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Codage pour enfants

Premiers pas vers Scratch : pour enfants 7-9

ans

Bertolazzi, Alberto (1961-....)

Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)

16/05/2019

Smarty et Rob guident l'enfant à travers une

série de jeux et de tests pour le familiariser à

la programmation avec le langage à vocation

éducative Scratch.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Informatique et robotique

Codage pour enfants

Joue et apprend le langage informatique :

pour enfants 4-6 ans

Bertolazzi, Alberto (1961-....)

Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)

16/05/2019

Pour familiariser l'enfant aux langages de

programmation à travers des jeux et sans

ordinateur en compagnie de Smarty et Rob,

deux amis issus de l'univers des bits.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Informatique et robotique

Larousse junior de la mythologie

Larousse, Paris

17/04/2019

Cette encyclopédie présente les grands

thèmes et les principaux personnages de la

mythologie grecque : les dieux de l'Olympe,

les héros et les demi-dieux, les mythes

célèbres ou encore la guerre de Troie.

Jeunesse - Religions / Religions anciennes,

mythes antiques / Mythologies

L'islam raconté et expliqué

Assadi, Ramzi

Saltimbanque, Paris

13/03/2020

Un documentaire sur l'histoire de l'islam et

de Mahomet ainsi que sur les pratiques

religieuses des musulmans.

Jeunesse - Religions / Islam et le Coran

Nous sommes tous Greta : des idées pour

changer le monde : agir pour le climat

Giannella, Valentina

Nathan Jeunesse, Paris

28/05/2020

Un manifeste qui explique aux adolescents

pourquoi il est urgent, à la suite de Greta

Thunberg, de lutter contre le réchauffement

climatique et d'agir pour sauver la planète.

Faits scientifiques à l'appui, tous les aspects

de la problématique sont expliqués à travers

18 chapitres concis.

Jeunesse - Environnement / La terre et

l'environnement / Protection et préservation

de la nature et des espèces

Vous avez dit physique ? : de la cuisine au

salon, de la physique partout dans la maison

Fadel, Kamil

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Palais de la découverte, Paris

03/04/2019

Une initiation à la physique par l'explication

de son utilisation dans la vie domestique.

Agrémentée de petites expériences, elle

donne à comprendre la nature de la matière,

des forces, de la pression, du feu, de

l'électricité, de la radioactivité, du son et de

l'électromagnétisme en évoquant leurs

applications courantes ainsi que les

scientifiques à l'origine de ces découvertes.

Sciences et sciences fondamentales /

Physique
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L'océan et ses secrets

Weiss, Sabrina M.

Kimane éditions, Paris

04/10/2018

Une découverte des différents paysages de

l'océan, tels que le rivage, les abysses ou le

récif corallien, ainsi que des espèces

animales et végétales qu'il abrite.

Jeunesse - Nature / Les milieux naturels /

Océans et mers

La grande encyclopédie des animaux

Terres éditions, Clermont-Ferrand

12/09/2019

Une encyclopédie illustrée pour découvrir la

diversité du monde animal. Elle présente les

caractéristiques, les habitudes, les

comportements et l'habitat de chaque

animal.

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Le monde animal (faune sauvage)

Maman, papa, on joue à quoi ?! : près de 70

activités alternatives aux écrans pour enfants

entre 2 et 10 ans

Lecaron, Agathe (1974-....)

Gabet, Sylvia

Le Livre de poche, Paris

15/01/2020

70 activités ludiques et éducatives à faire en

famille, classées en neuf grands thèmes : la

cuisine, le jardinage, le sport, les visites, les

jeux, le bricolage, les expériences

scientifiques, se faire beau et avant de

s'endormir.

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants

Défis économies d'énergie : 32 défis à

relever pour protéger la planète !

Balzeau, Karine

Rusti'kid, Paris

14/02/2020

32 activités pour apprendre à économiser

l'énergie de manière ludique, que ce soit

dans la chambre, pour les loisirs ou encore

lors des déplacements : profiter de la

lumière du jour, prendre une douche rapide,

manger des fruits et légumes de saison ou

encore prendre le pédibus pour aller à

l'école.

Jeunesse - Environnement / Environnement

et activité humaine / Utilisation et

exploitation des ressources naturelles

Le code de la route

Hédelin, Pascale

Milan jeunesse, Toulouse

20/03/2019

Seize questions sur les thèmes du code de la

route et de la sécurité routière.

Jeunesse - Transports / Sécurité routière

L'encyclo de la vie sexuelle

7-9 ans

Verdoux, Christiane

Cohen, Jean (1929-2007)

Kahn-Nathan, Jacqueline (1924-....)

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

10/05/2017

En voyant leur tante enceinte, Amandine et

Florent, des jumeaux de 7 ans, posent de

nombreuses questions sur l'histoire de la vie

et de la reproduction, auxquelles leurs

parents répondent précisément.

Jeunesse - Vie personnelle / Questions d'ado
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Mais d'où vient l'énergie ? : 10 questions et

des activités pour comprendre

Grousson, Mathieu

Gulf Stream, Nantes

06/09/2018

Présentation des ressources énergétiques

comme le pétrole, le nucléaire, les

éoliennes, l'électricité ou le soleil. Avec des

expériences et des activités à réaliser.

Jeunesse - Sciences et techniques / Energies

Comment épater vos 9-13 ans avant qu'il ne

soit trop tard : spécial filles

Vidaling, Raphaële (1972-....)

Tana, Paris

04/04/2019

Une soixantaine d'activités ludiques et

créatives pour émerveiller et occuper ses

adolescentes, avec des petits bricolages, des

recettes de cuisine, des leçons de choses ou

encore des expériences scientifiques.

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants

Copain des chats

Frattini, Stéphane (1964-....)

Milan jeunesse, Toulouse

23/10/2019

Pour découvrir le chat domestique, son

comportement, son éducation, les soins à lui

apporter ainsi que les principales races

félines. Avec un cahier pratique sur les

métiers liés aux chats et les formations qui y

mènent.

Jeunesse - Nature / Animaux familiers /

Animaux de compagnie

Comment épater ses petits-enfants :

bricolages, recettes et autres expériences

créatives pour leur apprendre à voir l'or dans

l'ordinaire

Vidaling, Raphaële (1972-....)

Tana, Paris

23/04/2015

Cinquante idées et bricolages pour occuper

les petits-enfants : construction de cabanes,

déguisement, expériences de chimie

magiques, recettes, etc.

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants

Comment épater des enfants les jours de

pluie : bricolages, recettes et autres

expériences créatives pour leur apprendre à

voir l'or dans l'ordinaire

Vidaling, Raphaële (1972-....)

Tana, Paris

20/10/2016

120 idées pour jouer avec ses enfants : un

baby-foot dans une boîte à chaussures, un

jeu de cartes en bâtonnets à glace, un jeu de

quilles en rouleaux de papier toilette, du

sable magique ou encore des recettes

comme les cookies-sucettes ou la tresse au

chocolat.

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants

Le corps humain

Calabresi, Linda

Larousse, Paris

11/03/2020

Une découverte de l'anatomie et de la

physiologie humaines grâce à des images en

trois dimensions et à des informations

rédigées par un médecin généraliste.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain
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Tahirou, roi des Papous

Villiot, Bernard

Chebret, Sébastien (1977-....)

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

Loire)

03/10/2019

En Papouasie, des pirates mènent un siège

contre le village de Tahirou.  Rapidement,

les provisions, qui étaient abondantes, se

font rares et il ne reste plus qu'un cochon

pour nourrir tout le monde. Mais il

appartient à Tahirou, qui refuse que son ami

soit mangé. Le jeune garçon le libère en

cachette pendant la nuit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Lesly Davenport et la montagne noire

Gorman, Zac

Milan jeunesse, Toulouse

08/01/2020

Les aventures gothiques et fantastiques de

Lesly Davenport, nommée ainsi parce

qu'elle fut abandonnée bébé devant une

porte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Ma peur et moi

Sanna, Francesca

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

16/01/2020

Une petite fille a pour inséparable

compagnie la peur, qui la suit de près. Un

jour, elle emménage dans un nouveau pays

et découvre sa nouvelle école mais la peur

continue à prendre de plus en plus de place

dans sa vie, au point de la paralyser en

toutes circonstances. Jusqu'à ce qu'un

garçon fasse le premier pas et lui avoue

avoir, lui aussi, ses petites peurs, ce qui

rassure la petite fille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Ma vie selon moi

Volume 5, Le happy end que j'espérais

Jaoui, Sylvaine (1962-....)

Rageot, Paris

03/10/2012

Justine et ses amis se préparent chacun à sa

manière aux épreuves du bac et font des

projets pour leurs vacances d'été mais aussi

pour leur avenir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Du loup ou du cochon

Vallery, Juliette (1974-....)

Gomez, Ana

les Petites bulles éditions, Paris

06/03/2020

Après mûre réflexion, Petit-Cochon trouve

que la vie de cochon n'est pas pour lui. Ce

qu'il veut, c'est devenir un loup, même si

cette idée n'enchante guère Loup-Gris.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le loup pas malin du tout

Ross, Tony (1938-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

13/02/2020

Monsieur Loup est le roi des ruses et des

déguisements. Quand il a faim, il se

promène avec un sac en papier sur la tête

pour dissimuler son identité et attirer les

agneaux. A la bergerie, les brebis s'affolent

et répètent à leurs petits qu'il ne faut pas le

suivre. Heureusement, le loup n'est pas très

futé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Un jardin merveilleux

Raud, Piret (1971-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

04/03/2020

Coupé par la tronçonneuse, un petit arbre

entame un long voyage à travers les

montagnes et la mer pour rejoindre un joli

jardin où tout est bien ordonné. Or, un bien

mauvais accueil l'attend car il se rend vite

compte que, sans ses racines, il ne peut pas

s'installer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Sueurs froides

Coste, Nadia (1979-....)

Gulf Stream, Nantes

19/03/2020

D'étranges phénomènes se produisent dans

la patinoire de Greilles. Les jeunes

hockeyeurs sont persuadés qu'elle est hantée

par le fantôme de Thomas Grimbert, mort

sur la glace trente ans plus tôt. Lorsqu'un

lycéen est retrouvé pendu dans les

vestiaires, leur rivalité coutumière avec les

patineurs artistiques s'accentue et les

accusations se multiplient.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Tempête sur la savane

Michaël Escoffier ; illustrations, Manon

Gauthier

Escoffier, Michaël

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

19/03/2020

Un éléphant dans la savane n'arrête pas de

rouspéter, rouspéter, rouspéter. Les animaux

de la savane se réunissent pour trouver une

solution à tout ce rouspétage. Une solution

qui sera assez efficace, oui...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Je suis Camille

Felicioli, Jean-Loup (1960-....)

Syros jeunesse, Paris

10/10/2019

Camille, 10 ans, qui vient juste de s'installer

en France, découvre sa nouvelle école le

jour de la rentrée des classes. Rejetée par ses

anciens camarades de classe à cause de sa

différence, être une fille née dans un corps

de garçon, elle espère se faire de nouveaux

amis. Elle rencontre alors Zoé, une jeune

fille pleine d'énergie, avec qui elle se lie

mais sans oser lui avouer son secret.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Lapilli et le tissu fleuri

Fu, Wenzheng

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

05/02/2020

Un album évoquant la générosité, le vivre

ensemble et le partage à travers l'histoire

d'une petite pie et d'un grand morceau de

tissu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

The Kingdom

Rothenberg, Jess

Casterman, Bruxelles

04/03/2020

Mi-humaine mi-robot, Ana est l'une des sept

hybrides créées pour divertir les visiteurs du

parc d'attraction Kingdom. Un jour elle est

accusée d'avoir assassiné l'un des membres

du personnel, Owen. Son procès s'engage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Kid au 1er sommet des animaux

David, Gwenaël (1971-....)

Hélium, Paris

11/03/2020

Kid, élève de 6e en 2030, sélectionnée pour

effectuer un reportage lors du premier

Sommet des espèces, doit en même temps

représenter les êtres humains parmi la

multitude d'animaux. Entre ceux qui lui

reprochent les catastrophes causées par

l'homme et ceux qui aimeraient la manger,

sa mission n'est pas de tout repos. Il faut

pourtant trouver un compromis pour assurer

la survie de tous.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Qui es-tu Alaska ?

Green, John (1977-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

04/11/2016

Miles Halter s'ennuie en Floride et opte pour

un pensionnat en Alabama. Pour la première

fois, il se fait des amis avec qui il étudie,

fume, boit et transgresse les interdits. Parmi

eux, Alaska Young est le pilier du groupe,

jusqu'au jour où elle se tue au volant de sa

voiture. Rongé par la culpabilité, Miles

découvre la valeur de la vie, de l'amour

inconditionnel et du pardon.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le majordome et moi

Schmidt, Gary D. (1957-....)

Ecole des loisirs, Paris

12/02/2020

Un matin, Carter découvre dans sa maison la

présence d'un majordome anglais. Ce

dernier aide le jeune garçon à surmonter sa

colère et ses angoisses qui deviennent de

plus en plus lourdes à gérer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Occupé

Maudet, Matthieu

Ecole des loisirs, Paris

15/01/2020

Une ribambelle de héros de contes

classiques souhaitent se rendre aux toilettes

en vain ; elles sont occupées. Pourtant,

quand son occupant sort enfin, tous fuient.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

On t'aime comme tu es

Ballesteros, Carles (1977-....)

Casterman, Bruxelles

29/01/2020

Petit singe jalouse la trompe de l'éléphant, la

crinière du lion, les rayures du zèbre ou

encore les cornes du buffle. Il en oublie qu'il

possède lui aussi ses propres qualités. Un

livre animé de fenêtres vénitiennes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le manteau

Vidal, Séverine (1969-....)

Thomas, Louis (1987-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

03/01/2020

Lison rêve du jour où elle pourra porter le

beau manteau rouge de sa soeur aînée.

Lorsque cela arrive enfin, en plein hiver,

elle fanfaronne. Mais sur le chemin de

l'école, elle croise une petite fille de son âge

qui mendie avec sa mère dans le froid. Lison

se demande comment l'aider. Un album sur

le thème de la pauvreté et des inégalités.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société
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Mon cochon dingue

Roussey, Christine

De La Martinière Jeunesse, Paris

14/02/2019

Dans une ville grande et grise, un garçon

s'ennuie. Un cochon d'Inde surexcité arrive

dans sa maison, renverse les tartines,

dérange sa chambre, se cache dans les

recoins et pimente son quotidien. Peu à peu,

la joie revient.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Mon gros chat

Martin, Pauline (1975-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

11/03/2020

Une petite fille fait l'inventaire de ce que son

chat n'aime pas : le matin, les jeux, les

fleurs, les portes fermées, les papillons, ses

congénères. Elle le supporte tout en

s'affairant dans sa maison : elle cueille des

fleurs, fait un gâteau, décore son intérieur.

En réalité, elle prépare l'anniversaire de son

chat, qui déteste tout parce qu'il n'aime que

sa maîtresse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Pas de panique, Belette !

Gavin, Ciara

Warnes, Tim (1971-....)

Mijade, Namur (Belgique)

30/01/2020

Terrifié par le vent, la pluie et la tempête,

Belette se construit une forteresse pour

s'abriter. Taupe s'invite dans sa maison. Or

Taupe est d'un naturel optimiste, il aime

danser sous la pluie et sauter dans les

flaques. Petit à petit, Belette se laisse

convaincre par la vision positive de son

nouvel ami. Un album pour affronter ses

peurs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

La photo

Morgenstern, Susie (1945-....)

Bronn, Theresa (1970-....)

les Petites bulles éditions, Paris

06/03/2020

Yona, une petite crocodile, est triste car ses

parents l'ont confiée à la nourrice pendant

leur absence de deux jours. Tandis qu'elle

boude et s'ennuie, elle tombe soudain sur

une photographie de sa maman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Une maison fantastique : Hundertwasser

Elschner, Géraldine (1954-....)

Vandevelde, Lucie (1985-....)

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

Loire)

Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)

06/02/2020

Maïa et ses amis assistent à la construction

d'une maison fantastique, surmontée d'un

toit-forêt et ornée de mosaïques colorées.

Une fois le chantier terminé, les enfants

rencontrent le magicien qui l'a imaginée et

profitent en sa compagnie d'une visite

extraordinaire. Une histoire inspirée par la

Hundertwasserhaus, réalisation de

l'architecte autrichien F. Hundertwasser.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Petit escargot

Dedieu, Thierry (1955-....)

Seuil Jeunesse, Paris

06/02/2020

La célèbre comptine pour enfants mise en

images avec drôlerie dans un album grand

format en noir et en blanc adapté aux plus

jeunes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le petit secret

Vidal, Séverine (1969-....)

Monnet, Clémence

Editions des éléphants, Paris

20/03/2020

Will vient d'ailleurs. Sur une plage où a lieu

un pique-nique, il observe de loin les gens

quand, soudain, Albertine annonce qu'elle

connaît un secret. Cette révélation met mal à

l'aise tout le monde. Convaincue que le

secret le concerne, Albertine s'approche de

Will et lui dit qu'elle sait ce qu'il cache. Un

album sur le secret et l'immigration.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

La petite dame

Lallemand, Orianne (1972-....)

Le Touzé, Anne-Isabelle (1963-....)

P'tit Glénat, Grenoble

15/01/2020

Dans un immeuble d'une grande ville, une

vieille dame ressent beaucoup de solitude

tandis que ses petits voisins se demandent

quel était son ancien métier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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L'incroyable voyage de Coyote Sunrise

Gemeinhart, Dan

Pocket jeunesse, Paris

05/03/2020

Coyote a 12 ans. Elle vit avec son père,

Rodeo, dans un bus scolaire aménagé.

Ensemble, ils parcourent les routes des

Etats-Unis. Quand la jeune fille apprend que

le parc de son enfance est menacé, elle

oblige son père à parcourir les 5.000

kilomètres qui les séparent de l'endroit en

l'espace de quatre jours, au mépris de la

tragédie qu'ils ont vécue là-bas cinq ans plus

tôt.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Arno, le valet de Nostradamus

Volume 2, La cour des miracles

Jay, Annie (1957-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

26/02/2020

Alors qu'il vient juste d'être embauché par

Nostradamus, Arno est enlevé et ramené à la

cour des miracles, devant Melchior, le roi

des voleurs. Pour se sauver, Arno raconte

qu'il est entré au service du médecin et est

allé à la cour seulement pour planifier des

vols. Melchior le croit et élabore aussitôt un

plan pour dérober les richesses royales.

Mais Nostradamus s'inquiète de l'absence

d'Arno.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Ce sympathique Monsieur Renard

Lloyd, Susannah

Snowdon, Ellie

Kimane éditions, Paris

06/02/2020

La venue de Monsieur Renard au Bal des

amis de la forêt inquiète quelque peu les

invités. Les renards, dit-on, ont un appétit

féroce. Ils sont cependant vite rassurés car

Monsieur Renard est végétarien et d'un

abord très sympathique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'apprenti sorcier

Muller, Gerda (1926-....)

Ecole des loisirs, Paris

22/05/2019

Le jeune apprenti du grand sorcier, très

paresseux mais souhaitant tout obtenir

immédiatement, rêve de se trouver seul pour

utiliser le balai de son maître. Cependant,

l'outil ne répond qu'à une certaine formule

magique. Une adaptation illustrée du conte

en vers de Goethe.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Arno, le valet de Nostradamus

Volume 1, La prophétie

Jay, Annie (1957-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

26/02/2020

Orphelin, Arno vit seul dans le Paris de

1555, n'hésitant pas à voler les passants.

L'une de ses victimes n'est autre que le

médecin Nostradamus, qui repère Arno et

lui propose de devenir son valet. Le jeune

garçon accepte mais son nouveau patron,

auteur de prophéties, est des plus

mystérieux. Dès le lendemain, il l'emmène à

la cour de Catherine de Médicis, où les

secrets et complots sont légion.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Le code Vivaldi

Volume 1

Somers, Nathalie (1966-....)

Didier Jeunesse, Paris

05/02/2020

Emma, fille de diplomate, est entraînée dans

une aventure mêlant vol de tableaux de

maître, émois amoureux et poursuites à

travers les canaux de Venise.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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Comment cuisiner les lapins

Escoffier, Michaël (1970-....)

Gauthier, Manon (1959-....)

Kaléidoscope, Paris

12/02/2020

Le loup prépare tous les ingrédients pour

cuisiner un lapin aux carottes. Mais le lapin,

qui n'est pas d'accord, s'échappe.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les chroniques de Kelton

Volume 1, L'appli vérité

Heath, Jack (1986-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

04/03/2020

Petit génie de l'informatique, Jarli a inventé

une application qui détecte les mensonges.

Cette création lui vaut d'être mondialement

connu mais sa célébrité vire au cauchemar.

Sa famille, ses amis, ses professeurs, tous lui

en veulent et de dangereux criminels le

prennent pour cible.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Les chroniques de Kelton

Volume 2, Portés disparus

Heath, Jack (1986-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

04/03/2020

Un crash d'avion survient en plein milieu de

la ville de Kelton. Jarli, inventeur d'une

application qui détecte les mensonges et son

amie Bess en sont témoins. Grâce à son

invention, le jeune garçon découvre un

secret que le dangereux criminel Viper

aurait souhaité maintenir dans l'ombre. Jarli

se retrouve pris pour cible sans pouvoir se

fier à quelqu'un, pas même à la police.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

2105 : mémoire interdite

Filippini, Anouk (1973-....)

Auzou, Paris

06/02/2020

En 2105, le monde est divisé en deux

classes : les Lastings, des privilégiés qui

peuvent vivre quatre cents ans grâce à un

sérum, et les Vulnérables, des citoyens

ordinaires. Sophia souhaite participer au

concours annuel qui permet à deux jeunes

Vulnérables de bénéficier du précieux

sérum. Mais elle est bientôt assaillie par des

visions des années 2000, une époque taboue

pour le gouvernement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

A force de crier au lion !

Skinner, Dave

Guillerey, Aurélie (1975-....)

Little Urban, Paris

13/03/2020

Lucie Lupin semble être la plus gentille

petite fille du monde. Pourtant, ses dehors

charmants et innocents dissimulent une

menteuse incorrigible. Un jour, elle raconte

qu'elle a vu un lion dans un des rayons de la

bibliothèque et sème la panique parmi le

personnel et les usagers. Elle réitère son

mensonge plusieurs jours de suite,

provoquant les mêmes réactions. Une des

fables d'Esope revisitée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

100 % bio

La mythologie grecque vue par deux ados

Pichard, Tristan

Poulpe fictions, Paris

05/03/2020

Théo a lancé une chaîne YouTube afin

d'impressionner Sophia, son emploi du

temps de collégien s'est donc alourdi. Tel

Héraclès, il doit accomplir de multiples

taches tout en faisant preuve d'astuce

comme Ulysse et de courage comme Achille

pour convaincre l'élue de son coeur. Une

histoire pour découvrir les mythes grecs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

Page 10 de © 2020 Electre 16



04/08/2020Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

100 exercices d'entraînement au théâtre : à

partir de 8 ans

Alix, Cécile

Renard, Isabelle

Retz, Paris

19/03/2020

100 exercices de théâtre autour de la

dynamisation et de l'échauffement, de

l'expression corporelle et de l'occupation de

l'espace, de la respiration et de la voix, de la

mémoire et de la concentration, de la

diction, de l'articulation et de l'intonation, de

l'improvisation, etc. Le DVD contient une

cinquantaine d'exercices filmés. Avec des

conseils pour la préparation au spectacle.

Enseignement maternel et primaire /

Education artistique

Aïe aïe aïe !

Naumann-Villemin, Christine (1964-....)

Duna, Ana

Auzou, Paris

13/02/2020

Ce matin, les animaux de la savane sont

inquiets car un nouveau venu a fait son

apparition. Une histoire sur la peur de

l'inconnu et les préjugés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Ailleurs

Guyon, David (1969-....)

Crochemore, Hélène

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

22/08/2019

Un album qui confronte sur chaque double

page des quotidiens vécus par des enfants du

monde qui rêvent d'un ailleurs. Sur les

drames, les déracinements et leurs espoirs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

A qui est ce dos ?

Perrin, Martine (1965-....)

Seuil Jeunesse, Paris

30/01/2020

Différents animaux montrent leur dos,

invitant l'enfant à deviner qui ils sont :

zèbre, léopard, chimpanzé, autruche,

hippopotame, girafe, panda ou oryx.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Aaaaaawh !

Viale, Marco

Joie de lire, Genève (Suisse)

20/03/2020

Un album humoristique sur le bâillement,

qui peut être signe de fatigue ou d'ennui et la

plupart du temps terriblement contagieux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

La voie du renard

Bourgois, Jean-Baptiste (1987-....)

Martinière, Julien (1978-....)

Petit Lézard, Poitiers

21/02/2019

Kitsuné, un yôkai à forme de renard, vit

depuis bien longtemps aux abords d'un

village. Un soir, alors qu'il est puni, Simon

se fabrique un déguisement de renard et se

fait passer pour le yôkai pour semer la

panique dans le quartier. Kitsuné décide de

se venger.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Les funambules

Boutry, Corinne (1970-....)

Petrilli, Daria (1970-....)

Motus, Alençon

27/09/2019

Swan habite au dixième étage de la tour

Azur, tandis que Mia vit au onzième étage

de la tour Rubis. Tous deux aiment regarder

le ciel par la fenêtre mais, un matin, un

immense mur gris est apparu, bouchant

l'horizon de Swan. Une histoire sur la

séparation et les murs qui se dressent entre

les humains.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le gardien de la lune

Zosienka

Saltimbanque, Paris

02/01/2020

Emile a été élu gardien de la lune, une

mission qu'il prend à coeur d'honorer.

Chaque nuit, il gravit l'échelle le menant

jusqu'à l'astre et passe son temps à veiller

sur lui, s'assurant de son confort pour lui

permettre de briller. Un soir, la lune

commence à disparaître petit à petit. Emile

s'inquiète, jusqu'à ce qu'un grand oiseau vert

lui enseigne l'un des mystères de la vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

L'invention du dimanche

Pierré, Coline (1987-....)

Poulpe fictions, Paris

05/03/2020

Polly déteste le dimanche qu'elle trouve gris,

fade et ennuyeux. Grâce à messieurs Samedi

et Dimanche, les gardiens du week-end, elle

tente de rendre cette journée extraordinaire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La terrible histoire de Petit Biscuit

Norac, Carl (1960-....)

Le Huche, Magali (1979-....)

Sarbacane, Paris

04/03/2020

Né dans la célèbre pâtisserie Munch, Petit

Biscuit fait partie de l'assortiment royal et

possède deux jambes. Lorsqu'il comprend

que, comme tous les biscuits, son destin est

de se faire croquer, il décide de s'enfuir. Il

est alors emporté dans une série d'aventures

rocambolesques et tragicomiques au cours

desquelles il se fait des amis, vit une histoire

d'amour et rencontre son créateur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Humour

I love you so mochi

Kuhn, Sarah

Fleurus, Paris

10/01/2020

Kimiko se destine à intégrer une école d'art

réputée et à devenir une peintre célèbre,

comme le souhaite sa mère. Mais

secrètement, elle se passionne pour la

création de vêtement et y consacre tout son

talent. Pour échapper à la pression familiale,

la jeune fille part rejoindre ses grands-

parents à Kyoto pour les vacances. Elle y

rencontre Akira, un charmant étudiant qui

l'aide à trouver sa voie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Hoel

Tibi, Marie (1959-....)

Mésange, Baptistine (1983-....)

Cépages, Paris

14/11/2019

Hoel a trouvé refuge sur une île déserte, car

il ne supportait plus les moqueries de ses

congénères. Un jour, la marée dépose un

petit pêcheur d'étoiles sur la grève. Un

album sur le thème de la solitude.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société
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Hôtel Castellana

Sepetys, Ruta (1967-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

05/03/2020

Eté 1957. Passionné de photographie,

Daniel Matheson, un jeune Américain,

entend profiter de ses vacances à Madrid

pour explorer le pays de naissance de sa

mère à travers l'objectif de son appareil.

Dans l'hôtel Castellana, où il séjourne avec

sa famille, travaille la belle et mystérieuse

Ana. Daniel découvre peu à peu son histoire

et, à travers elle, le poids de la dictature

franquiste.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

La fabrique des contes

Melquiot, Fabrice (1972-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

02/07/2019

A l'occasion d'une exposition consacrée aux

contes européens, huit contes classiques

évoquant l'amour, la nature, la mort ou

encore le pouvoir ont été réécrits dans des

versions contemporaines. Quatre

illustrateurs livrent leur vision de ces récits

ancestraux à travers leurs dessins, leurs

peintures et leurs papiers découpés.

Pays et peuples / Contes traditionnels

Tout seul ?

Shojaie, Rosemary

Didier Jeunesse, Paris

15/01/2020

Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse

avec Ava la loutre, Olive le raton laveur et

Linus le blaireau. Un matin, il découvre que

la neige s'est mise à tomber autour de lui. Il

se demande s'il est le seul à être réveillé.

Une histoire d'amitié au fil des saisons.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Et hop !

Doray, Malika (1974-....)

Ecole des loisirs, Paris

28/08/2019

Un petit crocodile crie tellement fort que

son père le confie à sa voisine, une fourmi.

Cette dernière, lasse des jérémiades de

l'enfant, le remet à une souris, qui l'envoie

chez le renard, lui-même l'envoyant auprès

de l'éléphant. Le capricieux bambin effectue

ainsi un tour du monde tandis que son papa

lui prépare son biberon.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Département des kauchemars

Volume 1, Studio 66

Abours, Yves

Nathan Jeunesse, Paris

23/01/2020

A 10 ans, Nico Roupillon n'a jamais fait de

cauchemars. Or, selon l'article 1 du code

kauchemardesque, tout enfant doit avoir

connu au moins cent mauvais rêves avant

ses 11 ans sous peine d'être privé de dormir

durant le reste de sa vie. Les parents du petit

garçon n'ont pas le choix. Ils l'envoient en

stage au studio 66, département des

kauchemars, dirigé par l'effrayant Nimonde

Berzard.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Dis, c'est quoi le bonheur ?

Robert, Emma (1979-....)

Lubière, Romain (1981-....)

Balivernes éditions, Francheville (Rhône)

12/05/2020

Un petit lapin s'interroge sur le bonheur. Il

demande à plusieurs créatures ce que cette

émotion signifie pour elles et chacune a une

réponse différente. Pour la fleur, c'est sentir

les rayons du soleil réchauffer ses pétales,

pour le chêne, c'est se savoir majestueux,

pour l'ourse, c'est se gratter le dos contre un

arbre. Un album destiné à montrer que le

bonheur peut prendre beaucoup de formes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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La fille qui pouvait voler

Forester, Victoria

Lumen, Paris

19/03/2020

Capable de voler, Piper McNimbus est

obligée de dissimuler son pouvoir hors du

commun dont la révélation terrorise ses

parents. Jusqu'au jour où elle se trahit

involontairement devant la ville entière. Elle

est alors amenée à intégrer une école top

secrète réservée aux enfants doués de

superpouvoirs. Elle y fait la rencontre

d'élèves qui, comme elle, sont capables

d'exploits extraordinaires.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Un fruit rouge

Yi, Gee-Eun

Rue du Monde, Paris

22/08/2019

Un fruit rouge tombe sur la tête d'un ourson.

Le petit animal escalade l'arbre dans l'espoir

d'en attraper un autre, tombe sur une

chenille, rencontre un écureuil et tente

d'attraper le soleil sur le point de se coucher.

La fourrure de ses parents amortit ses chutes

vertigineuses. La nuit venue, un fruit jaune

scintille dans le ciel et attire de nouveau son

attention.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Quatre pattes

Dorémus, Gaëtan (1976-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

04/09/2019

Un ourson fait l'expérience de la marche à

quatre pattes et du contact avec la matière. Il

découvre le crissement des graviers, la

douceur de l'herbe ou encore un

environnement piquant et glissant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les sens

Zélie et Poison

Volume 3, Le grand secret

Kuperman, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, Paris

15/09/2016

Zélie a invité Tania, sa meilleure amie, à

dormir chez elle. Elle est très excitée mais

redoute également que celle-ci n'apprenne

que Tempétarouste est une sorcière. Sa mère

n'a d'ailleurs pas l'air de vouloir faire le

moindre effort pour avoir l'air normale.

Lorsque Tania arrive, tout se passe plutôt

bien jusqu'à ce que Clarissa, la chauve-

souris, fasse irruption dans la pièce.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Zélie et Poison

Volume 1, L'anniversaire

Kuperman, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, Paris

01/04/2016

Suite au divorce de ses parents, Zélie vit la

moitié du temps chez son papa, Philippe-

Henri, un prince maniaque, et l'autre chez sa

maman, Tempétarouste, une sorcière

fantasque et désordonnée. La petite fille doit

jongler entre leurs deux univers opposés.

Heureusement, sa chienne Poison est là pour

la réconforter. Le jour de son anniversaire,

elle réunit sa famille et ses amis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Zélie et Poison

Volume 2, La comtesse de Monsacapoux

Kuperman, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, Paris

01/04/2016

Zélie passe la semaine chez son père, le

prince Philippe-Henri, qui lui annonce la

prochaine visite de la comtesse de

Monsacapoux. Cette dernière décide

d'organiser un grand bal au château, ce qui

ne plaît pas à la petite fille qui préférerait

passer du temps avec son papa. Grâce à

Poison, sa chienne, elle élabore un plan pour

se débarrasser de l'intruse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Zélie et Poison

Volume 4, La bagarre

Kuperman, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, Paris

15/09/2016

Ce matin, Tempétarouste ne s'est pas

réveillée. Elle décide donc d'utiliser la

magie pour télétransporter Zélie à l'école

tout en lui faisant promettre de ne rien dire à

son père. Une fois arrivée, Zélie assiste à

une bagarre opposant Adrien à Simon. Sur

une idée de Tania, elle utilise la magie pour

les séparer. C'est ainsi que les deux garçons

se retrouvent transformés en statues.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'académie

Volume 2

Drake, Amelia

Pocket jeunesse, Paris

14/08/2019

Après sa tentative d'évasion manquée,

Twelve reste prisonnière de l'académie des

voleurs. Déterminée à ne pas se laisser faire,

elle se fixe pour objectif de devenir la

meilleure élève, seul moyen de sauver

Ninon et de se venger de ses geôliers. Pour y

arriver, elle doit faire face aux professeurs

tyranniques et à la mystérieuse présence

d'une figure au masque de fer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'avare

Molière (1622-1673)

La Plume de l'Argilète, Rémilly (Moselle)

01/03/2017

Harpagon, personnage avare et cupide, veut

marier ses enfants, Cléante et Elise. Elise

doit épouser Anselme, riche vieillard,

Cléante, une riche veuve, et Harpagon,

Marianne. Mais Elise aime Valère et

Cléante, Marianne. Avec une police de

caractère adaptée pour les lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre

La cafetière

Gautier, Théophile (1811-1872)

La Plume de l'Argilète, Rémilly (Moselle)

15/06/2018

Théodore passe quelques jours en

Normandie avec des amis. Un soir, le

mobilier de la maison prend vie. Adapté aux

lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Les contes de la rue Broca

Gripari, Pierre (1925-1990)

Gallimard-Jeunesse, Paris

02/11/2017

Version lue des treize contes narrés par

monsieur Pierre et mettant en scène les

habitants d'un café kabyle de Paris, papa

Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière

du placard à balais et bien d'autres

personnages.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

20, allée de la danse

Volume 17, Grand écart

Barféty, Elisabeth (1982-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Opéra national de Paris, Paris

19/03/2020

Avant de s'endormir, Sofia, 12 ans, était

élève de 5e division à l'école de danse de

l'Opéra de Paris. Mais à son réveil, elle a 16

ans et se prépare à passer le concours

d'entrée de l'Opéra.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Roméo et Juliette

Shakespeare, William (1564-1616)

La Plume de l'Argilète, Rémilly (Moselle)

09/11/2016

A Vérone, au XVIe siècle, lors d'un bal, les

héritiers de deux familles rivales, Roméo

Montaigu et Juliette Capulet, tombent

amoureux l'un de l'autre. Malgré la guerre

qui déchire les deux clans, ils décident de

vivre pleinement leur amour. Avec une

police de caractères adaptée pour les

lecteurs dyslexiques.

Littérature moderne et contemporaine /

Pièces de théâtre / Pièces de théâtre

Zélie et Poison

Volume 5, La visite des parents

Kuperman, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, Paris

18/03/2017

Pour fêter le printemps, la maîtresse

organise une journée portes ouvertes où les

parents pourront admirer la fresque des

élèves. Mais Zélie est ennuyée par rapport à

sa maman sorcière et à son papa prince :

comment cacher la véritable nature de ses

parents à toute l'école ?

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Hunger games

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur

Collins, Suzanne (1962-....)

Pocket jeunesse, Paris

20/05/2020

La dixième édition annuelle des Hunger

Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole,

Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la

première fois mentor des jeux. Son destin

est alors lié à celui d'une fille provenant du

district numéro 12 qui semble condamnée

par avance à mourir dans l'arène. Préquelle

de la série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

La saga des hommes

Wood, Amanda Jane (1960-....)

Jolley, Mike

Gallimard-Jeunesse, Paris

18/10/2018

Soixante planches thématiques présentent

l'histoire des hommes et des civilisations,

des origines, il y a quatre millions

d'années,au monde moderne. Une

encyclopédie mêlant histoire des sciences et

des grandes découvertes et approches

artistiques et culturelles comme la religion,

l'architecture ou la musique.

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde

Les 10 plus plus belles découvertes

archéologiques racontées aux enfants

Royer, Anne (1964-....)

Larousse, Paris

28/02/2018

Dix grandes découvertes archéologiques

dans le monde : la grotte de Lascaux, le

tombeau de Toutankhamon, Pompéi,

Angkor Vat ou encore le Machu Picchu.

Chaque site est présenté à travers des zooms

sur des détails drôles ou étonnants et illustré

d'anecdotes et d'informations sur les

techniques utilisées.

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde

Découvrir l'archéologie

Man-Estier, Elena

Paillet, Patrick (1961-....)

J.-P. Gisserot, Quintin (Côtes d'Armor)

22/03/2018

Un documentaire sur l'archéologie,

présentant les grandes époques de

recherches, de l'étude des dinosaures aux

fouilles des vestiges de la Première Guerre

mondiale, les travaux effectués sous les

eaux, l'importance de l'archéologie

préventive ou encore le parcours pour

devenir archéologue.

Jeunesse - Histoire / Préhistoire
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