Mars
sont sur une île des Caraïbes entourés de
pirates. Sur les traces du navire La Douce
Amélie et de son trésor, Alma n'en oublie
pas pour autant sa quête première, celle de
retrouver son petit frère Lam. Alors que
leurs chemins se séparent, Alma et Joseph
découvrent ce qui les unit.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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Le journal de Luna

L'agence Lovecraft

Volume 1, Zéro ami
Vendette, Jess
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
03/04/2019
Les parents de Luna ont décidé de
déménager. La jeune fille n'a plus d'amis et
confie ses malheurs à son journal intime.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 1, Le mal par le mal
Marcastel, Jean-Luc (1969-....)
Gulf Stream, Nantes
09/09/2021
Ryan, Marie et Sergueï ont pour point
commun d'être dotés de mystérieux
pouvoirs. Pris en chasse par d'implacables
adversaires, les trois adolescents sont aidés
dans leur fuite par une jeune fille travaillant
pour l'agence Lovecraft. Celle-ci leur
apprend qu'ils sont le dernier rempart contre
des forces maléfiques qui menacent de
détruire la Terre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Le bibliobus
Moore, Inga (1945-....)

Bill balle bulles : un imagier des sons
Hamon, Sophie

Ecole des loisirs, Paris
29/09/2021
Chaque soir, Elan raconte une histoire à sa
famille. Un jour, en manque d'inspiration, il
se rend à la bibliothèque pour emprunter des
livres. La famille Ours et les autres animaux
de la forêt envahissent peu à peu le salon
des Elan. C'est alors qu'il a l'idée de
restaurer un bibliobus.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les loisirs et les jeux

Rébulard, Marie
Marie, Aude
Six citrons acides, Nantes
16/09/2021
Un imagier qui donne à écouter la langue, à
lire à voix haute. De page en page, un son
change, déployant une boucle de mots
représentés par l'orthographe, une image et
un cube de son. Avec une activité proposée
sur le bandeau.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Le langage

L'attrape-rires
Christos (1965-....)
Arsego, Chiara (1979-....)
Alice jeunesse, Bruxelles
14/10/2021
Oklahoma, une petite fille blanche, vit en
Arizona. Alors que ses parents l'ont
prévenue de ne pas fréquenter les Indiens,
un jour elle rencontre un vieil homme tout
courbé. C'est Nayati, l'emprunteur de joie.
Grâce aux rires des enfants, il peut rajeunir
et grandir sans fin. Avec Oklahoma il
devient un géant et lui fait découvrir le ciel.
Mais il ne peut constamment bénéficier de
sa joie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

L'arpenteuse de rêves
Faye, Estelle (1978-....)
Rageot, Paris
13/10/2021
Arpenteuse, Myri possède la faculté de
s'immiscer dans les rêves des autres. Ce
pouvoir est aussi une malédiction qui a
provoqué la mort de sa soeur, des années
auparavant. Depuis ce drame, elle se tient à
l'écart des rêves grâce à l'action d'une plante
interdite, la nerfilia. Mais, dans tout le
royaume de Claren, des fantômes
commencent à s'introduire dans les rêves des
gens, l'obligeant à agir.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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L'as du bobard
Bunting, Laura
Bunting, Philip
Kaléidoscope, Paris
18/08/2021
A peine sorti de l'oeuf, l'oiseau-lyre est sans
conteste le plus grand baratineur du monde.
Mais mentir n'est pas génial et ça peut attirer
des ennuis.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Le grand livre des super trésors : les seuls
qui comptent vraiment !
Isern, Susanna
Bonilla, Rocio (1970-....)
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
06/05/2021
Les souvenirs, les amis, la famille, les
animaux ou encore la nature ne sont pas
matériels et revêtent pourtant une
importance considérable. Tour à tour, des
enfants présentent le trésor qui les rend
riches de bonheur, à condition d'y prêter
attention.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

Une histoire de magie...

Fille, garçon
Druvert, Hélène

Volume 1

Saltimbanque, Paris
15/10/2021
Un album muni de pop-up sur l'importance
de se sentir bien dans sa vie sans accorder
trop d’importance au regard des autres et
aux stéréotypes de genre, autour de
questions telles que la famille, le rapport au
corps, l'acceptation de la différence, l'amour,
les émotions, les rêves, la profession, entre
autres.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Colfer, Chris (1990-....)
Michel Lafon Poche, Paris
21/10/2021
Brystal est une fée. Mais au Pays des contes,
longtemps avant qu'Alex et Conner ne le
découvrent, la magie est illégale. Les rares
enfants qui démontrent des capacités hors du
commun sont envoyés au bagne à
perpétuité. Heureusement pour Brystal, la
pétulante madame Mûredutemps la recueille
dans son académie de magie. Lorsque la
directrice disparaît, la fée et ses amis
doivent déjouer un complot.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Fais de beaux rêves...
Le Roy, Philip (1962-....)
Rageot, Paris
15/09/2021
Depuis le décès de ses parents, Joachim, un
élève de 3e, vit chez les Russo, une famille
d'accueil. Alors que ses visions nocturnes se
multiplient, Wata, son amie imaginaire, le
persuade que les séances d'hypnose du
docteur Korsan en sont la cause.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Fear street

Urban garden

Le journal de Luna

Fernandez, Fabien (1976-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble
16/06/2021
Après avoir quitté le Kansas avec ses
parents, Scott se retrouve dans une ville
américaine déclinante, dans un quartier où
règne le gang des Kings of the mountain. Il
y rencontre Tasha, qui subsiste grâce à
divers trafics mais ne s'est jamais remise de
la mort de Rudy, avec qui elle a grandi. Les
deux adolescents se lancent dans la création
d'un jardin urbain afin de fuir la violence du
quotidien.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 2, Zéro réseaux sociaux
Vendette, Jess
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
12/06/2019
Luna, 12 ans, se voit interdire l'accès aux
réseaux sociaux pas ses parents. Elle
fulmine et réfléchit à un plan pour
contourner cette décision.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 3, Les ténèbres
Stine, R.L. (1943-....)
Pocket jeunesse, Paris
01/07/2021
Dans le cadre d'un club d'activités, cinq
amis partent camper à Fear Island. En se
perdant dans les bois, Della O'Connor
rencontre un étranger qui l'agresse. Elle
prend peur et se débat jusqu'à ce que son
assaillant tombe dans un ravin. Convaincue
de l'avoir tué, elle dissimule son corps avec
l'aide des autres avant de quitter l'île. Le
groupe ignore encore que quelqu'un a été
témoin du crime.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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J'aurais voulu
Tallec, Olivier (1970-....)
Ecole des loisirs, Paris
15/09/2021
Un écureuil s'interroge sur son identité. Il
aurait bien aimé être un castor, ou peut-être
un cerf, voire un hibou.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Une histoire de magie...

Horror games

L'envol
McCauley, Kyrie
Pocket jeunesse, Paris
08/04/2021
Leighton vit avec sa mère, ses deux soeurs
et leur beau-père violent. Amoureuse, leur
mère dédouane toujours son mari lors de
leurs disputes. De plus en plus inquiète, la
lycéenne se promet de ne pas laisser ses
soeurs seules quand elle ira à l'université
étudier le journalisme. En attendant, elle
intrigue le charmant Liam du lycée alors que
la ville est de plus en plus envahie par des
corbeaux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 2, Une histoire de sorcellerie
Colfer, Chris (1990-....)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
18/02/2021
Brystal et ses amis pensent être parvenus à
convaincre tous les habitants du Pays des
contes que la magie est bénéfique.
Malheureusement, une sorcière maléfique
infiltre l'Académie et entraîne de jeunes fées
vers sa pratique. De plus, la Confrérie de la
droiture, société exclusivement masculine,
s'est reformée afin de détruire
définitivement toute forme de magie.
Brystal est sa première cible.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 3, Mort... de rire !
Zimmermann, Naïma
Play Bac, Paris
27/10/2021
Le jour d'Halloween, Noam ne retrouve plus
ses parents ni ses soeurs à son réveil.
Dehors, la ville est envahie par des
squelettes et des morts-vivants qui tentent de
s'en prendre à lui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Deux pingouins
Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)
Offredo, Eva (1978-....)
A pas de loups, Bruxelles
24/08/2021
Gilbert et George, deux pingouins,
traversent la planète de son point le plus
froid à son point le plus chaud afin de rendre
visite à leur cousin, Bertin, un lion qui vit
dans la brousse. Mais ils ne parviennent pas
à supporter le climat. Bertin est prêt à tout
pour les garder auprès de lui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Course contre le temps
Jenner-Metz, Florence (1972-....)
Alice, Bruxelles
30/09/2021
Corentin habite dans le même immeuble
qu'un savant un peu excentrique. Un jour,
celui-ci lui offre un vieux téléphone
portable, accompagné d'une notice que le
garçon ne prend pas la peine de lire. A
l'école, il découvre en appuyant sur une
touche que l'appareil peut arrêter le temps.
Avec son meilleur ami et Fanny, une
camarade passionnée de sciences, ils
multiplient les expériences.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Dans ta tête
Maudet, Matthieu

Dans le ventre du loup
Thomas Scotto ; illustrations, Carmen Mok

Ecole des loisirs, Paris
12/05/2021
Un album ludique dans lequel le jeune
lecteur est invité à contrôler son imagination
en tentant de ne pas penser à une série de
mots.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Scotto, Thomas
ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke
28/10/2021
Dans son genre, c'était un loup vraiment
rusé, il attendait au coin de ma rue. - Tout
velours. - Il connaissait mon chemin préféré,
par coeur. Et personne ne l'a vu s'approcher
de moi. Pourtant, c'était le plein jour. - Là, il
n'a pas grogné, pas hurlé, - il a juste souri
des dents avant de m'avaler.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Dans mon nid !
Jadoul, Emile (1963-....)
Ecole des loisirs, Paris
18/08/2021
En se levant, Petit lapin glisse dans le nid
d'Oiseau. Il aimerait y rester, c'est doux et il
y a de nombreux jouets : un ballon, une
trompette et un tambour.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

En voyage avec Gulliver : 150 découvertes à
faire !
Gavrilova, Irina Nikolaevna
Rue du Monde, Paris
10/11/2021
Un cherche et trouve en quinze scènes
autour de l'oeuvre de J. Swift Les voyages
de Gulliver. Chaque double page propose un
résumé de la situation et dix consignes pour
repérer les objets à retrouver. Les solutions
sont données en fin d'ouvrage. Avec un
focus sur Swift et différentes éditions de son
célèbre roman.
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets
/ Jeux de logique et énigmes
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L'effet Matilda
Irving, Ellie
Castelmore, Paris
03/11/2021
Matilda est une petite fille intelligente qui
s'intéresse à la science et au bricolage. Un
jour, elle perd un concours d'inventions et
apprend par la suite qu'elle a été discriminée
parce qu'elle est une fille. Sa colère monte
encore quand elle apprend que sa grandmère, une astrophysicienne, s'est fait voler
une importante découverte pour la même
raison.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Dulcinée
Könnecke, Ole (1961-....)
Ecole des loisirs, Paris
13/10/2021
Bravant l'interdiction de son père, Dulcinée
se rend dans la forêt magique.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Ameline, joueuse de flûte
Beauvais, Clémentine (1989-....)
Déprez, Antoine (1978-....)

Le sortilège des enfants squelettes : une
histoire un peu effrayante
Van Doninck, Sebastiaan (1979-....)

Alice jeunesse, Bruxelles
25/01/2018
La petite Ameline, orpheline, a été élevée
par son grand-père. A sa mort, elle est
confiée à monsieur et madame Mitton. Dans
leur village, elle rencontre d'étranges
enfants. D'après Le joueur de flûte de
Hamelin.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Alice jeunesse, Bruxelles
24/01/2019
Une petite fille et sa grand-mère ont
l'habitude d'aller cueillir des fruits dans les
bois. Mais le jour où la petite fille s'y rend
seule, une vieille sorcière lui jette un sort et
la transforme en squelette. Pour rompre le
sortilège, la fillette doit retrouver un petit
garçon qui a vécu la même mésaventure.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Tourmaline
Cali, Davide (1972-....)
Ramos, Fatinha
Alice jeunesse, Bruxelles
28/10/2021
La princesse Tourmaline est enfermée dans
une tour. Seul le plus courageux des
chevaliers peut la libérer. Ruby, Or, Onyx et
bien d'autres chevaliers tentent leur chance.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le canard qui avait perdu sa canne
Oster, Christian (1949-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
04/02/2021
Un canard boiteux qui vit isolé dans une
basse-cour apprend à jongler avec sa canne
pour épater ses voisines canes. Mais le
cochon est jaloux et la lui vole sans se faire
remarquer. Le canard enquête pour retrouver
son bien, mais les autres animaux se
moquent de lui, sauf une petite cane blanche
qui l'observe depuis un certain temps.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Papi jardine
Galon, Anaïs
Rinaldi, Julie
Larousse, Paris
20/01/2021
Le grand-père de Milo jardine et lui
demande de l'aide. Sa grand-mère vient se
joindre à eux. Une courte histoire adaptée à
l'apprentissage de la lecture autonome selon
la méthode Montessori. Des étiquettes mots
et des images autocorrectives sont à
découper pour assimiler les mots nouveaux.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Les p'tites poules et les amis masqués :
niveau 1
Olivier, Marie-Christine
Bordas, Paris
03/06/2021
La tirelire de Carmen est brisée et son
contenu dérobé. Bat canard, Miss pie et
Mistikat l'aident à retrouver ses biens. Une
histoire courte pour s'initier à la lecture,
accompagnée d'une présentation des
personnages, de jeux et de conseils pour les
parents.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Bélino a disparu : niveau 1
Olivier, Marie-Christine
Bordas, Paris
03/06/2021

Escape game : enquête à Baker Street
Strobbe, Rémy
Tardy, Mickaël
Mango, Paris

Bélino est introuvable. Carmen et Carmélito
partent à sa recherche à travers la campagne
Une histoire courte pour s'initier à la lecture,
accompagnée d'une présentation des
personnages, de jeux et de conseils pour les
parents.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

15/05/2020
Une aventure dont le lecteur est le héros,
avec des énigmes à résoudre à la manière de
Sherlock Holmes.
Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)
/ Jeux / Jeux de rôles ou de guerres

Bonne fête Papa ! : 3-5 ans
Cléry, Nine
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
05/05/2021
Sami et Julie veulent gâter leur papa pour la
fête des pères. Une histoire à lire à deux
voix, avec des questions pour vérifier la
compréhension et susciter des réflexions
ainsi qu'une partie documentaire.
Enseignement maternel et primaire /
Apprentissages à l'école maternelle /
Langage

Le beau langage
Prévert, Jacques (1900-1977)
Gallimard-Jeunesse, Paris
30/06/2011
Six sketches qui jouent sur les mots et la
langue. Quatre pièces plus longues, à michemin entre le scénario et le théâtre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre
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Yokai : fantômes et lutins japonais
Otani, Ayano
Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)
19/11/2021
Les aventures de petits animaux espiègles
qui aiment bien jouer des tours en se
métamorphosant ou en se déguisant. Ils
prennent la forme de yokai, des créatures
étranges et fantomatiques qui appartiennent
au folklore japonais.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Une promenade autour du monde : 15 lieux
à découvrir
Laffaiteur, Amélie (1974-....)
Larousse, Paris
13/10/2021
Une découverte des particularités de quinze
pays ou villes remarquables, de l'Islande à la
Tanzanie en passant par l'Egypte, l'Inde, la
Russie ou encore la Chine. Un mini-lexique
des mots et tournures utiles pour voyager
ainsi que des conseils pour réussir son
périple sont donnés en fin d'ouvrage.
Jeunesse - Pays et peuples / Le monde
d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /
Monde

Toutes les familles de mon village
Celier, Ophélie
Piet, Thomas

A la recherche du Père Noël
Clément, Loïc (1981-....)
Montel, Anne (1988-....)

Caldin, Ariane
Petit Kiwi, Paris
09/09/2021
A côté de chez Aria, vivent Sofiane et ses
grands-parents, Lulu, dont le papa a changé
de sexe ou encore Julie et ses deux papas.
La joyeuse petite fille offre au jeune lecteur
une visite guidée des maisons de son village
et des familles qui y vivent. Cet album offre
un éventail des différentes formes de
familles qui composent la société
contemporaine, vues à travers le regard
d'une enfant.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Little Urban, Paris
05/11/2021
Un cherche et trouve géant sur le thème de
Noël. Le 24 décembre arrive à grands pas et
les lutins sont en panique. Le Père Noël a
disparu. De l'atelier de gestion des cadeaux à
la salle de confection des pulls moches, en
passant par les écuries des rennes, ils partent
à sa recherche.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Couleurs de l'automne : découvre le monde
fabuleux des feuilles en pop-up
Lawler, Janet
Selbert, Kathryn
Kimane éditions, Paris
01/10/2020
Un pop-up sur chaque double-page, des
volets à soulever ainsi que des languettes à
tirer pour découvrir ce qu'il arrive aux
feuilles et aux arbres pendant l'automne.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature
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Les mondes de l'alliance
Volume 3, La treizième loi
Moitet, David (1977-....)
Didier Jeunesse, Paris
03/06/2015
Jade et Nato s'apprêtent à intégrer l'ordre
très fermé des Traqueurs. Pour cela, ils
doivent laisser leur ancienne vie derrière
eux, et se faire passer pour morts. Les
jumeaux doivent ensuite suivre leur
instructeur : Jade va expérimenter une
manière inédite de piloter, et Nato
accompagne Dix dans une mission qui le
mènera au Pénitencier des âmes perdues.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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