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Les fêtes chrétiennes

Tervuren, Nirham

Renon, Delphine

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

11/09/2019

Présentation des grandes fêtes du calendrier

liturgique notamment Noël, l'Epiphanie,

Pâques. Avec pour chacune, une explication

de leur célébration dans la société

contemporaine, mais aussi de leur sens et de

leurs liens avec la Bible ou un épisode de la

vie de Jésus.

Jeunesse - Religions / Christianisme / Les

fêtes

Du ciel à l'espace

Lozoroz, Xavier

Milan jeunesse, Toulouse

10/04/2019

Une encyclopédie sur le ciel et l'espace

évoquant notamment les premiers pas de

l'homme sur la Lune.

Jeunesse - Nature / Le ciel et l'Univers

50 petits plats des 4 saisons : pour

marmitons éco-responsables

Domange, Charlotte

Domange, Benjamin

Belin jeunesse, Paris

02/10/2019

Des recettes classées par saison et formulées

pour minimiser le gaspillage alimentaire :

sablés enneigés, tarte verte au fromage,

ratatouille ou encore burger. Avec des

ateliers, des astuces et des conseils pour

choisir les fruits et légumes de saisons,

éviter les emballages en plastique et

organiser une cuisine respectueuse de

l'environnement.

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Tout sur les bonbons : d'ici et d'ailleurs,

d'hier et d'aujourd'hui

Seignovert, Romain (1987-....)

Rue des enfants, Paris

13/11/2019

Des informations sur l'origine, la fabrication

et les saveurs de bonbons venant du monde

entier.

Jeunesse - Famille / Santé / Alimentation,

diététique

Histoire des sciences et techniques

Pince, Hélène

Pince, Robert (1939-....)

Milan jeunesse, Toulouse

30/10/2019

Une histoire des sciences et des techniques

qui s'étend de la préhistoire jusqu'au monde

contemporain. Les auteurs montrent que

toutes les civilisations humaines ont

contribué à l'émergence du monde moderne.

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Histoire

Happy jazz

Norac, Carl (1960-....)

Green, Ilya (1976-....)

Didier Jeunesse, Paris

09/10/2019

Quinze morceaux incontournables de jazz

qui inspirent de courtes histoires fondées sur

les souvenirs d'enfance de C. Norac.

L'écoute des morceaux est également

accessible en ligne.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Jake Gryphon

Volume 1, Le dernier héritier

Foley, E.G.

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

18/04/2018

Malgré l'amitié de Dani O'Deel, Jake Reed

vit dans la rue, libre et sans ressources. A

l'occasion de ses pérégrinations dans les rues

de Londres, le jeune orphelin découvre ses

dons pour la communication avec les

fantômes et pour la télékinésie. Pourtant,

quand lord Griffon tente de le faire

assassiner, ses dons s'avèrent inutiles et il

n'a que la fuite pour issue.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Ilié Prépéleac

Letca, Nora

Cosmographe, Epinal

10/01/2020

Un conte initiatique fabuleux. La première

partie est le récit de l'amitié naissante entre

Ilié Prépéleac et Sofia Onéga, deux

habitants de l'étrange ville de Panoï. Une

nuit, une curieuse planète apparaît dans le

ciel. Peu après, Sofia disparaît. Parti à sa

recherche dans la suite, Ilié tombe dans un

gouffre sans fond et arrive en Simeria, un

monde miroir où il rencontre une

mystérieuse baba.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Jake Gryphon

Volume 2, Le combat des géants

Foley, E.G.

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

11/07/2018

Encore étonné de sa nouvelle vie de lord,

Jake se rend en Norvège, où il doit assister à

un congrès scientifique et retrouver Dani,

ainsi que ses cousins Archie et Isabelle.

Enthousiaste à l'idée de présenter ses

travaux sur une machine volante, il part à la

recherche d'Archie, enlevé par un

mystérieux géant qui lui fait penser que les

légendes vikings ont peut-être un fond de

vérité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Journal d'une peste

Volume 8, C'est grave, docteur ?

Sam, Virginy L. (1971-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

28/11/2019

Pour éviter à sa classe de se ridiculiser sur

scène en chantant A la pêche aux moules au

concours régional de chorales, Fannette

simule un malaise sur scène. Mais elle n'a

prévu ni le bouche-à-bouche, ni le régime à

base de repos et de brocolis qui s'ensuit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Journal d'une peste

Volume 7, En avant la musique !

Sam, Virginy L. (1971-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

13/06/2019

Fannette est triste de retourner au collège

après ses vacances. Elle cherche des idées

de bêtises pour s'amuser, comme chanter

faux pendant la chorale, empêcher Lola de

devenir déléguée de classe ou encore aider

son pépé Gaston à semer la zizanie dans sa

maison de retraite.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sami à l'école : début de CP, niveau 1

Albertin, Isabelle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

08/01/2020

Une journée en compagnie de Sami et de ses

amis à l'école. Une histoire à lire seul ou

accompagné de ses parents, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions et des échanges.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Petit Pois

Cali, Davide (1972-....)

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

05/04/2017

Petit Pois est tellement petit qu'il dort dans

une boîte d'allumettes. Malgré sa petite

taille, il apprend à nager tout seul dans un

lavabo et lit des livres qui lui servent

également de cabane. Mais lorsqu'il arrive à

l'école, la situation se complique. Un album

sur la différence et la détermination, où le

rapport entre texte et images s'amuse des

ordres de grandeur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Geek club

Volume 1, Le code secret de l'amitié

Deutsch, Stacia

Pocket jeunesse, Paris

21/11/2019

Jeune collégienne, Lucy a hâte de

commencer son premier cours de codage.

Elle déchante bien vite quand elle découvre

que la séance se fait sans ordinateur et

qu'elle se retrouve dans le groupe de Maya,

Erin, la nouvelle et Sophia, sa pire ennemie.

Mais pour résoudre l'énigme des mystérieux

messages qu'elle trouve dans son casier, elle

est bien obligée de demander de l'aide à ses

coéquipières.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le garçon du phare

Ducos, Max (1979-....)

Ed. Sarbacane, Paris

04/09/2019

Dans sa chambre, Timothée découvre un

passage secret par lequel il débouche, en

pyjama, sur un rocher perdu en plein océan.

Une passerelle mène à un phare vertigineux,

dans lequel vit Morgan, un jeune homme

idéaliste chassé de son archipel paradisiaque

par un traître à son peuple. L'amitié entre les

deux garçons est immédiate et Morgan

raconte à Timothée le monde merveilleux

d'où il vient.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Geek club

Volume 2, Tout pour gagner

Deutsch, Stacia

Pocket jeunesse, Paris

21/11/2019

Sophia et ses amies du club de codage se

sont inscrites à une compétition de

programmation. Mais ses parents lui

confient la garde de ses trois petites soeurs

le jour du tournoi. Pour la collégienne, il

n'est pas question d'abandonner.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La légende de l'attrape-rêves

Dyrlaga, Pippa

Gründ, Paris

24/10/2019

Dans la tribu des Ojibwés, Nokomis, une

grand-mère, raconte la légende de l'attrape-

rêves à ses petits-enfants. C'est Iktomi,

l'araignée avec laquelle elle partage son tipi,

qui lui enseigna comment tisser une toile

pour épargner les cauchemars aux enfants.

En protégeant les insectes, l'homme vit en

harmonie avec la nature. Avec des découpes

réalisées au laser.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Halte à la bagarre !

Pellissier, Caroline (1971-....)

Aladjidi, Virginie (1971-....)

Lam, Kei (1985-....)

Casterman, Bruxelles

08/01/2020

Dans la plaine africaine, Nico le chacal,

Alfred le zèbre et Johnny le singe se

disputent pour savoir à qui appartient

l'acacia. Chacun est en colère et le ton

monte entre eux jusqu'à l'arrivée de Thérésa

la girafe. Elle propose une trêve. Une

histoire sur la communication non violente.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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Le gravillon de pavillon qui voulait voir la

mer

Schvartz, Claire (1984-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

15/06/2017

Dany est un gravillon de pavillon qui vit

avec ses 18.300 frères et soeurs au 43 de la

rue Alexandre Dumas. Ecrasé toute la

journée par des pieds, des roues de voiture

ou même des poubelles, sa vie est

bouleversée le jour où Launay, un galet de

mer, arrive au pavillon. Prix Révélation livre

jeunesse 2018.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Non Cornebidouille, pas mon doudou !

Bertrand, Pierre (1959-....)

Bonniol, Magali (1976-....)

Ecole des loisirs, Paris

20/11/2019

Après avoir craché la sorcière

Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe,

Pierre refuse naturellement de la manger et

décide de vider la soupière dans les toilettes.

Il peut alors aller dormir tranquille. Au

milieu de la nuit, Cornebidouille, furieuse et

décidée à se venger, revient lui voler son

précieux doudou.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Nico

Face à l'ours !

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

Nathan Jeunesse, Paris

16/01/2020

Nico part en classe de découverte à la

montagne. Il n'est pas très rassuré de

découvrir une énorme tête d'ours empaillé

dans le chalet où il dort avec ses copains. Un

soir, Hervé entend grogner à l'extérieur. La

petite bande organise une expédition

nocturne pour en savoir plus. Version

adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le petit monstre du noir

Mathé, Valentin (1985-....)

Rivière, Blandine (1991-....)

La Poule qui pond, Clermont-Ferrand

05/06/2014

Un enfant, seul dans sa chambre, est effrayé

par le noir qui l'entoure. Il fait la

connaissance d'un petit monstre inoffensif

avec lequel il tente de combattre le gros

monstre du placard.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

On va où ?

Serres, Cécile

Cipango, Durtol (Puy-de-Dôme)

26/08/2019

Présentées en sens inverse, deux histoires

sans texte se rejoignent, celle d'un ours

polaire à la dérive sur un bout de banquise et

celle d'un enfant qui fuit la guerre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Pas de gâchis !

Rosenstiehl, Agnès (1941-....)

la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

08/11/2019

Un album consacré à la surconsommation et

à l'écologie. Une histoire pour apprendre au

quotidien à réduire sa consommation

d'énergie, recycler ses vêtements, manger

des produits de saison, éviter de gaspiller la

nourriture, entre autres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société
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Les pestouilles ont un plan

Lévy, Didier (1964-....)

Romanin, Tiziana

Ed. Sarbacane, Paris

01/05/2019

Mathilde et Zoé élaborent un plan secret

pour avoir un animal : elles prétendent

vouloir à tout prix un petit frère et prévoient

ensuite de faire semblant d'y renoncer pour

demander en échange, comme lot de

consolation, un chien. Mais rien ne se passe

comme prévu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Papy, il fait beau !

Usher, Sam

Little Urban, Paris

07/07/2017

Pour profiter pleinement d’une journée

ensoleillée, un grand-père et son petit-fils

partent en excursion.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

N'oublie pas ton rêve

Philip, Simon (1988-....)

Hindley, Kate

Little Urban, Paris

10/01/2020

Bernard ne se sent pas comme les autres

lapins, mais a toujours essayé de leur

ressembler. Un jour, il se met à suivre ses

propres rêves et à développer son propre

style. Un album sur la différence dans lequel

l'enfant peut apprendre à s'estimer tel qu'il

est et à croire en ses rêves.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

La route froide

Vermot, Thibault (1985-....)

Ed. Sarbacane, Paris

23/10/2019

Ce matin, Jonah se réveille seul chez lui,

dans le Yukon. Ses parents sont partis

chercher des plumes d'oie pour fourrer des

oreillers. Se sentant à l'étroit dans la

minuscule pièce qui leur sert de logement, il

décide de partir en reconnaissance dans la

forêt malgré le froid glacial. Le vieux

Stegner lui a pourtant conseillé de se tenir à

distance de cet endroit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Le lapin qui ne disait rien

Gibert, Bruno (1961-....)

Ed. Sarbacane, Paris

06/03/2019

Si tous les animaux de la ferme ont leur

propre cri, le lapin est silencieux. En

revanche, avec ses grandes oreilles, il entend

très bien. De plus, sachant écrire, il prend la

plume pour raconter les histoires de ses

compagnons de basse-cour. Un album

empreint d'humour pour découvrir les cris

des animaux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le labyrinthe de Pan

Toro, Guillermo del (1964-....)

Funke, Cornelia (1958-....)

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

14/11/2019

Comme toutes les jeunes filles fascinées par

les histoires, Ofelia sait que dans les contes

il y a des enfants, des loups et des fées. Mais

elle n'est pas prête à affronter la réalité

hostile de la maison de son beau-père, le

capitan Vidal, entourée d'une inquiétante

forêt aux multiples secrets, dont un

labyrinthe protégé par un gardien terrifiant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations
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Mémoires d'une pelure

Angèle Delaunois ; illustrations, Benjamin

Deshaies

Delaunois, Angèle

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

19/09/2019

J'ai grandi dans un pommier. J'entourais une

grosse pomme croquante de ma belle peau

rouge. Horreur ! Ce matin, une main

s'approche de nous. D'un seul mouvement

précis, un couteau nous sépare, ma pomme

et moi. La main me transforme en une sorte

de ruban tortillé et je me retrouve dans la

poubelle. Que va-t-il se passer pour moi ?Je

crois bien que ma dernière heure est arrivée.

AU SECOURS !

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ma poule raboule !

Manceau, Edouard (1969-....)

Milan jeunesse, Toulouse

21/08/2019

Un album racontant l'histoire d'une poule

qui couve un oeuf et faisant la part belle aux

jeux de mots, pour inciter l'enfant à

travailler la prononciation.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La ligue des malfaisants héroïques

Melgan, Amélius

Scrineo, Paris

30/01/2020

En invoquant Amélius Melgan, le plus

mystérieux des marchands d'épopées,

Sherlock, alias Parcy, est plongé dans une

aventure fantastique pleine de

rebondissements. Comme lui, le lecteur peut

répondre à son appel et rejoindre des

destinations extraordinaires dans la

cinquième dimension.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le pot, ça sert à quoi ?

Daynes, Katie

Alvarez Miguéns, Marta (1976-....)

Usborne, Londres

09/01/2020

Deux jumeaux, un garçon et une fille,

découvrent le pot. Un album avec des rabats

à soulever pour se familiariser avec

l'apprentissage de la propreté.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Broken things

Oliver, Lauren (1982-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/01/2020

Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par

un roman fantastique poussent trop loin le

jeu de l'imitation. L'une d'elles décède dans

des circonstances rappelant l'intrigue du

livre, et les deux survivantes sont accusées.

Cinq années s'écoulent avant que le passé ne

revienne les hanter.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le bon canapé

Kuo, Fifi

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/01/2020

Deux amis, Panda et Pingouin, cherchent un

nouveau canapé pour remplacer le leur, qui

est trop vieux. Ils n'arrivent pas à en trouver

un qui leur convienne au magasin et

préfèrent finalement garder l'ancien.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Bernard et Bianca

Rox et Rouky : spécial dys

Walt Disney company

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

09/01/2019

Deux histoires de Disney adaptés aux

enfants dyslexiques pour l'apprentissage de

la lecture.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Le buveur d'encre

Le petit buveur d'encre rouge

Sanvoisin, Eric (1961-....)

Nathan Jeunesse, Paris

20/06/2019

Odilon et Carmilla boivent l'encre des livres

et vivent ainsi de manière réelle les

aventures de leurs héros préférés. Un jour,

cependant, le livre les aspire. Avec une

police de caractères adaptée aux enfants

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Un cheveu sur la soupe

Alex Nogués

Nogués, Alex

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

14/11/2019

Un cheveu, ce n'est pas la chose la plus

extraordinaire qu'on ait vue dans une soupe.

Ni même une mouche d'ailleurs. Alors

pourquoi plus personne ne mangera jamais

de soupe dans cette famille ? Qu'ont-ils bien

pu voir d'extraordinaire dans la soupe qui

justifie une telle décision ?

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Cherche et trouve dans les contes de fées

Laval, Thierry (1968-....)

Couvin, Yann (1962-....)

Seuil Jeunesse, Paris

07/11/2019

Des personnages et des objets de contes de

fées à retrouver dans cinq tableaux à déplier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Catrina

Soutif, Mickaël (1979-....)

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

19/10/2018

Au Mexique, le jour des Morts, Alejandro

fait connaissance au coin d'une rue avec une

jeune femme bien peu en chair.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde

Abécédaire des métiers imaginaires

Montel, Anne (1988-....)

Little Urban, Paris

10/01/2020

Un abécédaire d'aspect vintage qui présente

des métiers imaginés par l'auteure :

démaquilleuse de pandas, empêcheur de

tourner en rond, gardien de flocons de neige

ou inspecteur spécialisé en chaussettes

perdues.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les métiers
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La vie secrète des crottes de nez

Tolosa Sisteré, Mariona (1983-....)

Rue du Monde, Paris

16/01/2020

Un album pour tout savoir sur ces mucosités

nasales dont certains aiment faire des

boulettes : leur composition, leurs couleurs

ou encore leurs caractéristiques chez

d'autres mammifères.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Le voyage du capitaine Jim

Zaorski, Hugo (1989-....)

Zaorski, Claire (1990-....)

Ed. Sarbacane, Paris

06/06/2019

Loin du monde des humains, avec l'aide de

sa chienne Nénette, le capitaine Jim veille

sur sa ferme marine dans les profondeurs de

l'océan. L'arrivée d'un cachalot bardé de

cicatrices le propulse dans un univers

étonnant qui change radicalement sa façon

de voir les choses.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'académie

Volume 1

Drake, Amelia

Pocket jeunesse, Paris

21/02/2019

Agée de 12 ans, Twelve est la douzième

orpheline à avoir été recueillie par l'Institut

Moser lors de l'Année Noire. Elle rêve d'être

acceptée dans une académie officielle mais,

après avoir passé un étrange examen, elle

découvre qu'elle doit intégrer l'académie

secrète des voleurs. Là, elle apprend à

tromper, à falsifier et à fabriquer des

poisons.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La Belle et la Bête : spécial dys

Les aristochats : spécial dys

Albertin, Isabelle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

08/01/2020

Deux histoires de Disney adaptées aux

lecteurs débutants dyslexiques, avec des

mots-outils facilement repérables ainsi que

des couleurs associées aux sons complexes

pour faciliter le déchiffrage, des exercices

pour préparer la lecture et des questions de

compréhension.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Amis

Ichikawa, Satomi (1949-....)

Seuil Jeunesse, Paris

03/10/2019

Un album qui met à l'honneur les multiples

moments de bonheur occasionnés par

l'amitié.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Vampyre : la fille du bal des ombres

Murail, Lorris (1951-....)

Pocket jeunesse, Paris

17/10/2019

A East Harlem, Mia a déniché une croix

ansée égyptienne qui lui sert de sauf-conduit

pour participer à une soirée de vampires. Là,

avant de disparaître, elle découvre la

différence entre vampires et vampyres. Si

les premiers se nourrissent de sang humain,

les seconds absorbent l'énergie vitale.

Aurélien Langford, son professeur de

littérature, et Terry, un condisciple surdoué,

la recherchent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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La chose du MéHéHéHé

Baffert, Sigrid (1972-....)

MeMo, Nantes

17/10/2019

Les pieuvres Mo, Saï et Vish sont intriguées

par une étrange chose à la surface de

l'océan. Cet intrus géant est dur comme un

coquillage mais flotte comme une algue et il

semble en outre contenir une surprise

vivante à l'intérieur. Les anémones albinos,

le crabe cornu et toute la colonie de

crevettes bouffies ne voient qu'une solution :

rejoindre le MéHéHéHé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La disparition des enfants Greystone

Haddix, Margaret Peterson (1964-....)

Milan jeunesse, Toulouse

02/10/2019

Au retour de l'école, les Greystone

découvrent aux informations que trois

enfants ayant les mêmes prénoms et les

mêmes dates de naissance qu'eux ont

disparu. Ils décident d'interroger leur mère

mais cette dernière est introuvable.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Dévisagée

Stewart, Erin

Gallimard-Jeunesse, Paris

06/02/2020

Suite à un incendie dans lequel elle a perdu

ses parents et sa meilleure amie, Ava a le

visage fortement marqué et supporte mal la

violence du regard des autres. Sa rencontre

avec Piper, une adolescente qui porte aussi

des cicatrices, l'aide à surmonter son retour

au lycée. Il lui reste aussi ses amis, son

humour et sa voix, faite pour chanter. Mais

monter sur scène est une épreuve. Premier

roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Torsepied

Potter, Ellen

Alice, Bruxelles

04/09/2014

Otto, Lucia et Max vivent seuls la plupart du

temps, leur père travaillant souvent à

l'étranger et leur mère ayant

mystérieusement disparu quelques années

auparavant. Les enfants décident un jour de

se rendre à l'improviste chez une tante

inconnue. Sur place, ils apprennent que la

demeure de la tante jouxte un château dont

le donjon abrite le fils contrefait de la

famille Torsepied.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Djihad online

Rhue, Morton (1952-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

02/01/2020

Aux Etats-Unis, deux frères, adolescents

ordinaires, sont déchirés par une situation

qui les dépasse. Un roman sur la

radicalisation.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La chasse au trésor de monsieur Taupe

Gorelik, Katerina (1980-....)

Ed. Sarbacane, Paris

02/10/2019

Après avoir écouté maître Blaireau raconter

une histoire de chasse au trésor, monsieur

Taupe, sans vraiment savoir ce qu'est un

trésor, décide d'en trouver un. Explorant le

monde souterrain autour de sa galerie, il

découvre des joyaux de la couronne enterrés

sous un château, un butin de pirates, un

mammouth congelé et un squelette de

dinosaure. Mais rien de tout cela n'a de

valeur à ses yeux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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La soirée pyjama

Engel, Natalie

Nathan Jeunesse, Paris

02/01/2020

Splat et ses amis sont surexcités à l'idée de

dormir sous la tente. Mais une fois la nuit

tombée, de drôles de bruits se font entendre

dans le jardin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'école de Tibi

Zidrou (1962-....)

Nathan Jeunesse, Paris

16/01/2020

C'est enfin le premier jour d'école pour Tibi.

Même si elle est loin de chez lui, le petit

garçon est heureux d'y aller, avec son beau

cahier tout neuf et son stylo quatre couleurs.

Version adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Dans la nuit de New York

Woltz, Anna (1981-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

05/09/2018

Emilia fuit son foyer car elle a honte des

actes de son père et de l'utilisation qu'en a

fait sa mère. Sa fugue l'amène à New York,

où elle rencontre des jeunes qui l'hébergent.

Au moment où un ouragan est annoncé sur

la ville, leur amitié naissante est une force

pour affronter tous les tempêtes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Cirkus

Ivanovsky, Elisabeth (1910-2006)

MeMo, Nantes

23/09/2010

Initialement édité en portfolio de pochoirs

représentant des images de cirque, cet album

sans texte révèle l'univers tout en couleurs

des dresseurs de tigres, des trapézistes, des

éléphants ou des jongleurs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Coeur de bois

Meunier, Henri (1972-....)

Lejonc, Régis (1967-....)

Editions Notari, Genève (Suisse)

14/03/2017

Aurore est une jeune femme équilibrée qui

conduit sa vie avec assurance. Elle prend

régulièrement sa voiture pour rendre visite

au loup, au fond de la forêt, et montre ainsi

que cet animal terrifiant de l'enfance peut

aussi être un vieillard docile qu'il suffit

d'apprivoiser, et non de combattre. Prix

Sorcières 2018 (catégorie Carrément

Sorcières, fiction).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Courons sous la pluie !

Demasse-Pottier, Stéphanie

Becq, Cécile (1979-....)

Ed. Sarbacane, Paris

03/04/2019

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.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux
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Tous au vert !

Lévy, Didier (1964-....)

Stangl, Katrin (1977-....)

Ed. Sarbacane, Paris

04/09/2019

Un garçon qui vient d'emménager avec ses

parents écolos à la campagne rêve d'être

adopté par ses nouveaux voisins, car son

ami Max peut manger des bonbons et des

chips, regarder la télévision sur un écran

géant, jouer aux jeux vidéos et se baigner

dans un jacuzzi. Son père a même une

collection de fusils. Quand, à l'ouverture de

la chasse, les animaux se réfugient chez le

narrateur, tout bascule.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Zélie et Poison

Volume 7, Cache-cache au château

Kuperman, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, Paris

23/08/2018

Zélie vient passer la semaine chez son père,

qui est en pleine préparation d'un grand bal

au château. La fillette s'ennuie et prépare un

plan avec Poison.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Sami et Julie à la piscine : petite-moyenne

sections, 3-5 ans

Cléry, Nine

Théraulaz, Céline

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/07/2019

Leur maman emmène Sami et Julie à la

piscine. Si Julie est à l'aise, Sami découvre

avec prudence les joies de la natation. Une

histoire à lire à deux voix abordant avec

humour des sujets de la vie quotidienne.

Chaque scène est accompagnée d'une

question simple de compréhension de

l'histoire. Deux pages documentaires

clôturent l'album.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

Quand la nuit arrive à tâtons

Coudol, Elisabeth

Cabassa, Mariona (1977-....)

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

09/01/2020

Gaspard a peur du noir, des bruits de la nuit,

des araignées et des ombres. Quand vient

l'heure d'aller se coucher, sa maman le

rassure en lui expliquant les choses. Ainsi, il

peut s'endormir tranquillement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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Zélie et Poison

Volume 8, Un chaton trop mignon

Kuperman, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, Paris

06/06/2019

Zélie voudrait adopter le chaton qu'elle a

trouvé mais sa mère, Tempétarouste, est

allergique aux chats. Têtue, Zélie décide de

concocter une potion pour guérir l'allergie

mais elle commet une erreur dans la formule

et sa mère se met à parler chat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Sami est en colère !

Cléry, Nine

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/04/2019

Sami passe une mauvaise journée. Au petit

déjeuner, il renverse son bol de chocolat ; à

l'école, il abîme son dessin ; et, au cours de

musique, Basile s'empare des maracas, son

instrument préféré. Il est très en colère. Une

histoire à lire à deux voix, avec des

questions pour vérifier la compréhension de

l'enfant et un imagier des émotions.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

Sami et Julie à la chasse aux oeufs

Beaucourt, Cécile

Boyer, Alain (1967-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

27/02/2019

Chez Papi et Mamie, Sami et Julie partent à

la chasse aux oeufs dans la jardin. Une

histoire et un documentaire sur les cinq sens

à lire à deux voix, avec des questions pour

vérifier la compréhension et susciter des

réflexions.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

Zélie et Poison

Volume 6, Les nouvelles copines

Kuperman, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, Paris

02/11/2017

Zélie est invitée à dormir chez sa copine

Tania avec son labrador Poison. La chienne

sympathise avec Fleur, le caniche de Tania.

Pour remercier la famille de cette dernière,

Tempétarouste, la mère de Zélie, qui est une

sorcière, compte leur offrir un crapaud

enfermé dans un bocal de verre. Les deux

chiennes essaient alors de trouver un moyen

de l'en empêcher.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Sami et Julie se déguisent

Cléry, Nine

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/04/2019

Sami ne quitte plus le déguisement de Zorro

qu'il a reçu à Noël. Julie demande elle aussi

un costume à sa grand-mère, qui lui fabrique

une parure de fée. Une fête où tous les

enfants sont déguisés est alors organisée au

centre de loisirs. Une histoire à lire à deux

voix, avec des questions pour vérifier la

compréhension de l'enfant.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

35 kilos d'espoir

Gavalda, Anna (1970-....)

Editions des Terres rouges, Carnoules (Var)

16/05/2019

Grégoire, un redoublant, préfère bricoler des

heures avec son grand-père Léon plutôt que

d'aller au collège. Il ne s'attend pas à ce que

ce dernier soit furieux quand il apprend le

renvoi de son petit-fils. Avec une police de

caractères adaptée aux dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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20, allée de la danse

Volume 14, Sous les projecteurs

Barféty, Elisabeth (1982-....)

Nathan Jeunesse, Paris

20/06/2019

Un réalisateur décide de recruter des petits

rats de l'école de danse de l'Opéra de Paris

pour le tournage de son film. Colas réussit

les auditions pour l'attribution des premiers

rôles. A l'aise devant la caméra, il se fait

remarquer et un agent lui propose de

prendre en main sa carrière. Il hésite, car il

serait alors contraint de renoncer à l'école.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les esprits de l'escalier

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Ed. Sarbacane, Paris

29/01/2020

Dans un vieil immeuble parisien, deux

fantômes très différents vivent une histoire

d'amour. Lui est mort depuis 118 ans et

hante la cage d'escalier de sa manière

romantique et surannée. Elle est une jeune

fille d'aujourd'hui, impertinente et

insaisissable, qui vient juste de mourir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

20, allée de la danse

Volume 15, La fête de l'école

Barféty, Elisabeth (1982-....)

Nathan Jeunesse, Paris

12/09/2019

Alors que la fête de l'école approche, les

élèves sont invités à créer leur propre

spectacle. Zoé prend cela très au sérieux et

se lance dans la mise en scène d'une

comédie musicale qui raconte la vie de

l'établissement. Mais certains pensionnaires

lui mettent des bâtons dans les roues.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

20, allée de la danse

Volume 16, Une rencontre imprévue

Barféty, Elisabeth (1982-....)

Nathan Jeunesse, Paris

14/11/2019

La journée portes ouvertes de l'Opéra

Garnier est imminente. Les petits rats

s'apprêtent à donner de courtes

représentations un peu partout dans le

bâtiment. Mais Constance ne parvient pas à

se concentrer sur les préparatifs parce que

son père, qu'elle n'a jamais connu, vient de

surgir dans sa vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

20, allée de la danse

Volume 13, Le rêve américain

Barféty, Elisabeth (1982-....)

Nathan Jeunesse, Paris

25/04/2019

Les petits rats de l'Opéra de Paris sont à

New York, où ils doivent donner une

représentation exceptionnelle. Leur

programme est très chargé, entre répétitions

et découverte de la ville.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le petit pipi de Sami

Raigniac, Gabrielle de

Boyer, Alain (1967-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

27/02/2019

Alors qu'il dort chez ses grands-parents,

Sami se réveille et se rend compte qu'il a fait

pipi au lot. Une histoire à lire à deux voix

sur le rôle de l'eau dans le corps humain.

Avec des questions pour vérifier la

compréhension et susciter des réflexions et

une partie documentaire.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage
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L'école des fées

Volume 2, Le festin de minuit

Woods, Titania (1967-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

07/06/2018

Twini ne pourra pas fêter son anniversaire

en famille. Pour la réconforter, ses amies

organisent en secret un festin de minuit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les petites Parisiennes

Libotte, Anne

Entre deux pages, Charleroi (Belgique)

07/03/2019

Le jeune Matys tombe sur sa soeur Marike

qui attend leur cousine Maïlys sur le quai de

la gare du Nord, à Paris. Avec elle, ils

visitent la capitale mais leur séjour est

bouleversé par la disparition d'Emy, leur

demi-soeur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Un alligator dans ma piscine

Claire, Céline (1973-....)

Alice, Bruxelles

13/02/2020

Agathe, son frère et leur père se préparent à

partir en vacances en Floride. Avant le

départ, Agathe plonge dans leur piscine et

découvre avec horreur qu'elle est occupée

par un alligator. Dans un élan de bonté, son

père a recueilli l'animal dans une animalerie

et souhaite le ramener avec eux en Floride.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les royaumes de feu

Volume 8, La mission de Péril

Sutherland, Tui (1978-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

05/04/2018

Péril s'est toujours montrée loyale envers

Scarlett mais, lorsque cette dernière menace

de tuer les dragonnets du destin dont son

ami Argil fait partie, elle n'hésite pas à se

lancer aux trousses de la reine déchue pour

l'en empêcher.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Fanny et la nuit

Daufresne, Maylis

De Haes, Ian

Alice jeunesse, Bruxelles

09/01/2020

Fanny a peur de l'obscurité, alors sa mère lui

conseille de parler avec la nuit pour

apprivoiser ses craintes. Elle découvre que

celle-ci peut être belle et surprenante.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Un jour, je serai pompier

Gréban, Quentin (1977-....)

Mijade, Namur (Belgique)

14/09/2017

Oscar rêve de devenir pompier. Un jour, il

voit de la fumée au coin d'une rue. Sans

hésiter, il éteint le feu, mais il s'agissait des

bougies d'un gâteau d'anniversaire.

Néanmoins très fier de son exploit, il part à

la recherche d'une autre mission.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les métiers
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Animas

Volume 3, Le chant de l'épée

Grey, C.R.

Pocket jeunesse, Paris

20/06/2019

Après sa défaite, Viviana est déterminée à se

venger et rassemble une véritable armée.

C'est alors que Bailey entend parler d'une

épée légendaire, dotée de pouvoirs

magiques. Accompagné de ses amis, il se

lance dans une quête périlleuse pour sauver

les Animas et ramener le roi légitime sur le

trône.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le dernier royaume

Volume 5, L'ouragan de cristal

Rhodes, Morgan

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

29/03/2018

A Mytica, Magnus et Cléo doivent faire face

au roi du sang et mettent leur amour à rude

épreuve. Lucia cherche à assurer la survie de

l'enfant qu'elle attend, quitte à détourner

Jonas de son objectif : détrôner Amara, qui a

pris le contrôle de Mytica. Dernier volume

de la série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La Première Guerre mondiale : 1914-1918

Mirza, Sandrine

Milan jeunesse, Toulouse

12/09/2018

La Première Guerre mondiale racontée de

façon chronologique puis selon trois grandes

thématiques : combattre, vivre au front et

vivre à l'arrière. Sont abordés des sujets

variés tels que les forces humaines, les

tranchées, les uniformes français, les

corvées, l'argot des poilus ou encore les

hôpitaux. Avec une double page interactive

en fin de chaque chapitre.

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde /

Première Guerre mondiale

Greta : la voix d'une génération

Mazza, Viviana (1978-....)

Rageot, Paris

08/01/2020

Le portrait romancé de la jeune militante de

la protection de l'environnement qui a initié

la grève du vendredi pour le climat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées
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