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Alfred et le monstre de la forêt

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore

Auzou, Paris

11/06/2020

Dans la bande de Loup, Alfred se vante un

peu trop d'être le meilleur et le plus fort en

tout. La situation agace Loup et ses amis qui

lui jouent un tour. Ils racontent que Louve a

été enlevée par un monstre terrifiant. Alfred

annonce tout de suite qu'il est capable de la

sauver sans l'aide de personne. Avec des

exercices préparatoires à la lecture et de

compréhension du texte.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

L'anniversaire de Louve

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore

Sess (1986-....)

Auzou, Paris

20/06/2019

Loup prépare l'anniversaire de Louve. Il se

fait beau, lui achète un cadeau et lui prépare

un gâteau.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les aventures de Cora

Manna, Giovanni (1966-....)

Editions Notari, Genève (Suisse)

17/05/2019

Des récits nés de l'imaginaire de l'auteur

pendant ses promenades avec sa chienne

Cora.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Bons baisers de Paris

Acerbis, Francesco (1969-....)

Tamburini, Arianna (1984-....)

Thierry Magnier, Paris

28/03/2018

Un chien visite Paris et, à chaque lieu visité,

envoie une carte postale à sa famille et à ses

amis. Un album mêlant photographies et

dessins avec plus de trente volets à soulever

pour découvrir la ville.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde

Bordeterre

Robert-Thevenot, Julia (1990-....)

Sarbacane, Paris

04/03/2020

Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite soeur

Inès, 12 ans, qui cherche toujours à protéger

son grand frère s'il se fait chahuter. Un jour,

alors qu'elle court pour rattraper son chien et

que Tristan la suit, ils tombent dans un

univers parallèle, Bordeterre. Si Inès est

ravie et s'amuse à explorer ce monde

inconnu, Tristan est inquiet car il perçoit

l'aspect maléfique du lieu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Bruno : le jour où j'ai offert une plante à un

inconnu

Valckx, Catharina (1957-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Ecole des loisirs, Paris

08/11/2017

Un matin, Bruno le chat ramasse une plante

en pot jetée sur le trottoir et l'offre à un

inconnu dans le bus. Cinq histoires du chat à

casquette à carreaux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le bureau des coeurs trouvés

Volume 2, Sami melody

Cassidy, Cathy (1962-....)

Nathan Jeunesse, Paris

04/07/2019

La suite des aventures de Lexie et du groupe

de musique les Lost & Found. Sami est un

migrant de Syrie qui a perdu sa famille

pendant leur traversée de la Méditerranée. A

présent, il a retrouvé des proches, est

membre du club de musique de son collège

et la fille qui lui plaît s'intéresse aussi à lui.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

C'est moi, Mambo, la lama mégalo !

Gadiou, Romain (1976-....)

Rageot, Paris

19/02/2020

La jeune lama Mambo part à la conquête du

monde face aux humains, ces êtres qui n'ont

que deux pattes et qui font des crachats

ridicules.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Catch, tournevis et lutins-robots

Lenoir, H.

Sarbacane, Paris

08/01/2020

Quand le petit frère de Pénélope est

kidnappé par des lutins-robots, la jeune fille,

accompagnée de son amie catcheuse

Dounia, n'hésite pas à courir à son secours.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La chanson qui venait de l'autre côté de la

mer

Virke, Emma (1974-....)

Koike, Fumi (1985-....)

L'Etagère du bas, Paris

21/11/2019

Grand-mère Renarde chante une chanson

triste dont Lazlo, son petit-fils, ne comprend

pas les paroles. Elle lui raconte comment

elle quitta son pays en traversant la mer. Un

album sur la transmission artistique et

familiale qui aborde aussi l'actualité avec les

thèmes des migrations et du déracinement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Le chat chelou venu d'ailleurs

Erre, J.M. (1971-....)

Rageot, Paris

18/03/2020

Un étrange chat apparaît chez Zazie. Il serait

la copie conforme de son chat Roudoudou,

s'il n'avait pas une oreille abîmée, les yeux

d'un jaune fluo et le langage d'un

troubadour. Il se nourrit de plastique et de

poteaux électriques, tout en buvant aux pots

d'échappement. Zazie a alors une idée :

utiliser ce chat pour sauver la Terre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le club des pipelettes

L'épreuve mystère

Lallemand, Orianne (1972-....)

Auzou, Paris

11/06/2020

Pour son anniversaire, Anouk est invitée à

passer son premier examen de magie dans

une mystérieuse grotte. En compagnie de

leur ami magicien Ambre, la fillette et ses

deux acolytes, Violette et Léonie, partent

explorer cet étrange endroit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Coco le p'tit croco

Père Castor-Flammarion, Paris

08/01/2020

Le crocodile Coco vient en aide au lion

Lucas, qui a perdu son ballon et ne sait pas

nager. Une histoire sur l'amitié et l'entraide.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Copain et moi

Yvan DeMuy ; illustrations, Maurèen

Poignonec

DeMuy, Yvan

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

13/02/2020

Coralie attend l'arrivée de son nouveau

chiot. Et c'est in-ter-mi-na-ble! Elle est si

impatiente de vivre cette belle amitié. À

coup sûr, il y aura de la tendresse et une

foule de petits secrets entre eux. Mais dès

que la bête se pointe le bout du nez, rien ne

se passe comme prévu. L'animal est une

véritable tornade! Il n'écoute pas et il détruit

tout ce qui tombe sous sa patte. Catastrophe!

Il fait même pipi sur le lit. Et si tout ça

signifiait que le chiot n'aime pas Coralie?

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Cornélius 1er : l'enfant qui ne voulait pas

être roi

Périchon, Dominique (1965-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

12/02/2020

Dans un pays lointain où tout le monde est

roi ou reine, vit Cornélius. Aujourd'hui, c'est

le jour de son anniversaire, et, comme tous

les petits garçons et les petites filles de son

âge, Cornélius s'apprête à devenir roi. Il lui

reste à décider sur quoi il va régner.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La drôle de maladie de demoiselle Yéti

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore

Auzou, Paris

09/01/2020

Les loups sont tout excités à la perspective

de se déguiser et d'élire le roi et la reine du

carnaval. Sauf demoiselle Yéti qui tombe

malade et voit sa fourrure blanchir après

avoir aperçu Gros-Louis accompagné de la

belle louve Annabelle. Avec des exercices

préparatoires à la lecture et de

compréhension du texte ainsi qu'un lexique.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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L'école du bien et du mal

Volume 5, Le cristal du temps

Chainani, Soman

Pocket jeunesse, Paris

28/11/2019

Après avoir condamné Tedros à la peine

capitale, le nouveau roi Rhian, un

imposteur, force Sophie à devenir sa reine.

Agatha, la seule à échapper à son emprise,

tente de sauver Tedros et le royaume avec

l'aide des élèves de l'école du bien et du mal.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

En cas d'attaque

Huguet, Séverine

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

20/02/2020

Une armée vit dans un château reculé. Les

troupes ne se préparent pas car elles n'ont

jamais été attaquées. Seule une chevalière

décide d'agir mais au lieu d'un entraînement

militaire, elle décide de faire de son armée,

l'armée la mieux formée à l'oisiveté. Tout

semble parfait, jusqu'au jour où l'ennemi

apparaît au loin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les exploits de Maxime et Clara

C'est la fête ! : niveau 2

Arroyo, Barbara (1962-....)

Masson, Marie-Elise (1979-....)

Belin, Paris

08/08/2016

Trois niveaux pour accompagner l'enfant

dans sa première année d'apprentissage de la

lecture, avec un choix de vocabulaire, un

texte avec deux héros, Maxime et Clara, et

un dossier d'activités. Une histoire autour du

thème de la préparation de la fête de l'école.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les exploits de Maxime et Clara

Jardinons ! : niveau 3, fin de CP

Messika, Irène

Belin éducation, Paris

23/06/2018

Cette collection propose trois niveaux pour

accompagner l'enfant dans sa première

année d'apprentissage de la lecture, avec un

choix de vocabulaire, un récit mettant en

scène deux héros, Maxime et Clara, et un

dossier d'activités. Une histoire autour du

thème du jardinage.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les exploits de Maxime et Clara

Origami ! : niveau 2

Bringard, Marthe

Belin éducation, Paris

02/12/2018

Cette collection propose trois niveaux pour

accompagner l'enfant dans sa première

année d'apprentissage de la lecture, avec un

choix de vocabulaire, un récit mettant en

scène deux héros, Maxime et Clara, et un

dossier d'activités. Ce volume permet de

découvrir l'art de l'origami. Avec des

explications étape par étape pour fabriquer

une mésange en papier plié.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Le fabuloup gâteau de Gros-Louis

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore

Auzou, Paris

11/06/2020

Gros-Louis a préparé un gâteau qu'il

souhaite partager avec toute la bande. Loup

et Valentin, attirés par la délicieuse odeur,

s'introduisent dans la maison et font tomber

involontairement le dessert. Les deux amis

entreprennent alors de réaliser un nouveau

gâteau. Avec des exercices préparatoires à la

lecture et de compréhension du texte.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Francfort, un teckel qui a du chien

Cassany, Mia

Casal, Mikel (1965-....)

Hélium, Paris

02/05/2018

Le teckel Francfort a tout pour être heureux,

à ceci près qu'il déteste son prénom. Un

album humoristique au style rétro.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Humour

Le grand méchant loup dans ma maison

Valérie Fontaine ; illustrations, Nathalie

Dion

Fontaine, Valérie

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

27/02/2020

Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais

voilà que cette dernière tombe amoureuse...

et qu'elle fait entrer, sans le savoir, le grand

méchant loup dans leur maison. Dès lors, les

sourires tombent. Et les hurlements

commencent. La fillette porte maintenant

des manches longues et bâtit un rempart de

briques autour de son coeur. Sa mère et elle

pourront-elles s'en sortir alors que le loup

devient de plus en plus féroce?

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Grizzli, que fais-tu ?

Cosneau, Olivia

Hélium, Paris

26/02/2020

Un tout-carton avec des flaps pour jouer à

cache-cache avec les animaux et observer

leurs réactions. La tortue se recroqueville

dans sa carapace, le grizzli gronde, le

crapaud enfle et le caméléon change de

couleur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des

clans

Volume 6, Le sentier des étoiles

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

05/03/2020

L'errance des chats touche à sa fin quand ils

trouvent où s'établir. Ils se retrouvent

ensuite répartis en cinq clans. Mais la

situation ne convient pas au marginal

Balafre, qui prend Fleur d'Etoile, la

compagne de Ciel Bleu, en otage. Ce dernier

demande alors aux autres groupes de s'allier

contre le rebelle, sans quoi leur nouvel

équilibre de vie pourrait s'effondrer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Page 5 de © 2020 Electre 13



07/09/2020Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Hercule Carotte, détective

Volume 10, Hold-up à Filondor City !

Brissy, Pascal (1969-....)

Hatier jeunesse, Paris

19/02/2020

A Filondor City, des pépites d'or

disparaissent. Le shérif Jack Lachance fait

appel à Hercule Carotte pour résoudre cette

énigme. Accompagné d'Eusèbe Télégraf, le

détective enquête dans les saloons. Avec des

jeux et leurs solutions en fin d'ouvrage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Il est encore temps !

Blondel, Jean-Philippe (1964-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

27/05/2020

Collégienne, Lou est dans un grand désarroi.

Le monde court à sa perte, elle a eu des

leçons sur le développement durable mais

elle reste enfermée dans sa classe l'essentiel

de son temps. Un jour, elle découvre Greta

Thunberg. Elle prend alors conscience que

l'action est possible et s'engage, avec deux

camarades, dans une grande manifestation

pour le climat dans sa ville.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'incroyable histoire du homard qui sauva sa

carapace

Gerbeaux, Thomas

Joie de lire, Genève (Suisse)

20/02/2020

C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port

avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle

s'ennuie, la petite fille décide d'aller jouer à

la marelle. Au même moment, un homard

scrute les serveurs et prend conscience de sa

mort imminente. Bien décidé à échapper à

son destin, il croise la route de Jeanne après

s'être échappé d'une casserole d'eau

bouillante.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Journal d'une peste

Volume 9, Avis de tempête !

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

De La Martinière Jeunesse, Paris

11/06/2020

Théo est éperdument amoureux de Maxine,

la nouvelle chanteuse du groupe de rock

Deep Dusty. Mais Fannette est extrêmement

jalouse et refuse d'être éclipsée sans réagir.

Il ne lui reste plus qu'à imaginer un plan

pour voler la vedette à Maxine lors du

concert.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le lac des singes

Turcotte, Elise (1957-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

02/01/2020

Lorsqu'elle est fatiguée, la maman de Pilou

mélange les mots. Un soir, elle lui demande

de mettre ses vêtements dans le lac des

singes, et non dans le bac à linge sale. Le

petit garçon s'endort avec cette image en tête

et rêve d'un monde peuplé de singes et de

créatures fantastiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Lou, après tout

Volume 2, La communauté

Leroy, Jérôme (1964-....)

Syros, Paris

03/10/2019

Sauvée par trois garçons alors qu'elle voulait

se suicider, Lou découvre l'existence d'un

groupe régi par le Délégué, un homme

mystérieux qui contrôle tous les aspects de

la vie quotidienne des membres. Maria, une

des seules qui ose contester le pouvoir du

Délégué, parle à Lou d'une communauté,

dans le centre de la France, qui aurait

échappé aux conséquences de la catastrophe.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Les lunettes magiques

Baussier, Sylvie (1964-....)

Belin jeunesse, Paris

09/06/2017

Martin est toujours grognon. Il n'aime

personne et passe son temps à se chamailler

avec son chien, Beurk, qu'il trouve petit et

laid. Un jour, sa voisine Emma lui offre des

lunettes magiques. Grâce à elles, la vie

devient très jolie : son chien est beau, les

épinards sont bons et il devient le roi des

grimaces. Il décide alors de redonner le

sourire à tous les gens bougons du quartier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La machine à voeux de Valentin

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore

Sess (1986-....)

Auzou, Paris

20/06/2019

Valentin, le plus inventif des amis de Loup,

conçoit une machine à voeux.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Mangefesses

Blanck, Jean-Sébastien (1970-....)

Hérout, Sophie

Alzabane éditions, Clamart (Hauts-de-

Seine)

04/06/2020

Mangefesses, un petit louveteau orphelin à

l'odeur déplaisante, sème la pagaille avec

ses amis parmi les habitants de la forêt en

croquant les fesses des bébés castors et

lapins qui ne prennent pas de bain. Agacés,

les parents décident de le renvoyer de la

forêt. Il est alors capturé par Rapalus, un

ours chasseur de loups.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Maou et monsieur Poussin

Delacroix, Clothilde (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

08/01/2020

Maou est réveillé en sursaut par un poussin

paniqué. Maou se demande si celui-ci ne se

serait pas perdu et mène l'enquête pour

l'aider à retrouver sa famille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le marchand de bonheur

Cali, Davide (1972-....)

Soma, Marco (1983-....)

Sarbacane, Paris

08/01/2020

Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Il

en propose dans tous les formats, du paquet

de six au modèle décoré pour Noël. Ce jour-

là, il visite un bois et tous les oiseaux lui en

achètent selon leurs moyens, sauf ceux qui

pensent que le bonheur ne devrait pas se

vendre. Après son départ, monsieur Souris

ramasse un pot tombé de sa camionnette.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Minecraft

Les carnets perdus

Lafferty, Mur (1973-....)

Castelmore, Paris

16/10/2019

Max est un garçon intrépide tandis qu'Alison

est plus réservée. Ils sont pourtant les

meilleurs amis du monde et tous deux,

intrigués par la découverte d'un vieux carnet

écrit par l'Enchanteur, mentionnant

l'existence d'un dangereux domaine : le

Nether. Dans l'Overworld, les amis

construisent un portail vers ce monde

mystérieux. Adapté aux lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Novélisations
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Le molosse surgi du soleil

King, Stephen (1947-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

03/06/2020

Pour ses 15 ans, Kevin Delevan reçoit un

appareil photo. Ravi, il l'essaie aussitôt sans

se douter de ce qui va se produire. Une

nouvelle extraite du recueil Minuit 4,

adaptation française de The sundog.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les mômes de l'Apocalypse

Volume 1

Brallier, Max (1983-....)

Milan jeunesse, Toulouse

11/09/2019

Pour survivre après l'Apocalypse parmi les

monstres et les zombies, il ne suffit pas à

Jack Sullivan d'être joli garçon. Il lui faut

aussi des idées, des amis, du courage, du

génie, et surtout, savoir rester détendu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mon chat sauvage

Coridian, Yann (1972-....)

Ecole des loisirs, Paris

10/06/2020

Jeanne a 8 ans et une grand-mère qu'elle

adore. Alors qu'elle passe des vacances à la

campagne, le chat de la vieille dame

disparaît la veille du départ. Comme la

fillette est responsable de la situation, elle

craint de perdre l'affection de sa grand-mère.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le monde de Lléna

Clavel, Fabien (1978-....)

Rageot, Paris

03/06/2020

Un auteur écrit un roman de fantasy en

s'inspirant de sa fille Léna. L'histoire se

déroule dans un monde onirique dirigé par

les rêves de Lléna, une jeune déesse

éternellement endormie. Parallèlement, une

étrange maladie atteint Léna qui sombre

dans un sommeil sans fin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Monstres de maison

Marton, Eleonora

Grasset jeunesse, Paris

22/01/2020

Des créatures nocturnes et étranges

apparaissent dans la maison, dont Screecher

qui a d'énormes cornes sur une tête velue et

des tentacules en guise de jambes. Pour

vaincre cette peur, il suffit de tourner la

page du livre afin de découvrir ce qui se

cache derrière ces apparitions.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Mordicus, apprenti sorcier

Volume 7, Secret pour accélérer le temps

Chevreau, Eric

Magnard jeunesse, Paris

06/10/2017

Afin de distraire son petit-fils, la grand-mère

de Mordicus lui apprend à voyager dans le

passé. Le jeune sorcier s'amuse à accélérer

le temps pour ne profiter que des fêtes, des

vacances et des week-ends, évitant ainsi les

journées d'école. Cette expérience n'est pas

sans danger.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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La mort n'est qu'un début

Kwaymullina, Ambelin

Kwaymullina, Ezekiel

Rageot, Paris

22/01/2020

Depuis que Beth, 15 ans, est morte, seul son

père peut voir et entendre son fantôme.

Policier, il enquête à ses côtés sur un

incendie criminel laissant un mort

méconnaissable et deux disparus. Un roman

à mi-chemin entre le policier et le

fantastique qui se déroule en Australie et qui

aborde les violences faites aux enfants et

aux femmes aborigènes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

My life matters

Coles, Jay

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

04/07/2018

Marvin et Tyler Johnson sont des jumeaux

noirs américains de 17 ans. Tyler se rend à

une fête organisée par un gang et Marvin

l'accompagne pour veiller sur lui. Une

descente de police soudaine durant la fête

sépare les deux frères. Au matin, Marvin

apprend la mort de Tyler mais une vidéo sur

Internet montre qu'il a été abattu par la

police alors qu'il rentrait chez lui. Premier

roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Panique à Gémelia

Piccioli, Betty (1991-....)

Gulf Stream, Nantes

11/06/2020

Au royaume de Gémelia, où perdre son

jumeau est la pire des malédictions, Ivan

Lorpalou, un jeune garçon, enquête sur la

mort mystérieuse de son frère. Sollicité au

palais pour sauver le prince empoisonné, il

doit rapporter une potion magique préparée

par une sorcière. Mais sa jumelle est

maléfique et Ivan doit réussir à les

différencier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La parure

Maupassant, Guy de (1850-1893)

La Plume de l'Argilète, Rémilly (Moselle)

01/03/2017

Mathilde, une belle jeune femme, mariée à

un employé du ministère de l'instruction

publique, se sent malheureuse. Mais un jour,

son mari lui apporte une invitation du

ministre pour assister à un bal. Les époux se

rendent à la réception. Avec une police de

caractère adaptée pour les lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

Le petit chimiste pâtissier : 30 recettes à

faire en famille !

Haumont, Raphaël (1978-....)

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

10/06/2020

Des expériences consistant à créer des

desserts originaux tels que le rubik's fruits,

le yaourt glacé tutti-frutti, le dark brownie

ou encore le carrot cup cake. Chaque plat est

accompagné d'explications scientifiques.

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Petit nuage

Booth, Anne

Massini, Sarah

Circonflexe, Paris

11/02/2020

Petit nuage est apprécié des gens de la ville

car il peut prendre la forme qu'il veut, d'un

chien à un oiseau en passant par une maison.

Mais, un jour, il s'assombrit et grossit

jusqu'à faire tomber la pluie. Tout le monde

fuit et il pense qu'on ne l'aime plus. Un

album à résonnance écologique sur

l'acceptation de l'autre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le premier frère de Mimi Quichon

Vaugelade, Anaïs (1973-....)

Ecole des loisirs, Paris

30/10/2019

Comme beaucoup d'enfants uniques, Mimi

Quichon s'est inventé un frère. Comme il est

imaginaire, il n'est pas obligé de mettre son

manteau ou de finir son assiette. Mais un

jour, par curiosité, le père de Mimi appelle

le Bureau international des adoptions. Le

livre prequel de la grande fratrie Quichon.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Prendre son courage à deux mails

Radenac, Matt7ieu (1984-....)

Syros jeunesse, Paris

16/01/2020

Le célèbre écrivain Filippe Cavreini et Alex

s'écrivent des mails depuis deux ans sans

jamais s'être rencontrés. Ils se font de

nombreuses confidences, mais Alex refuse

de dire son genre, évitant le moindre indice

dans ses messages. Lorsque l'un des romans

de Filippe est sur le point d'être adapté par

un scénariste prétentieux et qu'Alex décide

de retrouver son père, ils doivent se

soutenir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Qu'est-ce que tu mâchouilles ?

Saudo, Coralie (1981-....)

Le Goff, Hervé (1971-....)

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

Loire)

05/03/2020

Timini ne se sépare jamais de sa tétine et

refuse de la prêter. Mais lorsque le lion

féroce la lui réclame, Timini n'a pas d'autre

choix que de la lui donner. Ses amis le

consolent, le câlinent et lui chantent des

berceuses.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

La recette de Sacha Quichon

Vaugelade, Anaïs (1973-....)

Ecole des loisirs, Paris

30/10/2019

Les jours où ni papa, ni maman n'ont envie

de préparer à manger pour leurs 73 enfants,

un tirage au sort désigne le cuisinier. Sacha

a tiré la courte paille. Il décide de faire des

lasagnes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Le renard de Morlange

Surget, Alain (1948-....)

Nathan Jeunesse, Paris

16/08/2018

Violences, humiliations, rien n'arrête le

cruel comte de Morlange. Jusqu'au jour où

un curieux vieillard lui prédit qu'il sera

transformé en jeune renard les nuits de

pleine lune, s'il ne modifie pas sa conduite.

Avec une police de caractère adaptée aux

lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Roberto & Gélatine

Cache-cache

Zullo, Germano (1968-....)

Albertine (1967-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

09/06/2020

Gélatine veut jouer à cache-cache avec son

grand frère Roberto, mais ce dernier n'aime

pas être dérangé lorsqu'il lit. La petite fille

insiste et attire son attention en semant le

désordre dans l'appartement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille
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Rock War

Volume 4, L'ultime rappel

Muchamore, Robert (1972-....)

Casterman, Bruxelles

30/05/2018

Dylan, Summer et Jay sont allés au bout de

l'émission Rock War et se confrontent

désormais à une dure réalité. Dylan est sous

les verrous, le nouvel album de Summer est

un échec tandis que Jay se prépare à attaquer

la Wilton Music en justice et à révéler les

secrets de l'émission. Dernier tome de la

série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Roméo le p'tit éléphant

Père Castor-Flammarion, Paris

08/01/2020

Auprès d'Anatole le rossignol et Coco le

croco, Roméo découvre l'importance de

soutenir les plus petits que soi. Une histoire

sur l'entraide.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Royale panique à Versailles

Le Meil, Claire (1986-....)

Sarbacane, Paris

27/05/2020

A la cour de Versailles en 1682, Phénix le

cacatoès s'enfuit de la ménagerie pour

s'engouffrer chez la reine. Il répète aussitôt

les plaintes de cette dernière à propos du roi

et prend la fuite. Commence alors une

course-poursuite qui provoque une pagaille

générale dans le château de Louis XIV.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le secret de Joshua

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore

Auzou, Paris

09/01/2020

Lors de chaque excursion organisée par les

loups, Joshua prétexte un empêchement.

Loup mène l'enquête pour découvrir ce qui

le retient de s'amuser avec ses amis. Avec

des exercices préparatoires à la lecture et de

compréhension du texte ainsi qu'un lexique.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les secrets de Toutânkhamon

Carroll, Emma

Gallimard-Jeunesse, Paris

09/01/2020

Lil, une jeune londonienne, découvre un

colis renfermant une mystérieuse jarre

égyptienne chez son grand-père qui vient

soudainement de tomber malade. Sa

trouvaille est un trésor qui cache un

immense secret ainsi qu'une malédiction.

Pour sauver son grand-père et protéger ceux

qu'elle aime, la jeune fille se lance dans un

voyage qui la mène au-delà de son

imagination.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Silver Batal

Volume 1, Silver Batal & le dragon d'eau

Halbrook, Kristin

Lumen, Paris

06/06/2019

Silver Batal, 13 ans, habite une ville au beau

milieu du désert où travaillent les artisans

les plus divers. Censée succéder à son père,

un bijoutier renommé, elle ne rêve que de

prendre la mer afin de participer aux courses

de dragons d'eau qui déchaînent

l'enthousiasme de tout le pays. Un jour, une

vieille couturière lui fait rencontrer Hiyyan,

un petit dragon aux capacités surprenantes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Silver Batal

Volume 2, Silver Batal & la pierre de coeur

Halbrook, Kristin

Lumen, Paris

11/06/2020

Traqués par les pisteurs de la reine Imea,

Silver Batal et son dragon d'eau Hiyyan se

rendent au nord du continent, un endroit

peuplé de dangereux dragons des glaces.

Lorsque Hiyyan est blessé par l'un d'eux,

Silver part à la recherche d'une pierre de

coeur dans l'espoir de le sauver.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Sois moi et je serai toi

Krauss, Ruth (1901-1993)

Sendak, Maurice (1928-2012)

MeMo, Nantes

20/02/2020

Des comptines, des chansons et des histoires

qui mettent en scène la joie de l'amitié

enfantine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Steam sailors

Volume 1, L'Héliotrope

Green, Ellie S. (1989-....)

Gulf Stream, Nantes

11/06/2020

Quatre siècles après la Grande-Fracture avec

le Haut-Monde, les habitants du Bas-Monde

traversent une ère obscure. Parmi eux,

Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en

rêves. Lorsque son village est attaqué par

des pirates du ciel, la jeune orpheline est

enlevée et enrôlée de force à bord de

l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre

réputation. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Théo, super-héros de la nature

Sauvons les poules !

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Scrineo, Paris

11/06/2020

Une poule fait irruption chez Théo. Lorsqu'il

apprend qu'elle s'est enfuie d'un élevage

intensif, il l'adopte et tente de sauver les

autres poules avec l'aide de Maëlle et de ses

amis. Avec, en fin d'ouvrage, des jeux pour

tester ses connaissances sur les gallinacés.

Des recettes sont également proposées pour

réaliser des plats avec des oeufs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Théo, super-héros de la nature

SOS insectes

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Scrineo, Paris

13/02/2020

Parce qu'il a sauvé une limace cachée dans

une salade, Théo est désigné par les petits

animaux du jardin pour sauver la nature.

Avec l'aide de Maëlle et de ses amis, il tâche

de mener à bien cette mission. Avec un

cahier de jeux en fin d'ouvrage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Un tour à la ferme

Arthur, Alex (1988-....)

La Plume de l'Argilète, Rémilly (Moselle)

23/04/2019

Des jeux et des coloriages pour aider le

fermier Matéo à retrouver ses animaux.

Avec une police de caractères adaptée pour

les lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Coloriages, point à point…
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L'un de nous est différent

Saltzberg, Barney

Gründ, Paris

05/03/2020

Sur chaque page, trois choses qui se

ressemblent et une quatrième différente. Un

album sur la tolérance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Va chercher le pain

Jean-Baptiste Drouot

Drouot, Jean-Baptiste

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

27/02/2020

Graham est un renard rêveur et un brin

trouillard. Il habite à la campagne et cultive

les potirons. Un jour, sa mère lui demande

d'aller chercher le pain à la boulangerie du

coin. Mais comme quoi il n'y a jamais rien

de simple, le boulanger du coin n'a plus de

pain ! Ce qui s'annonçait au départ comme

une simple course, se transforme en

aventure épique et plus grande que nature,

lorsque Graham tente d'aller chercher du

pain chez le boulanger du village voisin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Vézovèle Tüpoleck

Perret, Delphine (1980-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

09/06/2020

Trois aventures de Vézovèle, un

extraterrestre qui adore changer de forme et

de couleur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Vivre ses vies

Petit, Véronique (1967-....)

Rageot, Paris

12/02/2020

Gabriel découvre qu'il dispose de six vies.

Confronté au regard des autres, il apprend à

maîtriser son super-pouvoir. Un roman

invitant à réfléchir sur la prise de risques, le

courage et la liberté.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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