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100 % bio

Cléopâtre vue par une ado

Alix, Cécile

Poulpe fictions, Paris

01/10/2020

Imène, 12 ans, raconte avec humour

l'histoire de Cléopâtre, reine d'Egypte,

maîtresse de César et épouse de Marc-

Antoine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées

100 % manip sciences

Beynié, Marc (1954-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

10/06/2020

Dans ce livre-chevalet, trente expériences

sont proposées pour comprendre les

sciences en s'amusant, avec du matériel

simple et facile à trouver. Elles sont

regroupées en cinq thématiques : la Terre, la

nature et le développement durable, le corps,

l'homme fabrique et l'astronomie.

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Expériences

5 histoires de Noël : CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

07/10/2020

Cinq histoires autour de Noël avec des mots

simples et une mise en page adaptée pour les

élèves qui apprennent à lire.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

50 activités sans écran : pour occuper les

enfants : à partir de 5 ans

Lux, Claude (1946-....)

Vigot, Paris

27/08/2020

Des idées d'activités amusantes ou créatives,

ludiques ou sérieuses, pour occuper les

enfants en les éloignant des écrans. L'auteur

propose aux parents des activités en

extérieur (au jardin, dans la nature, en visite

ou à la mer), en intérieur (jeux, bricolage,

recettes de cuisine et expériences

scientifiques) ou encore dans les

embouteillages (blagues, farces, attrapes,

énigmes et devinettes).

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants

A la montagne : niveau 3, gn

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

01/07/2020

A la montagne, Nil fait la course à vélo avec

ses parents. Un roman pour travailler le

digramme "gn" et apprendre à lire avec la

pédagogie Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

A la vie, à l'amour

Reynolds, Justin A.

Pocket jeunesse, Paris

12/11/2020

Jack Ellison King rencontre Kate au cours

d'une soirée et tombe sous son charme. Il

espère vivre une grande histoire d'amour

avec elle mais la jeune femme décède.

Cependant, il est ramené au tout premier

soir de leur rencontre, quatre mois plus tôt.

Il peut tenter sa chance à nouveau. Premier

roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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A propos de la vie

Borstlap, Christian

Casterman, Bruxelles

11/03/2020

Vivre c'est voir, c'est respirer, c'est bouger,

c'est sentir et ressentir. Un album sur le sens

de la vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

A quoi rêvent les étoiles

Fargetton, Manon (1987-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

17/09/2020

Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix

ne pense qu'au théâtre, Luce est

inconsolable depuis la mort de son mari,

Gabrielle est incapable de s'engager de peur

de perdre sa liberté tandis qu'Armand se

consacre exclusivement à sa fille. Cinq

personnages en quête de sens dont les

destins s'entrelacent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Abc de la nature

Gervais, Bernadette (1959-....)

Ed. des Grandes personnes, Paris

03/09/2020

Un abécédaire pour l’apprentissage de

l’alphabet et la découverte des beautés de la

nature. Chaque lettre est illustrée d'au moins

un animal et un végétal. Pépite d'or 2020

(Salon jeunesse de Montreuil).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Akata warrior

Okorafor-Mbachu, Nnedi (1974-....)

Ecole des loisirs, Paris

18/11/2020

De retour au Nigeria, Sunny Nwazue

découvre un chaos environnemental marqué

par des incendies violents, des océans en

ébullition, des gratte-ciel effondrés ou des

terres éventrées.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Alek & Zouc

Le concours L'épine

Alix, Cécile

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

Loire)

03/09/2020

En pleine préhistoire, Zouc et ses amis

participent à un concours de jeux organisé

par Cro-Mémé, la chef du clan. Ils inventent

le défoule-tout, le tam-tam-tût, le tirobut et

le protociné dans l'espoir de remporter le

premier prix. Avec des encarts

documentaires.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Des amis de toutes les couleurs

Dolto-Tolitch, Catherine (1946-....)

Faure-Poirée, Colline

Robin (1969-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

06/02/2020

L'école maternelle permet aux enfants de se

faire des amis de différentes origines. Un

album qui explique les différences et les

ressemblances pour valoriser chaque enfant

et apprendre le vivre-ensemble aux tout-

petits.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société
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Amis pour la vie : le livre CD d'Ernest et

Célestine : 10 chansons inédites

Garibal, Alexandra

Casterman, Bruxelles

07/10/2020

C'est l'anniversaire d'Ernest. Célestine a une

surprise pour lui. Elle lui apprend que leur

troupe a été sélectionnée pour le concours

du plus beau spectacle. Ils prennent le train

pour se rendre à la grande ville. Le CD

comporte l'histoire mise en musique, avec

les paroles des dix chansons en fin d'album.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Anne de Green Gables

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

22/10/2020

A Avonlea, Marilla, une vieille fille un peu

acariâtre, et son frère, Matthew Cuthbert,

décident d'adopter un orphelin pour les aider

dans les travaux de la ferme. C'est ainsi que

le garçon attendu se présente sous les traits

d'une fillette de 11 ans à la chevelure

flamboyante, Anne Shirley.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Apprivoiser la bête

Le Thanh, Taï-Marc (1967-....)

Gulf Stream, Nantes

01/10/2020

A la recherche d'une mystérieuse pilule, la

police perquisitionne le domicile de Polly.

La jeune fille sait qu'il s'agit du fruit des

recherches menées depuis des années par sa

mère, le projet Lilith. Victime d'un

interrogatoire brutal, elle avale la pilule et

perd connaissance. A son réveil, elle

découvre un paysage apocalyptique et

devient l'objet de toutes les convoitises.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Après l'école : niveau 3, tion

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

16/09/2020

En rentrant de l'école, Nil prend une

collation avant de faire ses devoirs : des

additions, des soustractions et des

multiplications. Il est aussi passionné par les

mathématiques que par la petite voiture à

traction que son grand-père lui a offerte.

Une histoire pour travailler le graphème

"tion".

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Après minuit

Volume 1, Trop de sel dans les pâtes

Mélois, Clémentine (1980-....)

Ecole des loisirs, Paris

14/10/2020

Comme Rosalie et sa petite soeur ont soif à

cause d'un dîner trop salé, elles se réveillent

au milieu de la nuit. Elles entendent alors du

bruit chez leur voisine qui se trouve être

aussi leur maîtresse d'école. Curieuses, elles

se lèvent et découvrent que leur enseignante

est un loup-garou.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les arbres de Noël : Claude Monet

Elschner, Géraldine (1954-....)

Girel, Stéphane (1970-....)

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

Loire)

Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)

05/11/2020

Un soir d'hiver à la fin du XIXe siècle,

Oscar et ses parents se rendent chez bon-

papa Siméon pour y passer la veillée de

Noël. Ils ont un accident de charrette et le

petit garçon a l'impression de s'envoler. Une

histoire inspirée par un tableau de Monet.

Avec un CD audio comprenant l'histoire lue

et des morceaux de musique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Ariane contre le Minotaure

Hartmann, Marie-Odile (1952-....)

Nathan Jeunesse, Paris

12/07/2018

Des légendes mythologiques racontées à la

façon d'un roman : ici, l'histoire d'Ariane

éprise du prince d'Athènes, Thésée. Ce

dernier étant condamné à être dévoré par le

Minotaure, la fille de Minos imagine une

ruse permettant au jeune homme de

survivre. Version adaptée aux lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

Armeline Fourchedrue

Blake, Quentin (1932-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

10/09/2009

Les aventures d'Armeline Fourchedrue sur

sa bicyclette.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Atchoub !

Maudet, Matthieu

Ecole des loisirs, Paris

04/11/2020

Malgré son rhume, Martin rejoint ses

copains qui sont dehors en train de faire un

bonhomme de neige.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'attrape-malheur

Volume 1, Entre la meule et les couteaux

Hadjadj, Fabrice (1971-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

17/09/2020

Jakob Traum mène une vie tranquille

jusqu'au jour où il se découvre un don

étrange. Il est alors contraint de quitter sa

famille pour rejoindre un cirque ambulant.

Une guerre éclate. Rapidement, tout le

monde s'intéresse de près au jeune homme

tandis qu'un étrange personnage le suit à la

trace. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Au bois dormant

Jameson, Karen

Boutavant, Marc (1970-....)

Kaléidoscope, Paris

21/10/2020

A la tombée du jour, les animaux veillent

encore. Une petite fille se promène dans les

bois et leur murmure qu'il est temps de se

dire bonne nuit et de faire silence.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

L'aventure de Raph

Lou (1965-....)

Vicente, Yannick (1985-....)

Ed. du Bastberg, Haguenau (Bas-Rhin)

25/02/2019

Raph, un renardeau audacieux et désireux de

découvrir le monde, décide de partir à

l'aventure. Ses rencontres et ses découvertes

lui font vivre des émotions nouvelles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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Les aventures de Grand Chien et Petit Chat

Mes beaux sapins

Rascal (1959-....)

Elliott, Peter (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

11/11/2020

Grand Chien et Petit Chat préparent Noël et

se rendent en forêt pour couper un sapin. En

chemin, ils font une bataille de boules de

neige et un bonhomme de neige.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Les aventures de Grand Chien et Petit Chat

La montagne à la mer

Rascal (1959-....)

Elliott, Peter (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

24/06/2020

Grand Chien veut voir la mer. Comme Petit

Chat préfère la montagne, il se dit que sur la

plage, il construira une gigantesque colline

de sable pour avoir la montagne à la mer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La balade avec grand-mère Mireille : niveau

3, ail, aille, eil, eille

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

16/09/2020

Nil passe la journée à se promener dans la

forêt avec sa grand-mère. Ils observent les

corneilles, les cailloux, les abeilles, les

fleurs et les arbres. De plus, Nil a emporté

son appareil photo et peut ainsi conserver de

beaux souvenirs de cette balade. Une

histoire pour travailler les graphèmes "ail",

"aille", "eil" et "eille".

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

La balade de Koïshi

Domergue, Agnès

Hudrisier, Cécile (1976-....)

Grasset jeunesse, Paris

20/02/2019

Koïshi est un petit grain de riz. Né dans une

rizière au pays du Soleil-Levant, il prend

son envol et avance, découvre, rencontre.

Un leporello dont les extrémités se

rejoignent pour raconter le voyage du petit

héros à travers les saisons et le cycle de la

vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ballade pour une baleine

Kelly, Lynne (1969-....)

Milan jeunesse, Toulouse

01/07/2020

Sourde de naissance, Iris, 13 ans, s'identifie

à Blue 55, une baleine incapable de

communiquer avec les siens. Elle se rend

alors en Alaska avec sa grand-mère pour la

rencontrer. Une invitation au voyage et une

réflexion sur la surdité. Premier prix du

Schneider family book award 2020.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le ballon d'Achille

Dorléans, Marie

Sarbacane, Paris

10/06/2020

Invité à l'anniversaire de Rosalie, Achille

essaie de gonfler des ballons. Mais devant

ses difficultés, les autres enfants se moquent

de lui. Achille souffle de plus en plus fort,

jusqu'à ce que son ballon grossisse tellement

qu'il décolle dans les airs. Il commence alors

un long voyage durant lequel il explore un

château, la banquise et la jungle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde
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Les ballons du souvenir

Oliveros, Jessie

Wultekotte, Dana

Circonflexe, Paris

18/08/2020

Elliott a plusieurs ballons dans lesquels il

conserve ses souvenirs. Son grand-père, lui,

en possède énormément. Mais un jour, il

laisse un ballon s'envoler, puis plusieurs,

jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Un album

abordant le thème de la maladie

d'Alzheimer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La bande à Billy

Guibert, Françoise de (1970-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Thierry Magnier, Paris

09/09/2020

Avec son chapeau rouge, le jeune Billy a

une allure de chef et tout le monde à

Quietcity cherche à faire partie de sa bande.

Mais Billy est un cow-boy solitaire qui

cherche avant tout la tranquillité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

La bande du CE1

La photo de classe

Dieuaide, Sophie (1962-....)

Nathan Jeunesse, Paris

05/07/2018

C'est le jour de la photo de classe et les CE1

se sont faits beaux, mais la photographe est

en retard. Fatou hésite entre toutes ses robes,

Léon se trouve mal coiffé et le maître a mis

un pull-over de mauvais goût.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Bazar à Bisouville

Villiot, Bernard

Gwé (1979-....)

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

Loire)

17/09/2020

Chaque nuit, un mystérieux graffeur écrit

des méchancetés sur les murs de Bisouville,

accusant par exemple les bisous de monsieur

Répare-tout de sentir le caoutchouc.

L'inspecteur Résout-tout mène son enquête

pour trouver le coupable, avant d'avouer

qu'il s'agit de lui et qu'il cherchait seulement

à tromper son ennui. Pour se faire

pardonner, il écrit un mot doux à destination

de chaque habitant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Bjorn le Morphir

Lavachery, Thomas (1966-....)

Ecole des loisirs, Paris

19/09/2017

En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en

prendre aux hommes. Pour lui échapper,

Bjorn et sa famille se réfugient dans la salle

commune de la maison et se préparent à

supporter un siège qui risque de durer

plusieurs mois. Lors de cette épreuve

exceptionnelle, chacun révèle son courage.

Mais Bjorn, lui, se métamorphose : le jeune

garçon timide et craintif devient un

combattant redoutable.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Le bossu de Notre-Dame : début de CP,

niveau 1

Walt Disney company

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

02/10/2019

L'amitié entre un timide sonneur de cloches,

Quasimodo, et une fougueuse danseuse

bohémienne, la belle Esmeralda. 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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Bpocalypse

Holzl, Ariel

Ecole des loisirs, Paris

07/10/2020

Samsara habite à Concordia, une ville

envahie par les animaux mutants, les

fantômes et d'autres créatures. Aussi,

lorsqu'elle se rend au lycée, la jeune fille

emporte toujours sa batte de baseball, ses

talismans et son couteau de chasse. L'arrivée

de deux nouveaux élèves dans sa classe, des

jumeaux tout de suite moqués en raison de

leur physique inhabituel, est suivie

d'incidents inexpliqués.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

C'est à moi!

texte et illustrations, Adeline Ruel

Ruel, Adeline

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

18/08/2020

Deux castors se disputent la possession d'un

rondin. Qui le gagnera? Un texte percutant

et court, des illustrations drôles, une

complicité avec le lecteur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

C'est mon élastique !

Yoshitake, Shinsuke (1973-....)

Kaléidoscope, Paris

26/08/2020

Une fillette trouve un élastique et demande à

sa mère si elle peut le garder. Celle-ci

accepte et l'enfant, ravie, imagine tout ce

qu'elle peut faire grâce à ce trésor : se faire

belle, faire de la gymnastique, sauver le

monde ou encore se suspendre dans les airs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La cabane de Nils

De Vos, Robbe (1992-....)

Severeyns, Charlotte

Versant Sud, Bruxelles

08/11/2019

Nils a une cabane dans les bois, dans

laquelle il n'est jamais seul. Son papy est

toujours présent, assis sur une chaise.

Ensemble, ils observent les oiseaux, les

insectes et font des feux de camp. A travers

l'histoire d'un garçon qui ne peut pas oublier

son grand-père, cet album traite du deuil,

mais aussi de la puissance de l'imagination.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La cabane du bonheur

Welsh, Clare Helen

Gilland, Asa

Kimane éditions, Paris

11/06/2020

Une petite fille et sa grande soeur adorent

construire des cabanes ensemble dans leur

jardin. Mais un jour, la petite fille apprend

que sa soeur est malade. Entre tristesse et

colère, elle essaie de comprendre ses

émotions. Les semaines passent et sa soeur

va de mieux en mieux. Alors qu'elle va la

voir à l'hôpital, cette dernière lui propose de

faire une cabane dans les couvertures du lit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Cache cache lapins

Kiffer, Christine

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

Didier Jeunesse, Paris

16/09/2020

Une famille lapin est menacée par un loup.

Père-Lap court aussitôt pour l'attirer ailleurs,

relayé dès qu'il se fatigue par Mère-Lap puis

Petit-Lap et Petite-Lap. Le prédateur

termine la course dans un puits. Un conte

randonnée d'origine japonaise.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Page 7 de © 2021 Electre 55



20/01/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Cache-cache couleurs

Takeuchi, Chihiro

Saltimbanque, Paris

05/06/2020

Au fil des pages, l'enfant doit trouver des

objets ou des animaux qui se dissimulent

dans les illustrations remplies de formes et

de couleurs. Un album tout-carton qui

favorise la découverte des couleurs et des

nombres tout en stimulant le sens de

l'observation.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Carmin

Volume 1, Le garçon au pied-sabot

Sarn, Amélie (1970-....)

Seuil Jeunesse, Paris

27/08/2020

Garçon doté d'un sabot de bouc à la place du

pied, Carmin approche de ses 13 ans, un âge

auquel les enfants de l'orphelinat Saint-

Alliance sont vendus aux usines de Linn

lorsqu'ils n'ont pas été adoptés. Contre toute

attente, il est recueilli par Gléphirina et

Calphurnius Powell qui l'emmènent dans

leur maison à la campagne. La demeure,

remplie d'animaux empaillés, cache de

nombreux secrets.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Ceci est mon corps

Rageot, Paris

Causette, Courtry (Seine-et-Marne)

04/03/2020

Six récits mettant à l'honneur le corps

féminin et l'acceptation de soi tout en

retranscrivant l'histoire du féminisme, des

évènements de mai 1968 à la fin des années

2010, notamment à travers le mouvement

#MeToo.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

Le chantier

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Milan jeunesse, Toulouse

07/10/2020

Un documentaire pour découvrir le monde

du chantier, apprendre à reconnaître les

différents engins et comprendre les

principales étapes de la construction d'une

maison.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Construction / Chantiers et engins de

construction

Charlie et ses drôles d'habits : pour ceux qui

osent être différents

Langley-Swain, Samuel

Sonderegger, Ryan

Kimane éditions, Paris

25/06/2020

Dans la forêt des belettes, Charlie se fait

remarquer par sa manière excentrique de

s'habiller. Se sentant rejeté par les autres

belettes, il part à la recherche d'un lieu plus

accueillant. En son absence, ses

compagnons se rendent compte que la vie

est plus triste et commencent à copier son

style original. Un album sur les différences

et la tolérance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Charlock

Volume 1, La disparition des souris

Perez, Sébastien (1975-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

30/09/2020

Charlock est un chat hors norme. Grâce à

son flair exceptionnel et son sens de la

déduction, il parvient à résoudre les

enquêtes les plus compliquées. Lorsque

Magali la souris disparaît mystérieusement

en plein Paris, il met son costume de

détective et, aidé de ses amis, part à sa

recherche.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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La chaussette de Proust

Rozenfeld, Carina (1972-....)

Gulf Stream, Nantes

22/10/2020

Proust, un monstre mangeur de chaussettes,

rôde dans les machines à laver à la

recherche de nourriture. Il élit domicile dans

le lave-linge de la famille du petit Jordan

mais malheureusement, chez ces humains,

les chaussettes ne sont pas aussi savoureuses

qu'il l'imaginait. Proust prend alors tous les

risques pour en trouver d'autres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Chère Madame ma grand-mère

Brami, Elisabeth (1946-....)

Nathan Jeunesse, Paris

27/08/2020

Olivia, 12 ans et demi, vit seule avec sa

mère et cherche à en savoir plus sur son

père. Elle décide d'entamer une

correspondance avec madame Barrois, sa

grand-mère, dont elle a retrouvé le nom dans

les affaires de sa mère. Avec une police de

caractères adaptée aux enfants dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Chien Pourri ! : et la poubelle à remonter le

temps !

Gutman, Colas (1972-....)

Ecole des loisirs, Paris

14/10/2020

Chien Pourri et Chaplapla découvrent une

poubelle à remonter le temps. Ils se

demandent si, en remontant dans le passé,

Chaplapla serait toujours aussi plat et Chien

Pourri toujours aussi pourri.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Chien Pourri à la ferme

Gutman, Colas (1972-....)

Ecole des loisirs, Paris

27/04/2016

Chien Pourri et Chaplapla arrivent dans une

ferme. Mais le fermier est un affreux géant

vert qui met les animaux en boîte. Pour ne

pas finir dans une boîte, Chien Pourri doit

gagner le concours agricole.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Chien Pourri au cirque

Gutman, Colas (1972-....)

Ecole des loisirs, Paris

23/10/2019

Chien Pourri et Chaplapla se rendent au

cirque Patalo, où les jongleurs s'avèrent

maladroits, les clowns tristes, les éléphants

faux et les acrobates plâtrés. Le cirque

Carbonara est bien décidé à lui voler la

vedette.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Chien Pourri fait du ski

Gutman, Colas (1972-....)

Ecole des loisirs, Paris

13/11/2019

Chien Pourri et Chaplapla grelottent dans

leur poubelle. Lorsque Chien Pourri trouve

une annonce pour devenir chien de traîneau,

les deux amis partent à l'aventure aux sports

d'hiver.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour
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Chut !

Garralon, Claire (1963-....)

MeMo, Nantes

16/01/2020

En feuilletant les pages de cet album,

l'enfant voit disparaître peu à peu des

éléments colorés, teinte par teinte, laissant à

la fin apparaître l'ours qui y était caché

depuis le début.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ciao dans les bois

Khoury, Sarah

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

03/09/2020

Ciao, un doudou voyageur, est perdu au

coeur de la forêt alors que s'installe

l'automne. Heureusement, il rencontre de

nouveaux amis qui lui viennent en aide.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Cigale

Tan, Shaun (1974-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

17/10/2019

Depuis dix-sept ans, Cigale travaille dans un

grand bâtiment. Discipliné, jamais malade

ou absent, il saisit des données à longueur

de journée, sans jamais recevoir de

compliments ou de promotion. Alors que la

retraite approche, son patron le harcèle et lui

ordonne de nettoyer son bureau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

City spies

Volume 1

Ponti, James

Casterman, Bruxelles

02/09/2020

Brooklyn, une jeune hackeuse, devait être

incarcérée pour de nombreuses années mais

grâce à l'intervention de Mère, un agent du

MI6, la condamnation lui est épargnée. Elle

suit alors ce personnage mystérieux jusqu'en

Ecosse, où elle présentée à quatre

adolescents afin de former une cellule

d'espions. Leur première mission consiste à

empêcher un attentat lors d'un sommet

environnemental à Paris.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

La classe aux histoires

Chaurand, Rémi (1970-....)

Simon, Laurent (1979-....)

Casterman, Bruxelles

14/10/2020

Chaque matin, dans la classe de monsieur

Berflaut, un élève raconte une histoire à ses

camarades. Un album comportant une

histoire par page, racontée à chaque fois par

un élève différent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

La classe de madame Pafo

Volume 1, Paola déteste le CP

Fau, Stéphanie

Laroche, Sophie (1970-....)

Hatier jeunesse, Paris

07/10/2020

Paola refuse d'aller en CP. Son amie Jade et

son institutrice, madame Pafo, essaient de la

convaincre qu'il est possible d'apprendre en

s'amusant. Une histoire à deux niveaux de

lecture.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La classe de madame Pafo

Réda et la dent perdue

Fau, Stéphanie

Laroche, Sophie (1970-....)

Hatier jeunesse, Paris

07/10/2020

Malo a perdu une dent et Réda craint de

garder ses dents de lait toute sa vie. Une

collection proposant des histoires à deux

niveaux de lecture.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Comptines de la mère l'oie

Dubois, Gérard (1968-....)

Grasset jeunesse, Paris

30/10/2019

Des comptines traditionnelles anglaises

illustrées mettant en scène des reines, des

rois, des servantes, des lions, des licornes et

d'étranges personnages tels que Humpty

Dumpty ou encore Tweedledum et

Tweedledee.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Confinés, déconfinés

Dolto-Tolitch, Catherine (1946-....)

Faure-Poirée, Colline

Robin (1969-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

01/10/2020

Un album qui aborde la vie après le

confinement dû au coronavirus. La période

d'épidémie a été marquée par la nécessité de

rester à distance de ses grands-parents ou de

ses amis, mais aussi parfois par la difficulté

de vivre ensemble au quotidien. Il répond

aux questions que se posent les plus jeunes

sur ce qui a changé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Contes philosophiques racontés par mon

chat

Dahman, Myriam

Palach, Aurélie

Piffaretti, Marion (1978-....)

Fleurus, Paris

21/08/2020

Quatre histoires en compagnie du chat

Socrate qui initient à des thèmes

philosophiques comme le bonheur, l'amitié,

la vérité, le bien et le mal, entre autres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le convive comme il faut

Dumas, Philippe (1940-....)

Ecole des loisirs, Paris

01/01/1988

Un guide des usages de la table pour les

gourmands qui veulent être réinvités !

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Le cookie des neiges

Buozyté, Eidvilé Viktorija

Kimane éditions, Paris

29/10/2020

Sur la banquise, un manchot découvre la

recette du meilleur cookie. Tous les

manchots présents se mettent en cuisine et

multiplient les proportions par cent pour

préparer un énorme gâteau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Cornichonx

Grevet, Yves (1961-....)

Syros, Paris

25/06/2020

Angélina a deux problèmes : sa petite taille

et des parents très sympas qui rigolent sans

cesse, mais avec qui il est impossible d'avoir

une conversation sérieuse. Une nuit, des

voix mystérieuses attirent la jeune fille dans

la cuisine. Un bocal de cornichons, qui s'est

retrouvé par erreur dans les sacs de courses

de la famille, pourrait bien l'aider.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Coronavirus, quel minus ! : 10 histoires pour

les enfants : décryptage et conseils pour les

parents

Carquain, Sophie

Leduc.s éditions, Paris

01/09/2020

Dix histoires à raconter aux enfants de 5 à

10 ans pour désamorcer l'angoisse due au

coronavirus, au confinement et aux

bouleversements dans leur quotidien. Avec

des conseils pratiques destinés aux parents

afin de leur en parler de manière imagée et

poétique, ainsi que des pistes pour alléger

leurs peurs et leur stress.

Psychologie / Psychologie individuelle

(identité, personnalité) / Psychologie

individuelle des enfants et adolescents

Couleurs

Tullet, Hervé (1958-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

06/03/2014

Au fil des pages, des instructions pour

frotter, tapoter et secouer les couleurs

permettent d'observer les résultats de

différents mélanges : vert, orange, violet,

couleurs sombres ou claires, gris, entre

autres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Les couleurs du ghetto

Sax, Aline (1984-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

18/04/2019

Varsovie, 1940. Le quartier dans lequel

vivent Misja, sa soeur et ses parents se

transforme, sous l'occupation nazie, en

ghetto. Tous les Juifs y sont regroupés.

Avec quelques compagnons, il se révolte

face à cette situation.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Le CP de Sami : niveau 1, début de CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

05/10/2016

Une histoire à lire seul, encadré par ses

parents, avec des questions pour vérifier la

compréhension et déclencher des réflexions

et des échanges.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Dagfrid

A Thor et à travers

Mathieu-Daudé, Agnès

Ecole des loisirs, Paris

04/11/2020

Dagfrid, la jeune viking, doit préparer le

banquet des chefs mais elle déteste cuisiner

du poisson séché ou faire toutes ces corvées

réservées aux femmes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures
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Dagfrid

Des brioches sur les oreilles

Mathieu-Daudé, Agnès

Ecole des loisirs, Paris

08/01/2020

Dagfrid, une jeune viking, déteste son

prénom, de devoir porter des robes et de

manger du poisson séché tous les jours. Elle

rêve de naviguer et de partir à la découverte

de l'Amérique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Dans ma ville

Mariller-Gobber, Bérengère (1983-....)

Cépages, Paris

18/03/2020

Le dimanche est un jour de fête dans la ville.

Tous les habitants sortent dans la rue, du

boulanger Honoré au ténor Mustapha en

passant par Virgile, l'amoureux de Lucienne,

et toute la famille Caloni. Un album pour

inviter à vivre ensemble à travers une

diversité de personnages et à apprivoiser la

ville.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Dans ton corps : découvre l'inrérieur de ton

corps grâce à des pages transparentes !

Alice, Hannah

Père Castor-Flammarion, Paris

14/10/2020

Une exploration du corps humain pour

découvrir les principaux organes et leurs

fonctions grâce à des pages transparentes,

notamment le squelette, les muscles, la

respiration et la digestion.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain

Danse macabre

Soutif, Mickaël (1979-....)

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

06/11/2020

Des personnages exerçant différents métiers

sont représentés quelques instants avant de

mourir et le lecteur doit chercher dans

l'image ce qui va provoquer leur décès.

Chaque image est accompagnée d'un texte

en rimes qui donne la solution. Un album

pour dédramatiser la mort inspiré par la

fresque de l'abbatiale de La Chaise-Dieu.

Avec un dossier documentaire sur cette

fresque.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

De l'autre côté du mythe

Ariadné

Boukri, Flora (1985-....)

Gulf Stream, Nantes

27/08/2020

Ariadné, ou Ariane, fille de Minos, roi de

Crète, raconte sa vie. Elle revient

notamment sur sa rencontre avec Thésée et

sur l'aide apportée afin qu'il sorte du

labyrinthe du Minotaure. Une série pour

découvrir la mythologie grecque à travers

ses figures féminines.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

De l'autre côté du mythe

Penthesileia

Boukri, Flora (1985-....)

Gulf Stream, Nantes

12/11/2020

La reine des Amazones raconte les épisodes

marquants de son existence. Elle explique

les raisons qui l'ont poussée à quitter sa cité

et sa communauté de femmes pour

participer à la guerre de Troie, revient sur sa

relation avec Achille et décrit les

conséquences de la guerre sur les hommes,

qui peuvent abandonner tout sens commun

après avoir perdu un être cher.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies
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Le dernier des grands méchants loups

Jean Leroy ; illustrations, Olivier Dutto

Leroy, Jean

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

11/06/2020

« Le grand méchant loup chemine dans la

forêt à la recherche d'un enfant à

effrayer.Soudain, il trouve son bonheur... Le

grand méchant loup hurle de toutes ses

forces :-

GRRRROOOAAAAAAAAAAAAR ! Mais

la fillette ne s'enfuit pas.- Ça va pas de crier

comme ça? J'ai failli avoir peur... »

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le dernier des loups

Grey, Mini

Rue du Monde, Paris

22/10/2020

Rouge part attraper le dernier loup avec son

fusil à bouchon, même si personne n'a vu cet

animal dans les environs depuis plus de cent

ans. La petite fille arrive devant une maison

où vit le dernier loup du pays. Elle découvre

un loup charmant qui y vit avec un lynx et

un ours, eux aussi les derniers du pays. En

partageant un thé, ils lui racontent la vie

d'autrefois dans l'immense forêt.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le dernier petit singe

Cohen-Scali, Sarah (1958-....)

Casterman, Bruxelles

02/09/2020

Piégé à l'intérieur de la cabine d'un

photomaton, Karim, 12 ans, doit accepter

une mission qui le dépasse pour pouvoir s'en

échapper. Après cet étrange épisode, son

appartement où il est seul devient le théâtre

de phénomènes nocturnes bizarres et

effrayants. Non seulement sa vie est en jeu,

mais aussi celle d'une personne à qui il doit

venir en aide.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La dernière sorcière

Heliot, Johan (1970-....)

Fleurus, Paris

13/03/2020

Anya doit fuir pour sauver sa vie, laissant

derrière elle sa mère, arrêtée par les soldats

du Lord de la nuit qui terrorisent le

Möhrland. Mais elle refuse d'écouter les

conseils de cette dernière et de l'abandonner.

Avec l'aide d'Errol, un jeune comédien, et de

son corbeau rusé, elle tente de sauver sa

mère, ce qui la conduit à, enfin, connaître le

secret de ses origines.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Derrière le frigo

François Turcot ; illustrations, Christophe

Jacques

Turcot, François

PASTÈQUE, Montréal

21/08/2020

À peine installés dans leur nouvelle maison,

Adèle et son père entendent des bruits

mystérieux. Il semblerait qu'à la cuisine, le

frigo cache un secret. Adèle décide de

mener l'enquête... Un premier livre pour

l'illustrateur belge Christophe Jacques à La

Pastèque, en compagnie de l'auteur canadien

François Turcot. Retrouvez les illustrations

pleines de charme de Christophe Jacques,

dans ce charmant livre qui vous fera suivre

une enquête fort rigolote!

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le destin de Fausto

Jeffers, Oliver (1977-....)

Kaléidoscope, Paris

04/03/2020

Fausto, un homme persuadé que tout lui

appartient, entreprend de faire l'inventaire de

ses possessions. Fleur, mouton, arbre,

champ, forêt et lac s'inclinent devant lui et

même la montagne finit par céder. Seul

l'océan lui résiste.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La dictée : niveau 3, oin

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

01/07/2020

C'est le jour de la dictée à l'école. Nil est sûr

de lui, il écrit avec soin. Plus tard, pour le

goûter, il y a une délicieuse confiture de

coings.  Un roman pour travailler le

digramme "oin" et apprendre à lire avec la

pédagogie Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Dis au pigeon d'aller se coucher !

Willems, Mo (1968-....)

Kaléidoscope, Paris

19/08/2020

Malgré ses bâillements répétés, le pigeon

refuse d'aller dormir et trouve toutes sortes

d'excuses pour retarder l'heure du coucher.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Le divorce

Laurans, Camille

Clavelet, Magali (1978-....)

Milan jeunesse, Toulouse

22/08/2018

Robin vit une période difficile à cause du

divorce de ses parents. Il se sent triste et

coupable et doit apprendre à s'adapter à sa

nouvelle vie. Ses parents le rassurent en lui

affirmant qu'ils seront toujours là pour lui.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La double vie de Médor

Bouchard, André (1958-....)

Seuil Jeunesse, Paris

15/10/2020

Un soir d'hiver, un chien avec des grandes

dents pointues erre dans les rues à la

recherche de sa pitance. Attiré par l'odeur

d'un fumet, il sonne à la porte d'une maison

et se fait adopter par une vieille dame au

bon coeur. Sa gamelle quotidienne est enfin

assurée, même s'il doit supporter la vie de sa

maîtresse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le drakkar éternel

Faye, Estelle (1978-....)

Scrineo, Paris

01/10/2020

Maël et Astrid, deux collégiens en vacances,

sont projetés sur un drakkar, voguant sur la

mer entourant les neuf royaumes. Pour

rentrer chez eux, les amis doivent alors

retrouver la clef qui libère le navire de sa

malédiction, à savoir l'errance éternelle.

Dans leur périple, ils rencontrent des figures

emblématiques de la mythologie scandinave

comme les dieux Odin et Loki et les nains.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Unlock ! : les Escape Geeks

Echappe-toi des catacombes !

Clavel, Fabien (1978-....)

Rageot, Paris

28/10/2020

Le lecteur incarne Alex. Avec ses amis, il a

fondé les Escape Geeks. Pour leur première

mission, ils enquêtent sur une rumeur qui

circule dans leur école. Selon elle, un élève

a été emmuré vivant dans les sous-sols

plusieurs années auparavant. Mais un

groupe dangereux, nommé Odal, sème des

obstacles sur leur route.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

En émois

Cortey, Anne (1966-....)

Ecole des loisirs, Paris

21/08/2019

Au coeur de l'été, dans les collines de

Provence, Jeanne passe de longues journées

de travail au lieu de profiter des vacances.

Elle donne à manger aux bêtes, aide ses

parents pour la saison touristique et garde

son petit frère. Elle aime se baigner dans un

lac, où elle rencontre un garçon, blessé par

les harceleurs du collège et

l'incompréhension de ses parents.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les enfants précoces

Cathala, Agnès

Mariller-Gobber, Bérengère (1983-....)

Milan jeunesse, Toulouse

21/08/2019

A l'école, Ulysse pose des questions que le

maître peine à comprendre et a du mal à

s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il

propose sont trop compliqués. Un jour, ses

parents l'envoient faire un test d'intelligence.

Un album pour sensibiliser à la condition

des enfants précoces, aussi appelés zèbres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Des enquêtes au poil

Panique dans le nid

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

Dumergue, Anne

Flammarion-Jeunesse, Paris

01/07/2020

L'arbre dans lequel vivent Madame

Tourterelle et ses petits risque de s'effondrer

après qu'un rongeur se soit attaqué au tronc.

L'inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss

partent à la recherche du coupable.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les enquêtes des Tip-Top

Volume 4, L'affaire du diamant bleu

Palluy, Christine (1959-....)

Hatier jeunesse, Paris

07/10/2020

Le diamant de la princesse Mahima a

disparu pendant le spectacle de magie donné

en son honneur au Grand Hôtel. Théo, Inès,

Pétronille et leur chat Top, surnommés les

Tip-Top, mènent l'enquête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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Les enquêtes des Tip-Top

Volume 5, Mission anti-gangster

Palluy, Christine (1959-....)

Hatier jeunesse, Paris

07/10/2020

Un gangster menace d'enlever l'inventeur de

bonbons Bob Boulinou, de passage au

Grand Hôtel. Les Tip-Top tentent de le

démasquer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les enquêtes des Tip-Top

Volume 6, Qui a enlevé Odilon ?

Palluy, Christine (1959-....)

Hatier jeunesse, Paris

07/10/2020

Odilon, le perroquet du directeur de l'hôtel,

a disparu de sa cage. Les Tip-Top sont

persuadés qu'il s'agit d'un enlèvement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Entre chiens et loups

Volume 5, Entre les lignes

Blackman, Malorie (1962-....)

Milan jeunesse, Toulouse

21/10/2020

Tobey Durbridge, politicien ambitieux, est

le premier chef de gouvernement blanc.

Lorsqu'il est accusé de meurtre, il fait appel

à Callie Rose Hadley, devenue une brillante

avocate. Libby, la fille de Tobias, et Troy, le

demi-frère de Callie, sont au lycée où les

tensions raciales demeurent. Un roman

autour des thèmes du racisme, de la

ségrégation, de la famille et de l'amour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Entre les lignes

Collaterale, Dani (1987-....)

Sarbacane, Paris

06/11/2019

Des jeux graphiques autour de lignes

parallèles ou croisées le long desquelles de

multiples propositions visuelles,

personnages et décors se forment au gré du

tracé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ernest et Célestine

Le concours de bonne humeur : livre théâtre

!

Vincent, Gabrielle (1928-2000)

Casterman, Bruxelles

07/10/2020

Ernest n'aime pas voir Célestine prendre son

air boudeur. Il lui propose de faire un

concours de bonne humeur. Cinq tableaux

conçus comme des saynètes de théâtre,

permettant de visiter chaque pièce de la

maison.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

L'estrange malaventure de Mirella

Vesco, Flore (1981-....)

Ecole des loisirs, Paris

17/04/2019

A Hamelin, au Moyen Age, durant

l'épidémie de peste. Tout porte à croire que

le joueur de flûte va entraîner les rats et les

enfants à leur perte, comme dans le conte,

mais c'est sans compter sur Mirella. Enfant

trouvée que personne ne regarde, la jeune

fille a développé un sens de l'observation

accru. Elle a remarqué cet homme en noir

qui murmure à l'oreille des mourants. Prix

Vendredi 2019.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Et ta vie m'appartiendra

Aymon, Gaël (1973-....)

Nathan Jeunesse, Paris

19/03/2020

A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit en

héritage une mystérieuse peau qui exauce

tous les souhaits. La jeune fille l'utilise

rapidement, avant de s'apercevoir que les

voeux qu'elle formule ont de graves

conséquences.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'été du changement

Adriansen, Sophie (1982-....)

Glénat Jeunesse, Grenoble

14/10/2020

A Strasbourg, au  cours d'un mois de juillet

caniculaire, Mylan et Cléa, deux amis

d'enfance, s'amusent à la Skihalle, une

station de ski artificielle proche de chez eux.

En août, Mylan poursuit ses vacances chez

son oncle, en Norvège, où il découvre un

mode de vie respectueux de

l'environnement, tandis que Cléa, partie

dans un club de vacances en Malaisie,

s'intéresse à la déforestation.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'étonnante famille Appenzell

Perez, Sébastien (1975-....)

Lacombe, Benjamin (1982-....)

Margot, Clermont-Ferrand

14/10/2020

Les Appenzell sont une des plus riches et

des plus en vue famille d'Angleterre. Le

handicap et les cicatrices de Charles sèment

le trouble, apportant la honte sur les siens. Il

grandit et épouse Bérénice, elle aussi peu

gâtée par la nature. Le couple donne

naissance à de nombreux enfants, tous

particuliers mais pourvus d'un supplément

d'âme. Les véritables monstres arrivent

pendant la guerre.

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Expériences poisseuses et puantes

Hirschmann, Kris

Delachaux et Niestlé jeunesse, Lonay

(Suisse)

17/09/2020

Seize expériences pour rendre la science

amusante : fabriquer du slime, ôter la

coquille d'un oeuf sans le briser, momifier

du poisson frais ou encore construire un

volcan avec du citron. Une explication

scientifique est présentée à la suite de

chacune d'elles.

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Expériences

Les exploits de Maxime et Clara

A Londres ! : niveau 3

Solle-Bazaille, Bénédicte (1974-....)

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

récit mettant en scène deux héros, Maxime

et Clara, et un dossier d'activités. Les deux

héros découvrent la capitale anglaise.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les exploits de Maxime et Clara

Trop bon ! : niveau 2

Negroni, Barbara de

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

Belin, Paris

27/06/2013

Cette nouvelle collection se déroule en 3

niveaux de lecture 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 du goût.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Les fantômes ne frappent pas à la porte

Canal, Eulalia (1963-....)

Bonilla, Rocio (1970-....)

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

08/10/2020

Marmotte et Ours sont copains mais la

première n'aime pas partager son amitié.

Elle met tout en oeuvre pour qu'Ours ne

s'intéresse qu'à elle avant de comprendre

qu'elle serait plus heureuse avec plusieurs

amis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Félines

Servant, Stéphane (1975-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

21/08/2019

Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par

une mutation génétique donnant l'apparence

physique d'un chat à celles qui en sont

touchées. Elles sont pour cette raison

nommées les félines. Elle observe la

panique s'installer lorsque d'autres

adolescentes subissent la même

métamorphose. Prix polar en séries 2020

(Quais du polar).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le fils du Père Noël

Nadja (1955-....)

Ecole des loisirs, Paris

18/11/2020

Une histoire qui retrace l'autre vie du Père

Noël, avant de devenir le personnage bien

connu qui apporte des cadeaux aux enfants.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Fleurs de saison

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

19/03/2020

Lilas, muguet, tulipe, coquelicot, muflier,

fuchsia, dahlia, crocus, gardénia, mimosa,

pensée ou encore narcisse, 37 fleurs du

jardin sont présentées au fil des saisons :

caractéristiques, symbolique, légendes et

anecdotes.

Jeunesse - Nature / Plantes et arbres / Fleurs

Florette

Walker, Anna (1970-....)

Kaléidoscope, Paris

28/08/2019

Maé déménage en ville. Elle regrette

l'absence de la nature, des arbres et des

fleurs. Une découverte inattendue lui

apporte du réconfort et l'aide à s'installer

dans sa nouvelle vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

La folle maison des comptines

Pédrola, Adèle (1984-....)

Attiogbé, Magali

Casterman, Bruxelles

11/11/2020

Une histoire drôle et fantaisiste construite

grâce à un enchaînement de comptines

célèbres, à partir de la visite de l'empereur,

son épouse et leur fils, le petit prince.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Forêt des frères

Noritake, Yukiko (1989-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

07/10/2020

Deux réalités alternatives où deux frères

héritent d'une même forêt qu'ils traitent

chacun à leur manière. Le premier s’installe

simplement, appréciant la nature comme elle

est. Le second a de grands projets et ne

craint pas de modifier considérablement le

paysage. Un album métaphorique sur la

façon dont les actions de l'homme modèlent

la nature qui l'entoure.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La forêt des tomates

Watanabe, Etsuko (1951-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

30/09/2020

Amélie prend le train toute seule pour la

première fois afin de rendre visite à sa

grand-mère. A la fois excitée et apeurée, elle

porte un chapeau rouge pour être

reconnaissable parmi la foule et un sifflet

autour du cou. Lorsque le train fait une halte

dans la forêt des tomates, Amélie se perd et

personne ne l'entend siffler. Heureusement,

Grand-mère Corbeau prend alors soin d'elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les fourberies de Scapin

Molière (1622-1673)

La Plume de l'Argilète, Rémilly (Moselle)

01/03/2017

Octave a épousé en secret Hyacinte, une

jeune fille sans ressources, et Léandre est

amoureux de Zerbinette. Lorsque leurs pères

respectifs rentrent de voyage avec l'intention

de les marier à de riches partis, ils ne savent

plus à qui demander de l'aide. Scapin, un

valet ingénieux, promet de tout arranger.

Avec une police de caractère adaptée pour

les lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre

Le garçon invisible

Trudy Ludwig ; illustrations, Patrice Barton

; traduction, Christiane Duchesne

Ludwig, Trudy

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

20/08/2020

Voici Arthur, l'enfant invisible. Personne ne

le remarque, personne ne le choisit dans son

équipe, personne ne partage ses jeux avec

lui, personne ne l'invite non plus à son

anniversaire... jusqu'à la venue d'un nouveau

dans la classe. Le jour où Justin arrive,

Arthur est le premier à lui faire sentir qu'il

est le bienvenu. Et lorsque Arthur et Justin

travaillent ensemble à leur projet de classe,

Arthur se révèle et s'illumine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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Gardiens des cités perdues

Volume 8,5, Le livre des secrets

Messenger, Shannon

Lumen, Paris

19/11/2020

Le roi des nains a trahi la Brigade intrépide.

Sophie et ses amis se retrouvent coincés

sous terre avec Lady Gisela. Cette dernière

oblige Tann à infliger un traitement spécial

à Keefe, censé lui prodiguer de nouveaux

pouvoirs. L'Empathe tombe cependant dans

un profond coma. Cet opus spécial

comprend un supplément enrichi

d'illustrations sur l'univers de la série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Gaspard dans la nuit

Ratanavanh, Seng Soun (1974-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

08/10/2020

Le voyage nocturne de Gaspard et d'une

petite souris dans toutes les pièces de la

maison où ils font d'étranges rencontres. Un

album sur les peurs enfantines et l'amitié.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le grand méchant chelou

Vessié-Hodges, Nathalie (1963-....)

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

06/11/2020

Un grand et méchant loup affamé rentre en

cachette dans une bibliothèque et plonge

dans Le Petit Chaperon rouge pour trouver

de quoi se nourrir. Malheureusement pour

lui, il arrive bien trop tard.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Grand ours, Petit ours

Schneider, Marine (1991-....)

Cambourakis, Paris

04/03/2020

La complicité entre un père et son enfant,

qui, bien que plus petit, fait tout comme lui

à quelques exceptions près, comme boire du

café ou avoir un doudou.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Le grand serpent

Parlange, Adrien (1983-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

18/09/2019

Un matin, un enfant découvre sous son

oreiller la queue pointue d'un serpent. Il la

pince très fort et entend alors un cri étouffé.

Il suit le corps sinueux à travers le jardin, les

rues, la forêt et les champs jusqu'à découvrir

l'animal dans une grotte. Le serpent accepte

de lui pardonner s'ils discutent tous deux,

car il se sent très seul. Un album sur l'amitié

entre deux êtres que tout sépare.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

La grande école

Mathieu, Nicolas (1978-....)

Gomont, Pierre-Henry (1978-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

07/10/2020

Un père et son fils découvrent la vie à deux,

quand les parents se séparent, et apprennent

à vivre ensemble. L'été passe en douceur, à

savourer les plaisirs du quotidien. Mais le

jour de la rentrée approche et le père regarde

son enfant prendre le chemin de l'école pour

la première fois.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne
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La grande glissade de l'ours

Morris, Richard T. (1969-....)

Pham, LeUyen (1973-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

26/02/2020

Un jour, un ours très curieux s'approche trop

près d'une rivière et tombe à l'eau. Il

parvient à s'agripper à un rondin et

commence à dévaler le courant. Commence

un périple à rebondissements où il fait la

rencontre de drôles d'animaux. Une ode à la

différence et au vivre-ensemble.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

La grotte : CP niveau 2

Heffner, Hélène

Levallois, Giulia

Larousse, Paris

19/08/2020

Pic et Filou ont repéré une grotte dans la

vallée. Ils partent à sa découverte. Une

histoire courte conçue selon la méthode

syllabique pour apprendre aux lecteurs

débutants à associer les lettres aux sons qui

leur correspondent.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

La guerre des youtubeurs

Ténor, Arthur (1959-....)

Scrineo, Paris

01/10/2020

A 14 ans, Amy est célèbre grâce à sa chaîne

YouTube de conseils beauté baptisée

Amycoquette. Elle a des milliers de fans et

intéresse les marques les plus prestigieuses.

Mais elle suscite également la jalousie des

concurrents. Elle devient ainsi la cible d'un

mystérieux youtubeur baptisé

#marredesnulles. Titouan, amoureux de la

jeune fille, lui vient en aide.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La guerre en mille morceaux ou Le petit

musée du soldat Machin

Serres, Alain (1956-....)

Rue du Monde, Paris

08/11/2018

Pour découvrir une quarantaine d'objets

datant de la Première Guerre mondiale et

présentés à la façon d'une collection de

musée : une lanterne pliable des tranchées,

une balle porte-plume, des soldats de bois

brisés, une affiche de mobilisation, etc.

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde /

Première Guerre mondiale

Gustavo le petit fantôme

Zorrilla, Flavia (1985-....)

Kimane éditions, Paris

13/08/2020

Gustavo, un petit fantôme, passe son temps

à traverser les murs, à scintiller dans le noir

et à jouer du violon. Cependant il se sent

seul et aimerait être ami avec le groupe de

monstres mais sa timidité l'empêche de les

approcher. Il entreprend alors d'organiser un

concert de musique afin de les inviter.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Halte au virus ! : milieu de CP, niveau 2

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

12/11/2020

Sami et Julie rendent visite à leurs grands-

parents. Les gestes barrières sont de rigueur

: lavage des mains, masques, pas de bisous

ni de câlins. Mais le plaisir de se retrouver

est au rendez-vous. Une histoire courte,

spécialement conçue pour accompagner les

enfants dans l'apprentissage de la lecture.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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L'herbe folle

Blake, Quentin (1932-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

15/10/2020

Dans un monde toujours plus sec et hostile,

la famille Dupré se retrouve coincée dans

une crevasse géante. Octavie, leur oiseau,

part chercher de l'aide et rapporte une graine

qui, aussitôt plantée, se met à pousser à

toute vitesse. La famille Dupré se lance dans

une vertigineuse ascension.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Hercule Carotte, détective

Volume 3, L'énigme de l'Orient-Express

Brissy, Pascal (1969-....)

Hatier jeunesse, Paris

16/11/2016

Hercule Carotte et d'autres détectives se

rendent à leur réunion annuelle à bord de

l'Orient-Express. Lorsqu'un détective se fait

agresser, Hercule mène l'enquête. Avec

deux pages de jeux à la fin de l'histoire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Hercule Carotte, détective

Volume 4, Vol sur le Nil

Brissy, Pascal (1969-....)

Hatier jeunesse, Paris

16/11/2016

Hercule Carotte a gagné une croisière sur le

Nil. Lorsque le commandant se fait voler sa

casquette, le détective mène l'enquête. Avec

deux pages de jeux à la fin de l'histoire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Hippocampus

Volume 2, 17 secondes pour comprendre

Puard, Bertrand (1977-....)

Seuil Jeunesse, Paris

29/10/2020

Ada a retrouvé son père, ainsi que sa mère

qu'elle croyait morte dans un accident de

voiture douze ans auparavant, mais cette

dernière a perdu la mémoire. Alors que

Cosworth, l'associé de Jules, est dans le

coma suite à une bagarre, Ada et Sigmund

testent leur système cérébral en pénétrant les

inconscients de leurs pères respectifs, dont

la mort est imminente.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Une histoire de contraires

Corda, Tullio (1972-....)

Balivernes éditions, Francheville (Rhône)

28/03/2020

Malgré les chamailleries et les

comportements très différents d'un chat et

d'un chien dans une maison, ces derniers

restent amis. Une histoire racontée en peu de

mots, avec seulement un mot par page et son

contraire sur celle opposée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Une histoire de vampire

Solotareff, Grégoire (1953-....)

Ecole des loisirs, Paris

08/01/2020

L'histoire de Vladimir, un jeune vampire

qui, sur les conseils de ses amis, décide

d'aller mordre les enfants d'un village voisin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Page 23 de © 2021 Electre 55



20/01/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Histoires extraordinaires

Poe, Edgar Allan (1809-1849)

La Plume de l'Argilète, Rémilly (Moselle)

15/06/2018

Treize nouvelles sont regroupées dans ce

recueil, parmi lesquelles se trouvent des

enquêtes, des histoires à suspense et des

récits fantastiques. Elles sont complétées de

deux textes présentant la vie et l'oeuvre de

Poe écrits par Baudelaire en 1852 et 1856.

Avec une police de caractère adaptée pour

les lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

Histoires naturelles

Les loups du clair de lune : histoires

naturelles

Petit, Xavier-Laurent (1956-....)

Ecole des loisirs, Paris

11/09/2019

Hannah part en vacances chez sa grand-

mère qui a choisi de s'installer dans un

endroit perdu en Tasmanie, loin des

indésirables et de la pluie. L'ambiance est

paisible et la lecture est leur principale

occupation. Un jour, l'aïeule révèle des

secrets troublants à sa petite-fille,

concernant une bête rodant autour de la

maison.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Hôtel Flamingo

Volume 2, Coup de chaud !

Milway, Alex

Casterman, Bruxelles

01/07/2020

Le roi et la reine Pingouin arrivent à l'hôtel

Flamingo. Anna se demande comment les

accueillir alors que la canicule fait rage. De

son côté, Aimé la Monnaie, le propriétaire

de l'hôtel Clinquant, met tout en oeuvre pour

saboter le travail d'Anna.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'Ickabog

Rowling, J.K. (1965-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

03/12/2020

Dans le royaume de Cornucopia, les

habitants mènent une vie heureuse. Le pays

est notamment célèbre pour son monarque

aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-

de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que

nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le

Nord, vit cependant une créature appelée

Ickabog, dont la légende raconte qu'elle

s'échappe des marais la nuit pour dévorer les

enfants et les moutons.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Il était une fois la différence : les

archéologues racontent le handicap

Delattre, Valérie

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

INRAP, Paris

23/09/2020

L'évolution du rapport au handicap et à la

maladie au fil des siècles, à partir des

résultats de fouilles archéologiques. Cette

discipline permet de comprendre comment

la société intégrait ou rejetait les handicapés

et quel traitement était disponible :

trépanation, prothèses et amputation, entre

autres.

Jeunesse - Société / Vivre ensemble et

comprendre / Handicaps et handicapés

Il y a un monstre dans ma chambre

Nelson, Sandra

Maroger, Isabelle (1979-....)

Père Castor-Flammarion, Paris

21/10/2020

Un petit garçon est perturbé par la présence

d'un étrange monstre dans la maison. Il hurle

parfois la nuit, laisse des traces partout et

fait des bruits effrayants. Une histoire pour

aborder l'arrivée d'un nouveau bébé dans la

famille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Imaginez

Enthoven, Raphaël (1975-....)

Ecole des loisirs, Paris

21/08/2019

De courtes histoires philosophiques qui

explorent des thèmes tels que la vie en

société, le langage, les comportements, la

mort et la justice.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

Irène

Volume 3, La petite Irène de cœur

Jasmine Dubé ; illustrations, Mathieu Benoit

Dubé, Jasmine

COURTE ÉCHELLE, Montréal

25/01/2012

C'est la Saint-Valentin ! Irène est dans la

lune. À qui pense-t-elle ? À son petit vélo

d'amour qui dort dans la remise.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Je ne suis pas un cochon

Archambault, Etienne (1981-....)

Nicolet, Stéphane (1973-....)

La Poule qui pond, Clermont-Ferrand

24/09/2020

Aujourd'hui, Moi-Moi le canard et sa classe

se rendent à la mare. Moi-Moi est bavard et

n'écoute jamais. Ainsi, il se précipite dans la

première mare, qui est celle réservée aux

cochons. Le caneton en ressort couvert de

boue et les autres le prennent pour un

cochon.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Un jour sans gloire

Cadier, Florence (1956-....)

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

17/09/2020

Un hiver, Paul, 14 ans, et sa famille

prennent la route malgré le verglas et la

neige. Leur voiture est percutée et sa mère

trouve la mort. Convaincu que son père est

responsable du décès, Paul fait serment à

son frère Benjamin de la venger. Quelques

jours plus tard, son père et Benjamin partent

en montagne disperser les cendres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Journal d'un baby-sitter

Volume 2, Pas de bruit, bébé dort... enfin

presque !

Beaupère, Paul (1969-....)

Fleurus, Paris

08/06/2018

La suite des aventures de Prosper, le jeune

garçon qui arrête de bégayer lorsqu'il fait du

baby-sitting.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le journal de Gurty

Volume 3, Marrons à gogo

Santini, Bertrand (1968-....)

Sarbacane, Paris

06/09/2017

C'est l'automne et Gurty s'apprête à vivre de

nouvelles aventures. Plus redoutable que les

citrouilles fantômes et les champignons

vénéneux, un mystérieux voleur d'animaux

kidnappe les chats et les chiens du

voisinage. Gurty, aidée de Fleur, décide

alors de se prémunir contre tout nouvel

enlèvement. Mais, malgré leur vigilance,

Tête de Fesses est enlevé à son tour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Le journal de Gurty

Volume 4, Printemps de chien

Santini, Bertrand (1968-....)

Sarbacane, Paris

04/04/2018

Dans la campagne de Gurty, les gens ne sont

pas contents d'apprendre que la famille

Caboufique veut abattre un vieux

marronnier de leur terrain pour laisser passer

Internet à haut débit. Gurty et Gaspard

prennent les choses en main pour empêcher

ce massacre. Il est vital de préserver la

campagne pour laisser naître les bébés

animaux au printemps prochain.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Le journal de Gurty

Volume 5, Vacances chez Tête de fesses

Santini, Bertrand (1968-....)

Sarbacane, Paris

07/11/2018

Pépé Narbier est à l'hôpital pour être tombé

du toit en voulant donner à manger aux

oiseaux. Fleur et Gurty sont alors obligés

d'aller en pension dans la maison des

Caboufigue où règne leur ennemi préféré, le

redoutable chat Tête de fesses. La

cohabitation s'annonce orageuse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour
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Une journée trop mortelle !

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

14/10/2020

Le narrateur se lève un matin avec une autre

tête. En arrivant à l'école, il est soulagé de

constater qu'il n'est pas le seul à s'être

métamorphosé. En revanche il a

complètement oublié l'exposé qu'il devait

préparer et se trouve bien embarrassé

lorsque Monsieur Loup l'appelle au tableau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Katacombes

Tommy

Rambaud, Yann

Hatier jeunesse, Paris

07/10/2020

Enfin libéré du collège pour les vacances

d'été, Tommy passe tout son temps avec

Zélie, Stan et Félix, sa bande d'amis

surnommée les Magic Loosers. Mais

lorsqu'ils découvrent dans le dédale des

catacombes une chevalière médiévale qui se

greffe au doigt du jeune garçon, le dotant

d'étranges pouvoirs et donnant vie à ses

peurs les plus profondes, leurs journées

plongent dans l'effroi.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Keleana

Volume 4

La reine des ombres

Volume 1, La dame des ombres

Maas, Sarah J. (1986-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

19/11/2020

Keleana a renoué avec sa véritable identité.

Elle est Aelin Galathynius, reine de

Terrasen. Elle retourne à Rifthold pour

détrôner le roi et libérer son peuple. Avant,

elle se réconcilie avec Chaol, son ancien

amour, et Dorian, le prince possédé par un

démon au service de son père.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

King et Kong

Cousseau, Alex (1974-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

18/03/2020

King et Kong sont deux pandas jumeaux

inséparables qui habitent dans une grotte au

bord d'un lac. Un jour, Kong décide de partir

en voyage mais King préfère rester au

chaud. Ils se séparent pour la première fois.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les Kradocs

A bas les trouble-fête

Alix, Cécile

Poulpe fictions, Paris

27/08/2020

Lorsqu'une fête foraine s'installe au-dessus

des Kradocs, ils se trouvent privés

d'électricité. Groberk envoie son gang des

Piékipus saboter les manèges. Mais Vic est

cette fois associée à Nikel, un monstre

gentil, pour vaincre leurs ennemis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Les Kradocs

Zypnotiseurs

Alix, Cécile

Poulpe fictions, Paris

27/08/2020

Les Kradocs sont des mini-monstres

dégoûtants qui vivent dans les égouts

puisqu'ils n'aiment que le bazar et la saleté.

Un jour, leur chef Groberk reçoit sur la tête

un seau d'eau savonneuse, devenant

soudainement propre et parfumé. Avec son

gang des Piékipus, il déclare alors la guerre

au quartier des Mûriers. Armée de ses

gadgets, la jeune Vic tente de s'interposer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Les lapins de la couronne d'Angleterre

Volume 1, Le complot

Montefiore, Santa (1970-....)

Sebag-Montefiore, Simon (1965-....)

Little Urban, Paris

03/07/2020

Tandis qu'un complot visant à photographier

la reine d'Angleterre en nuisette plane sur

Buckingham Palace, Timmy Poil-Fauve, un

lapin maigrichon en proie aux moqueries de

ses congénères, se voit entraîné dans une

folle aventure londonienne afin de déjouer la

conspiration.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Lesly Davenport

Volume 2, Lesly Davenport et l'épreuve

moisie

Gorman, Zac

Milan jeunesse, Toulouse

07/10/2020

Deux royaumes ennemis veulent s'emparer

des monstres sur lesquels Lesly, gardienne

des oubliettes, veille. Pour les défendre elle

participe au Tournoi tordu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La licorne qui n'aimait pas les paillettes

La Croix, Séverine de (1985-....)

Roland, Pauline (1987-....)

Splash !, Paris

29/10/2020

Une licorne n'arrête pas de semer des

paillettes sur son passage à chaque émotion

forte. Elle ne cesse d'asperger tous ses amis

de la forêt et souhaite s'en débarrasser.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Lisette et le gros mensonge

Valckx, Catharina (1957-....)

Ecole des loisirs, Paris

04/11/2020

Lisette et Bobi n'ont jamais menti et pensent

qu'il pourrait être amusant de le faire. Ils ont

bientôt l'occasion de réaliser leur projet

lorsque Popof l'éléphant leur pose une

question. Les deux amis inventent alors une

histoire mais sont rapidement dépassés par

les conséquences de leurs mensonges.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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Le livre des erreurs

Luyken, Corinna (1978-....)

Kaléidoscope, Paris

25/09/2019

Une ode à l'imaginaire et à la créativité pour

regarder ses erreurs avec bienveillance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Le livre des petits bonheurs

Eparvier, Hervé

Bravi, Soledad (1965-....)

Ecole des loisirs, Paris

16/09/2020

Un inventaire des petites joies quotidiennes,

du câlin à sa maman à la coccinelle qui se

pose sur sa main, en passant par le fait de

manger des frites.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Le loup qui racontait des histoires

Battut, Eric (1968-....)

Bilboquet, Vineuil (Loir-et-Cher)

17/09/2020

Pour s'assurer un bon repas, compère Loup

est prêt à raconter n'importe quoi. En vrai

bonimenteur, il invente des histoires à

dormir debout mais il pourrait bien être pris

à son propre jeu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Lucky Joey

Norac, Carl (1960-....)

Poulin, Stéphane (1961-....)

Ecole des loisirs, Paris

04/11/2020

Joey l'écureuil vit avec sa famille dans un

grand parc new-yorkais. Laveur de vitres, il

imagine une vie faite de voyages. Il rêve

aussi d'un mariage avec Léna. Ils font alors

tout pour rendre cela possible.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ma baby-sitteuse et les petites personnes

Bunel, Alice

Ecole des loisirs, Paris

28/10/2020

Une animalerie ouvre ses portes juste à côté

de l’école de Jacquotte. Le hamster étant

passé de mode, les clients peuvent y acheter

des PP, à savoir de minuscules êtres

humains très mignons et pas plus hauts

qu'un crayon. Si Sheila la baby-sitter

s'enthousiasme, Jacquotte trouve cruel de

tenir en cage un être vivant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ma famille recomposée

Dolto-Tolitch, Catherine (1946-....)

Faure-Poirée, Colline

Robin (1969-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

24/09/2020

Un album pour comprendre ce qu'est une

famille recomposée et comment y trouver sa

place, en montrant que l'harmonie et

l'équilibre peuvent être maintenus si chacun

apprend à connaître et à respecter les autres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Page 29 de © 2021 Electre 55



20/01/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Ma maman est bizarre

Victorine, Camille

Gogusey, Anna Wanda

la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

02/10/2020

Une maman célibataire et féministe évolue

avec sa fille dans un milieu ouvert et

tolérant où tous les types de famille sont

représentés et où les adultes sont hors

normes mais bienveillants. Les deux

héroïnes partagent des moments simples du

quotidien mais aussi des événements plus

inhabituels comme une rave party, un

vernissage, des performances artistiques ou

une manifestation féministe.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La maison aux 36 clés

Debertolis, Nadine (1984-....)

Magnard jeunesse, Paris

13/10/2020

Dimitri et Tessa partent en vacances avec

leur mère dans le manoir d'un grand-oncle

décédé. A leur arrivée, les deux enfants

s'aperçoivent que la demeure regorge de

portes fermées et trouvent un trousseau de

clés. Tandis que leur mère passe son temps à

ranger, murée dans un silence bougon, ils

commencent à ouvrir ces serrures et à lever

le voile sur leur mystérieux oncle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La maison du chat noir

Marot, Agnès (1989-....)

Poulpe fictions, Paris

24/09/2020

Depuis que toute la famille a déménagé, les

parents de Zoé ne font plus attention à elle

et l'obligent à s'occuper de son petit frère.

En outre, leur nouveau domicile ressemble à

une maison hantée. Zoé ne s'y sent pas en

sécurité et redoute plus que tout le

mystérieux chat noir qu'elle a croisé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La maison qui parcourait le monde

Anderson, Sophie

Ecole des loisirs, Paris

09/09/2020

Marinka, 12 ans, vit avec sa grand-mère

dans une maison qui parcourt le monde

grâce à ses pattes. Formée pour devenir

Yaga, gardienne qui guide les défunts vers

l'au-delà, elle n'a pas de temps pour se faire

des amis, ce qu'elle aimerait pourtant

beaucoup. Quand l'occasion se présente, la

jeune fille n'hésite pas à se rendre dans le

monde des morts, quitte à enfreindre les

règles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Page 30 de © 2021 Electre 55



20/01/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Malamour

Giordano, Rémi (1985-....)

Thierry Magnier, Paris

07/10/2020

Lors d'une fête de fin d'année, Olivier aurait

agressé Oscar, qui en retour le blesse

grièvement au visage. Légitime défense

selon lui. Au contraire, Olivier a une toute

autre version des faits. Or, à ses proches, à

ses amis, au psychologue, Oscar ne raconte

pas la même histoire. Petit à petit, se révèle

un garçon mal dans sa peau et solitaire qui

ment à tout le monde, et d'abord à lui-même.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Maman est une fée

Volume 2, Un anniversaire féerique

Kinsella, Sophie (1969-....)

Pocket jeunesse, Paris

19/09/2019

La mère d'Ella enchaîne encore les bêtises

en mettant la pagaille au zoo ou en

remplaçant l'eau de la piscine par de la

crème glacée. Heureusement, la petite fille,

qui rêve toujours de devenir une fée, rattrape

toutes ses catastrophes. Avec des tests et des

jeux en fin d'ouvrage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Maman est une fée

Volume 3, Une licorne de rêve

Kinsella, Sophie (1969-....)

Pocket jeunesse, Paris

04/06/2020

La mère d'Ella accumule les maladresses en

provoquant des accidents pour s'extraire des

embouteillages, en laissant la maison être

envahie de spaghettis quand elle cuisine ou

en calibrant mal son application de sorts

automatiques, qui fait apparaître tout ce

qu'Ella désire, en l'occurrence une licorne.

Heureusement, la petite fille, qui a hâte de

devenir une fée à son tour, est là pour y

remédier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Marc le garde-forestier : niveau 3, euil,

euille, ueil

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

16/09/2020

Marc, le garde-forestier, présente son métier

à la classe de Nil et Mia. Il prend soin de la

faune et de la flore de la forêt en s'assurant

par exemple du bon respect des plantes et

des animaux. Il aime particulièrement les

chevreuils et sa fleur préférée est le

chèvrefeuille. Une histoire pour travailler les

graphèmes "euil", "euille" et "ueil".

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Mardi gras : niveau 3, révisions

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

18/03/2020

Les enfants de la classe de Nil et Mia fêtent

Mardi gras. Mia porte une robe de soirée

jaune et Nil s'est déguisé en chevalier. Ils

confectionnent des paquets de bonbons pour

le carnaval et présentent un petit spectacle.

Un roman pour apprendre à lire et réviser les

différents digrammes avec la pédagogie

Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Mardy & Ozgo : le monde d'en-dessous

Fouquet, Marie (1984-.... ; auteur de romans

pour la jeunesse)

Sarbacane, Paris

02/09/2020

A l'orée du bois, les chats du village

disparaissent l'un après l'autre. Mardy, 10

ans, l'aîné aux cheveux verts d'une famille

atypique, mène l'enquête pour résoudre ce

mystère, en compagnie de son petit frère

Ozgo, tout aussi original que lui, et de

Petite, sa soeur encore bébé. Ensemble, ils

découvrent l'existence des Ploozes, des

boules d'herbe parlantes asservies à un

poireau tyrannique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mathilde à la cantine 3 étoiles

Chérer, Sophie (1961-....)

Ecole des loisirs, Paris

30/01/2019

C'est la rentrée et Mathilde est ravie à l'idée

de retrouver le cuisinier de l'école, M.

Mantault. Elle découvre avec stupeur qu'il

n'est plus là et que la cantine a été

transformée. Tout est maintenant froid, fade

et sans vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Matin Minet

Les cailloux

Herbauts, Anne (1975-....)

Ecole des loisirs, Paris

07/10/2020

Matin Minet et Hadek découvrent un matin

une magnifique combe dans la montagne,

remplie de milliers de cailloux, tous plus

beaux les uns que les autres. Les deux amis

reviennent chaque jour, formant un chemin

de cailloux jusqu'au col. Là, ils rencontrent

Bredouille ainsi que des Dames d'altitude

qui fleurissent au gré des nouvelles amitiés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Max et les poissons

Adriansen, Sophie (1982-....)

Nathan Jeunesse, Paris

27/08/2020

Max a reçu un poisson rouge comme prix

d'excellence à son école. Il a aussi une étoile

jaune sur la poitrine et ses camarades se

moquent de lui. Le lendemain, c'est son

anniversaire, mais ses parents sont inquiets à

propos d'une rafle, un mot qu'il ne connaît

pas. Version adaptée aux lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Max et Lili ont peur du noir

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Calligram, Coppet (Suisse)

11/02/2020

Max et Lili n'osent pas l'avouer, mais ils ont

peur du noir. Une histoire pour comprendre

le fonctionnement du cerveau qui met

l'imagination en alerte aussitôt qu'il ne

contrôle plus son environnement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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Max et Lili veulent rester en vacances

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Calligram, Coppet (Suisse)

21/08/2018

Les vacances vues par Max et Lili. Ce temps

offre la possibilité de profiter de chaque

instant de liberté pour jouer, faire de

nouvelles rencontres et des découvertes.

Mais on peut aussi y faire l'expérience de

l'ennui, de la solitude, du manque des amis,

et de la peur ou de l'envie de retourner à

l'école.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Max se sent seul

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Calligram, Coppet (Suisse)

27/05/2020

Parfois, Max se sent seul et rejeté, à l'école

comme à la maison. Il attend du réconfort de

la part de Lili, mais elle a ses propres

problèmes à régler.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

La meilleure façon de marcher ?

Castagnoli, Anna (1971-....)

Stella, Gaia (1982-....)

Grasset jeunesse, Paris

20/02/2019

Un homme, un jeune garçon et un âne

traversent de nombreuses villes sur le

chemin de Bonvent. Toutes les personnes

qu'ils croisent sur leur route leur donnent

des conseils pour mener leur voyage à

terme. Mais chaque avis est différent et les

emmène toujours sur la mauvaise route. A

chacun alors de se faire son opinion sur la

meilleure façon de marcher.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Mémorandum

Honaker, Michel (1958-....)

Mijade, Namur (Belgique)

18/11/2020

Budapest, 1856. Le docteur Abraham Van

Helsing est à la recherche de l'assassin de sa

soeur Greta. Son enquête le ramène dans le

quartier juif où il a passé son enfance. Avec

son ami Armin Vambéry, il s'intéresse au

meurtre d'une actrice de théâtre et ses

soupçons se portent sur l'énigmatique comte

Dracula. Une préquelle à Dracula de Bram

Stoker.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mes beaux goûters de fête ! : 45 recettes

pour régaler les enfants

Chioca, Marie

Terre vivante, Mens (Isère)

24/04/2017

Des idées pour organiser des goûters

d'enfants thématiques et des recettes de

gâteaux, confiseries et boissons à préparer

avec des produits biologiques.

Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes

diététiques

Metamorphoz

Behm, Jérémy

Syros, Paris

08/10/2020

Arthur vient d'emménager avec ses parents

dans une zone pavillonnaire sinistre. Il se

retrouve en plus avec une petite soeur sur les

bras. Accablé, il exprime le voeu de tout

changer. Ozzie, la créature de la maison d'en

face, le prend au mot.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le métier des parents : niveau 3, eu, oeu

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

01/07/2020

Les parents des élèves parlent de leurs

métiers : docteur, danseur, professeur,

facteur ou encore fleuriste. Un récit pour

travailler les digrammes "eu" et "oeu" et

apprendre à lire avec la pédagogie

Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Mia jardine : niveau 3, révisions

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

16/09/2020

Mia et sa maman s'activent au jardin : mettre

de l'antirouille sur le portail puis le peindre,

retirer les feuilles mortes du chèvrefeuille et

cueillir des jonquilles. La petite fille en

profite pour observer des chenilles. Elles

profitent ensuite du bon déjeuner préparé

par le papa. Une histoire pour travailler les

graphèmes : "ain", "ein", "oin", "ien", "ill",

"ail" "aille", "eil" et "eille".

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Milo l'ours polaire

Souillé, Laurent (1974-....)

Lagrange, Juliette (1994-....)

Kaléidoscope, Paris

16/09/2020

Contrairement aux autres ours polaires, Milo

n'aime pas la bagarre. Il préfère compter les

étoiles et prendre soin des blanchons. A la

suite d'un quiproquo, il est sélectionné pour

participer au combat de boxe du siècle à

New York.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Mission petit déj' !

Barroux (1965-....)

Kaléidoscope, Paris

23/09/2020

La maman d'Arthur ferait n'importe quoi

pour rendre son fils heureux. Tous les

matins, au petit déjeuner, le petit garçon

arrive donc avec une nouvelle idée farfelue.

Mais, finalement, sa mère n'est peut-être pas

prête à tout.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Mon coeur

Luyken, Corinna (1978-....)

Kaléidoscope, Paris

07/10/2020

Un album sur les émotions et le langage du

coeur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Mon île

Janssen, Mark

Kaléidoscope, Paris

19/08/2020

Des naufragés à la dérive échouent sur ce

qu'ils pensent être une île perdue au milieu

de l'océan. Sans le savoir, ils embarquent

pour un nouveau voyage sur le dos d'une

tortue.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Un monde à inventer

Demasse-Pottier, Stéphanie

Dulain, Magali

L'Etagère du bas, Paris

30/10/2020

Les réflexions d'une petite fille qui se

promène au milieu des arts, au gré de ses

réflexions, de ses inspirations et de ses

découvertes. Chaque double page met à

l'honneur une discipline artistique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Moqueuse

Somers, Nathalie (1966-....)

Milan jeunesse, Toulouse

23/09/2020

A l'école, Paul Quéraillon, dit PQ, et

Valentine, la nouvelle, subissent les

sarcasmes de Lorie la moqueuse. Ils s'allient

pour se défendre et prendre leur revanche

sur leur persécutrice, au risque de tomber

eux-mêmes dans le camp des méchants.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mortina

Mortina et les vacances au lac Mystère

Cantini, Barbara (1977-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

30/09/2020

La petite zombie Mortina et sa famille

profitent de leurs vacances pour rendre

visite à tante Mégère et cousin Dilbert, à la

Villa Falbala, une vieille demeure décrépite.

Leur repos est de courte durée car un

huissier trop curieux souhaite vendre la

maison aux enchères, la croyant inhabitée.

Les zombies mettent tout en oeuvre pour la

sauver.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mulu

Chardin, Alexandre (1971?-....)

Minne, Nathalie

Casterman, Bruxelles

21/10/2020

Dans le clan du jeune Mulu, tous les garçons

ont hâte d'être en âge de chasser, sauf lui.

Chaque jour, Mulu remonte la rivière

jusqu'à une caverne où un immense ours

hiberne, afin de peindre sur la pierre les

animaux tués par les siens. Un matin, il

trouve la lance de son père près de sa couche

et sait que son clan attend qu'il l'utilise. Il

s'enfuit dans la grotte, tandis qu'un orage

s'annonce.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Mystères à Minuit

Le cercle des sorcières

Brissot, Camille (1988-....)

Syros, Paris

08/10/2020

Tandis que Minuit, la ville la plus hantée du

monde, s'apprête à célébrer Halloween, une

équipe de télévision y réalise un reportage

sur les fantômes. Dans le même temps, un

groupe de vieilles dames débarque en

camping-car, munies de leurs panoplies de

sorcières. Curieusement, les fantômes de la

ville commencent à disparaître. Victor, Balti

et Tamara s'emparent de cette nouvelle

mission.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les mystères dont vous êtes le héros

Mission exploration

Laroche, Agnès (1965-....)

Rageot, Paris

10/06/2020

Marlo, un adolescent du futur incarné par le

lecteur, est un apprenti astronaute lors du

deuxième voyage d'exploration de la planète

Andelka. Quand il se réveille, il découvre

que tout l'équipage a disparu. Le vaisseau

vient d'atterrir mais semble avoir été

abandonné dans la précipitation. Une

histoire avec 23 fins différentes selon les

choix au fil de la lecture.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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NEO

Volume 1, La chute du soleil de fer

Bussi, Michel (1965-....)

Pocket jeunesse, Paris

01/10/2020

Dans un monde postapocalyptique sans

adultes, deux bandes rivales, le tipi et le

château, survivent. Les premiers chassent

pour se nourrir, les autres vivent reclus et

protégés. Une étrange maladie menace le

clan du tipi de famine, le privant de ses

proies. Le château pourrait être à l’origine

de cet empoisonnement. Zyzo, un espion du

tipi et Alixe, la reine du château, enquêtent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Ni l'un ni l'autre

Herbauts, Anne (1975-....)

Casterman, Bruxelles

04/11/2020

Un enfant se raconte et décrit sa journée,

montrant qu'il est différent de ses parents et

qu'il voit sa vie à sa manière.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Le Noël de la famille Monstre

Falzar (1961-....)

Rageot, Paris

14/10/2020

La famille Monstre prépare Noël, entre la

préparation du repas, la décoration du sapin

et l'attente du Père Noël.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Nos chemins

Bonacina, Irène

Albin Michel-Jeunesse, Paris

27/02/2019

Petite Ourse et Mami Babka se promènent

ensemble à travers les rivières et les

montagnes. Un soir, Mami Babka s'étend

dans la neige pour toujours. Le matin, Petite

Ourse pose sa lanterne dans une barque et

part seule sur le fleuve. Un album sur le

deuil et la liberté.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Le nouvel ami

Green, Jacqueline (1983-....)

Nathan Jeunesse, Paris

03/01/2019

Le frère d'Harry Souris vient rendre visite à

Splat. Celui-ci a plein d'idées pour s'amuser

avec lui.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La nuit de la fête foraine

Sterer, Gideon

Di Giorgio, Mariachiara (1983-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

10/11/2020

Une fête foraine s'est installée dans un grand

pré. Fascinés, les animaux de la forêt

regardent les humains manger des barbes à

papa et s'amuser dans les manèges. La nuit

venue, ils partent à la découverte des joies et

des sensations du parc. Une histoire sans

paroles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux
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L'oeil de Berk

Béziat, Julien (1978-....)

Ecole des loisirs, Paris

14/10/2020

Le narrateur raconte comment un jour, alors

que son canard Berk s'amusait dans la

cuisine avec ses amis Lapinot, l’ours

Franky, Tom le chien saucisse et Verte la

souris, l'oeil de Berk a sauté dans la cuisine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les oiseaux ont un roi

Dedieu, Thierry (1955-....)

Seuil Jeunesse, Paris

24/09/2020

Un pinson rend visite au roi des oiseaux et

accable le monarque de questions. Peu à

peu, il réalise que le souverain n'est pas le

grand dirigeant auquel il s'attendait car, à

force de vivre cloîtré dans sa cage, il est

devenu incapable de faire quoi que ce soit

par lui-même. Un album sur le pouvoir, la

liberté et l'amitié.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Olga et le cri de la forêt

Monloubou, Laure (1976-....)

Amaterra, Lyon

04/09/2020

Olga et sa famille déménagent dans une

maison biscornue flanquée de tourelles. En

arrachant le vieux papier peint de sa

nouvelle chambre, la jeune fille découvre

une toute petite porte verrouillée. Quelqu'un

cherche à communiquer de l'autre côté du

mur. Partis se promener dans le bois voisin,

les parents ne reviennent pas.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

On a perdu Raoulinho

Martin, Roland

Didier Jeunesse, Paris

04/03/2020

Un skateur et une jeune fille passionnée de

vélo partent à la recherche d'un footballeur

brésilien maladroit. Avec un marque-page.

Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

On joue ?

Hsu Lin, Amy

Nathan Jeunesse, Paris

04/07/2019

Splat a invité ses copains à jouer mais il

n'arrête pas de perdre. Il décide alors de

jouer tout seul. Une histoire drôle à lire tout

seul.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille

Le Thanh, Taï-Marc (1967-....)

Ecole des loisirs, Paris

14/10/2020

Nola a perdu l'usage de ses jambes après une

opération à l'hôpital. Sa vie est désormais un

combat qu'elle mène aux côtés des ses amis,

de ses compagnons d'infortune et de

personnages issus de son imagination : un

clown, un avion et son pilote ainsi qu'un

soldat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Opération Shark

Volume 1, Amos

Chatel, Christelle (1973-....)

Nathan Jeunesse, Paris

02/07/2020

Amos, 12 ans, se réveille seul sur un banc à

Paris, totalement amnésique. Il rencontre par

la suite Julia, une jeune fille de son âge, qui

lui raconte qu'il est membre de l'agence

Gulliver, dont le but est de contrer les plans

de Shark, une organisation maléfique qui

s'attaque aux enfants afin de dominer le

monde. Ils se rendent en Californie pour

enquêter sur un jeu vidéo que finance leur

ennemi.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Opération Shark

Volume 2, Julia

Chatel, Christelle (1973-....)

Nathan Jeunesse, Paris

17/09/2020

Julia, Amos, Diego et Kenzo ont une

nouvelle mission. Une menace plane sur les

kids Olympiques, les jeux Olympiques pour

les adolescents. En effet, l'équipe du

Babistan, un pays qui ne figure sur aucune

carte, intrigue le groupe d'amis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Où est mon pull ?

Slater, Nicola

Kimane éditions, Paris

04/06/2020

Rififi a perdu son pull rose, son préféré. Un

fil rose le mène de pièce en pièce dans toute

la maison, où il croise des animaux

loufoques par nombres décroissants. Un

album animé avec des volets et des

découpes pour apprendre à compter jusqu'à

dix.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Oups ! Y a deux loups !

Titus (1964-....)

Ockto Lambert, Fabien (1985-....)

Marmaille et compagnie, La Crèche (Deux-

Sèvres)

24/09/2020

Le loup rêve de grandeur mais son grand

frère est la terreur de la forêt. Il se demande

comment faire pour réussir sa vie avec un

aîné aussi encombrant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Un ours à la maison

Mr Tan (1981-....)

Hüe, Caroline

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

14/10/2020

Ce matin, le facteur a apporté un ours au

petit Corentin. Un colis dont il est difficile

de s'occuper car le plantigrade de 200 kg lui

réserve de nombreuses surprises.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ours veut écrire une histoire

Freedman, Claire

Friend, Alison

Circonflexe, Paris

10/06/2020

Quand Ours voit son livre préféré tomber en

morceaux, il prend la décision d'écrire ses

histoires lui-même. Il part alors à l'aventure

dans la forêt où il espère trouver

l'inspiration. Mais il s'aperçoit vite qu'écrire

n'est pas si facile. Ce n'est qu'avec l'aide de

ses amis les animaux qu'il finit par y

parvenir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Les p'tites poules

Volume 17, Les p'tites poules et l'oeuf de

l'empereur

Jolibois, Christian (1954-....)

Heinrich, Christian (1965-....)

Pocket jeunesse, Paris

01/10/2020

Lors d'une amusante séance de cerf-volant,

Carmélito, Carmen, Bélino et Coquenpâte se

retrouvent pris dans une tempête et

propulsés jusqu'en Chine. Alors qu'ils ne

pensent qu'à retourner dans leur poulailler,

ils croisent sur leur route la nourrice de

l'empereur qui a perdu l'oeuf héritier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les p'tites poules

Volume 18, Les p'tites poules et la rivière

qui cocotte

Jolibois, Christian (1954-....)

Heinrich, Christian (1965-....)

Pocket jeunesse, Paris

01/10/2020

Après une bataille de gadoue, Carmen,

Carmélito et Belino prennent le chemin de

la rivière pour aller se baigner. Mais celle-ci

a une couleur étrange et sent très mauvais.

Le trio remonte le gué pour découvrir la

source du problème.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Par le feu

Hill, Will (1979-....)

Casterman, Bruxelles

06/03/2019

Moonbeam, 17 ans, vit depuis toujours dans

la secte de la Légion du Seigneur, où le

quotidien est régi par le père John.

L'adolescente doute de plus en plus de la

sagesse de leur leader. Mais transgresser les

règles, c'est encourir de terribles

conséquences.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Par une nuit écarlate

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

Auzou, Paris

27/08/2020

Solal désobéit à ses parents pour rejoindre

Adèle à une fête. Arno recherche un de ses

anciens associés tandis que Lionel, un

homme sans domicile, commence à voler

pour survivre. Pendant ce temps,

Alessandro, un jeune dealer, arrive à une

soirée. Au cours d'une nuit, les destins de

ces personnages aux liens inattendus se

croisent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Passagers

Flamant, Ludovic (1978-....)

Esperluète, Noville-sur-Mehaigne

(Belgique)

12/09/2018

L'auteur observe les passagers du métro

bruxellois, fasciné par la diversité des

personnes rencontrées. Il enchaîne une série

de portraits en décrivant leur apparence et

leurs attitudes.

Littérature moderne et contemporaine /

Poésie / Poèmes

Petit Crin

Hergane, Yvonne (1968-....)

Rauers, Wiebke

Chours, Conches (Suisse)

04/11/2020

Petit Crin, un jeune marcassin, découvre un

escargot marin dans la forêt. Enivré par

l'odeur inconnue qui s'en dégage, il

entreprend de le ramener dans son milieu

naturel, guidé par une mouette. Mais le

chemin jusqu'à la mer est long et semé

d'embûches.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Le petit souci

Herbauts, Anne (1975-....)

Casterman, Bruxelles

01/05/2019

Ce jour-là, lorsque Archibald se réveille, le

soleil ne brille pas. A sa place, il y a un petit

nuage, juste au-dessus de sa tête qui le

poursuit partout. Un album sur le chagrin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Petit-Loup

Pittau, Francesco (1956-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/09/2020

Petit Loup est ami avec Kroc l'écureuil et lui

a promis de ne jamais le manger. Durant son

premier hiver, Petit Loup apprend à chasser

avec Papa-Loup pour survivre. Aucun gibier

n'échappe à l'apprenti chasseur : rat, lièvre,

castor. Un jour, Petit Loup croise la route de

Kroc. Il doit tromper la vigilance de son

père pour sauver l'écureuil. Un conte sur

l'amitié.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

La petite bûche

Michaël Escoffier ; illustrations, Kris Di

Giacomo

Escoffier, Michaël

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

17/09/2020

Robear (!!!) écrit sa première histoire. Pas

facile d'éviter les fautes quand on est un ours

à grosses pattes!

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La petite fille qui cueillait des histoires

Soojung, Myung

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

Loire)

01/10/2020

Une petite fille parcourt le monde, de

prairies en forêts en passant par les marais et

les récifs de coraux. Elle fait la découverte

d'animaux et végétaux différents. Le lecteur

doit retrouver des héroïnes de contes et

histoires fantastiques cachées sur chaque

page dont Hermione, Mafalda ou Alice.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde

Les petites histoires des 4 soeurs

Même pas peur

Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)

Rageot, Paris

03/06/2020

Luna est ravie d'aller au parc avec ses

soeurs, mais les exercices d'escalade

l'intimident. Lisa et Laure l'encouragent à

les rejoindre et à surmonter sa peur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les petites histoires des 4 soeurs

Le goûter des animaux

Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)

Rageot, Paris

02/09/2020

Luna se promène dans la forêt en compagnie

de ses soeurs Lou, Laure et Lisa. Elle

aimerait se faire des amis parmi les animaux

mais ni les oiseaux, ni les hérissons, ni les

écureuils ne s'approchent. Lorsque les

fillettes sortent leurs goûters, des fourmis

font leur apparition.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les petites souris

Petite Souris fête Noël

Jäntti, Riikka

Cambourakis, Paris

04/11/2020

Petite Souris peine à contenir son

impatience à l'approche de Noël.

Heureusement, sa maman redouble

d'inventivité pour lui trouver des

occupations. Une histoire sur l'apprentissage

de la patience.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Phalaina

Brière-Haquet, Alice (1979-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

26/08/2020

Dans la campagne anglaise du XIXe siècle,

un villageois découvre dans les bois une

jeune fille muette dont le comportement

violent semble irrationnel. Elle est envoyée

dans un pensionnat londonien. Sur sa route,

les phénomènes étranges, les morts

inexplicables et les lourds secrets se

succèdent tandis que des hommes sont à ses

trousses.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Pierre-Eustache

Ayangma, Solène

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

20/03/2020

Pierre-Eustache de Saintgriffes est un chat

peu ordinaire. Issu d'une longue lignée de

barons, il rêve de grandeur et d'élégance.

Recueilli par Lila qui le couvre d'affection,

il découvre les joies de la vie de famille,

notamment lorsque la jeune femme tombe

amoureuse de sa voisine, surnommée Donut.

Rapidement, les deux femmes attendent un

enfant. Un récit sur l'homoparentalité.

Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le pigeon doit aller à l'école

Willems, Mo (1968-....)

Kaléidoscope, Paris

21/08/2019

Le pigeon ne souhaite absolument pas aller

à l'école et proteste de toutes ses forces.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Pikkeli Mimou

Brouillard, Anne (1967-....)

Ecole des loisirs, Paris

04/11/2020

Alors que la neige tombe, Killiok prépare un

gâteau et un cadeau pour l'anniversaire de

son ami Pikkeli Mimou. Au lever du jour, il

traverse la forêt enneigée en faisant attention

à ne pas se perdre, pique-nique en chemin et

rejoint la maison où son ami l'attend au coin

du feu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le pique-nique avec Bertille : niveau 3, ill

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

16/09/2020

Mia et sa cousine Bertille sont heureuses de

pique-niquer en famille. Elles font des

couronnes de jonquilles, courent après les

papillons, jouent à la reine de Castille et se

régalent de tarte aux myrtilles. Une histoire

pour travailler le trigramme "ill".

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Le plastique

Daynes, Katie

Usborne, Londres

29/10/2020

Soixante questions sur le plastique, son

impact sur l'environnement et les

possibilités de réduire son usage. Chaque

réponse se trouve sous un rabat à soulever.

Jeunesse - Environnement / Environnement

et activité humaine / Respect de

l'environnement

Plastique : hier, aujourd'hui et demain

Kim, Eunju

Gallimard-Jeunesse, Paris

28/05/2020

10 janvier 1992. A la suite d'une tempête

dans le Pacifique, des jouets de bain sont

déversés en grande quantité dans les océans.

Longtemps après, on peut toujours les voir

flotter tout autour de la planète. Un album

pour découvrir les effets néfastes du

plastique sur l'environnement, mais aussi

comment le recycler et en limiter la

consommation.

Jeunesse - Environnement / Environnement

et activité humaine / Risques industriels et

pollutions

Pompiers : à quoi sert la grande échelle ?

Trédez, Emmanuel (1968-....)

Kiko (1973-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

18/06/2020

Des incendies aux inondations, l'enfant

découvre les missions des pompiers à

travers des textes simples, des questions-

réponses et des illustrations pleines de

détails à observer avec des volets à soulever.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les métiers

Pompon ours et pompons blancs

Chaud, Benjamin (1975-....)

Hélium, Paris

14/10/2020

Pompon ours s'est vu confier la garde de son

très turbulent petit frère. Il doit se lancer

dans la forêt à sa poursuite. Lorsqu'il arrive

tout près d'une rivière à la fonte des glaces,

il fait une découverte incroyable qui se

transforme en une après-midi bien créative.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le portrait du Lapin

Trédez, Emmanuel (1968-....)

Jacquot, Delphine (1982-....)

Didier Jeunesse, Paris

14/10/2020

Lapin aimerait avoir un tableau à son effigie

mais ne connaît rien à l'art. Son ami Cochon

lui conseille la galerie d'Ane, dans laquelle

Maître Renard expose ses oeuvres. Lapin

demande donc à Renard de peindre son

portrait. Il est déçu lorsque le peintre lui

livre une toile blanche. Pourtant ses amis ne

cessent de complimenter l'oeuvre. Un récit

qui invite à réfléchir aux apparences.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La princesse et la grenouille : spécial dys

Coco : spécial dys

Albertin, Isabelle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

08/07/2020

Les histoires de Coco et de La princesse et

la grenouille adaptées aux lecteurs débutants

dyslexiques, avec des mots-outils facilement

repérables, 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
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Le projet Barnabus

Fan, Devin

Fan, Eric

Fan, Terry

Little Urban, Paris

09/10/2020

Dans le sous-sol secret d'un laboratoire de

parfaites créatures vit Barnabus, un projet

raté mi-éléphant mi-souris. Enfermé sous

une cloche, il rêve de liberté.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La promenade

Boutin, Arnaud

Sarbacane, Paris

19/08/2020

Cookie le chien est ravi car son maître

l'emmène faire une promenade au parc pour

retrouver tous ses amis. Cependant, en

chemin, il comprend qu'il se rend chez le

vétérinaire. Il est malheureusement trop tard

pour faire marche arrière.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Quand tombe la nuit

Hegarty, Patricia

Imamura, Yas

Quatre Fleuves, Grenoble

14/10/2020

Un album décrivant de façon poétique la

tombée de la nuit sur le monde sauvage,

dans la forêt d'Amazonie, dans l'océan

Pacifique ou en lisière d'une forêt française.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Qui dit mieux ?

Bourdier, Emmanuel (1972-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

26/08/2020

Zoé vit avec sa mère, sa soeur et son chien

Jean-Louis. Ils sont heureux, même si

l'huissier vient régulièrement saisir des

affaires pour payer leurs dettes. Mais cette

fois, il emmène Jean-Louis. Zoé, qui jusque-

là avait tout accepté, se révolte. Aidée de ses

amis, elle se bat pour racheter son chien. Un

roman abordant le thème de la pauvreté.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Qui doit mourir ?

Urban, Diana

Albin Michel-Jeunesse, Paris

17/06/2020

Six lycéens aux profils distincts se

retrouvent dans la même pièce. Ils ont été

choisis pour un dîner spécial mais ils

découvrent qu'une bombe à retardement et

une seringue de poison ont été placées dans

la salle. Un message leur intime de tuer

l'entre d'eux, sinon la bombe explosera au

bout d'une heure. Peu à peu, ils réalisent

qu'ils sont liés par leurs secrets. Premier

roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Qui quoi : avant-après

Tallec, Olivier (1970-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

02/09/2020

Des exercices d'observation et de

mémorisation dans différents décors tels

qu'une plage, une patinoire ou encore une

laverie. Le but consiste à découvrir qui a

oublié ses affaires, abandonné son

déguisement ou encore qui se cache derrière

les arbres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Qui va avec ailes

Guilbaud, Luce (1941-....)

les Carnets du dessert de lune, Bruxelles

02/10/2019

Un recueil de poèmes sur les insectes

volants avec des illustrations .

Littérature moderne et contemporaine /

Poésie / Poèmes

Raconte-nous la forêt

Nicholls, Sally (1983-....)

Rabei, Carolina

Kimane éditions, Paris

09/07/2020

Alors qu'ils se promènent dans la forêt, un

grand-père explique à ses petits-enfants le

fonctionnement de cet écosystème. Un

album pour sensibiliser les enfants à

l'écologie, avec des pages documentaires.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

RC 2722

Moitet, David (1977-....)

Didier Jeunesse, Paris

23/09/2020

Suite à des épisodes de sécheresse et une

épidémie, Oliver et sa famille font partie des

survivants et vivent dans des abris

souterrains. Alors que son père meurt dans

d'étranges circonstances et que son frère est

chassé, Oliver s'enfuit. Il découvre que la

surface est en réalité habitable mais divers

dangers le guettent. Tché, une jeune fille

séduisante et débrouillarde, lui vient en aide.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Recettes inratables spécial kids : cuisinez

avec vos enfants : 80 desserts & 20 recettes

salées

Larousse, Paris

20/03/2019

Cent recettes à réaliser avec les enfants :

tiramisu aux fruits rouges, biscuits au citron,

galette des rois au chocolat, beignets à la

confiture d'abricots, mousse de fraises ou

encore caké salé au jambon et aux petits

pois.

Art de vivre / Cuisine et recettes / Aliments,

préparation et conservation des aliments

Regarde bien

Hoban, Tana (1917-2006)

Kaléidoscope, Paris

26/02/1999

Pour exercer le sens de l'observation, la vie

quotidienne est pleine de surprises et les

détails ont leur importance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Un renard : un livre à compter haletant

Read, Kate (1978-....)

Kaléidoscope, Paris

04/09/2019

Un renard affamé se tient à l'affût, prêt à

mordre dans la chair de trois grasses et

grosses poules. Un livre riche en suspense

qui invite à compter jusqu'à dix.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances
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Le renard et la couronne

Fastier, Yann (1965-....)

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

21/06/2018

Croatie, fin du XIXe siècle. Ana, 10 ans, se

retrouve à la rue à la mort de sa grand-mère.

Elle rejoint une bande d'enfants conduite par

Dunja. Alors que des rivalités internes la

poussent à partir, elle rencontre M. Roland,

un naturaliste français qui lui propose de

venir en France avec lui. Dix ans plus tard,

le chemin des deux filles se croise à

nouveau : Dunja a un secret à révéler à Ana.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les réseaux sociaux

Lardon, Julie (1989-....)

La Poule qui pond, Clermont-Ferrand

15/10/2020

Une découverte des réseaux sociaux qui

mêle les informations scientifiques et

historiques ainsi que des réflexions sur les

pratiques numériques. L'auteure expose la

création d'Arpanet et d'Internet, les principes

du web participatif, le succès de Facebook et

de Twitter, le règne de l'image et de la

vidéo, ainsi que les aspects bénéfiques ou

néfastes de ces applications.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Informatique et robotique

Résidence Beau Séjour

Bachelet, Gilles (1952-....)

Seuil Jeunesse, Paris

05/11/2020

Depuis que le groloviou à poils doux est

devenu l'animal le plus populaire des

enfants, les licornes partent se reposer dans

une résidence qui leur propose une piscine,

un spa, des cours de fitness, un coiffeur et

d'autres activités.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Rêvasser au soleil

Urszula Palusinska

Palusinska, Urszula

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

22/08/2019

L'été, riche en moments de détente, est

présenté ici avec simplicité et douceur. Le

prétexte : une fillette, en vacances chez son

oncle, déambule autour de la maison et

croise divers protagonistes qui, tous, les uns

après les autres, empruntent quelques

minutes à leur routine pour se détendre et

observer ce que le ciel estival a à leur offrir.

La poésie minimaliste du texte est telle

qu'elle suggère un autre regard sur les

actions des personnages ; monter la garde

peut se faire de plusieurs façons, alors que

préparer le repas et lire le journal ont, ici,

une toute nouvelle définition.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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La rivière de satin

Chabas, Jean-François (1967-....)

Didier Jeunesse, Paris

13/03/2019

Sine, 15 ans, quitte New York pour Hawaï,

contrainte de vivre avec Abigaïl, une tante

acariâtre et raciste. Alors qu'une éruption

volcanique se déclenche, elle rencontre le

jeune Holokaï, dont elle tombe amoureuse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Romy et Julius

Carteron, Marine (1972-....)

Pierré, Coline (1987-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

27/05/2020

Romy et Julius vivent dans le même village,

divisé entre habitants historiques et néo-

ruraux. Elle est la fille du boucher, lui est

végétarien. Ils se retrouvent au théâtre, qui

les passionne tous les deux, et tombent

amoureux. Roméo et Juliette revisité à

l'époque contemporaine dans le contexte de

développement du végétarisme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Rose rage

Cantin, Illana

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

09/09/2020

Au lycée, une élève est renvoyée après avoir

frappé un garçon qui lui a touché les fesses

dans la file d'attente menant à la cantine.

Prenant parti pour sa camarade, Rachèle

encourage toutes les filles et les femmes de

l'établissement scolaire à faire grève pour

protester contre cette injustice.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Rouge

Nolot, Pascaline (1983-....)

Gulf Stream, Nantes

28/05/2020

Rouge, une jeune fille rejetée à cause d'une

particularité physique, survit dans un

hameau nommé Malombre. Elle serait

marquée par une malédiction : personne ne

pourrait la toucher sous peine d'être marqué

par le mal. Lorsque survient son premier

sang, elle doit rejoindre dans les bois

l'inquiétante Grand-Mère, dans un lieu d'où

aucune jeune fille n'est jamais revenue.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le royaume de Naguerre

Volume 1, L'élixir du bourreau

Fabula, Isabelle

Fleurus, Paris

05/06/2020

Le jour où son père meurt accidentellement,

Richard, 12 ans, part vivre avec sa mère

Clotilde chez son oncle, le roi Frédéric. Ses

cousins, les princes Alaric et Eudéric, ainsi

que sa soeur sont également présents au

château de Crénelais. Une servante est

retrouvée empoisonnée à l'élixir du

pourfendeur que maître Stratus, l'alchimiste

du roi, a inventé. Les garçons enquêtent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Les royaumes de feu

Volume 12, Les rebelles de Pantala

Sutherland, Tui (1978-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

03/09/2020

Après avoir volé le livre de Clairevue,

Criquette et ses amis sont en fuite poursuivis

par l'armée. Les jeunes dragons tentent de

renverser le régime de la reine Frelonne et

d'empêcher la guerre d'éclater.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Sadie

Summers, Courtney (1986-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

02/05/2019

A 19 ans, Sadie part à la recherche de

l'homme qui a tué sa soeur Mattie. West

McCray, un journaliste de New York, essaie

de retrouver la trace de la jeune fille et du

meurtrier avant que celui-ci ne frappe de

nouveau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Saint Nicolas

Père Fouettard

Costa, Violaine (1991-....)

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

24/09/2020

Les légendes du père Fouettard et de saint

Nicolas, le plus gentil n'étant pas celui

auquel on pense a priori.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Sami et Julie à la fête de la musique : milieu

de CP, niveau 2

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

26/05/2020

Pour la fête de la musique, Sami et Julie

découvrent toutes sortes de genres musicaux

: rock, classique, zouk ou berceuse.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Sami et Julie en classe de découverte :

niveau 2, milieu de CP

Lebrun, Sandra (1972-....)

Audrain, Loïc

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

28/06/2017

Les classes de CP et de CE1 partent en

classe verte pendant une semaine. Avec des

exercices pour préparer la lecture et des

questions de compréhension.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Sami et Julie partent en vacances : petite-

moyenne sections, 3-5 ans

Cléry, Nine

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

08/07/2020

Sami et Julie préparent leur valise pour

partir en vacances. Il ne faut rien oublier

pour le grand voyage. Une histoire à lire à

deux voix, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions

ainsi qu'une partie documentaire.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

Sami rentre à l'école : petite-moyenne

sections, 3-5 ans

Portella, Angela (1974-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

08/07/2020

Sami fait sa première rentrée. Il est un peu

inquiet mais ses parents et sa soeur Julie

sont là pour le rassurer. Une histoire à lire à

deux voix, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions

ainsi qu'une partie documentaire.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage
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La sans-visage

Mey, Louise

Ecole des loisirs, Paris

10/06/2020

Au début, Clara se réjouissait de ce séjour

de deux semaines en colonie de vacances.

Malheureusement, l'ambiance générale n'est

pas sympathique et la situation se dégrade

très vite. Eléonore, l'une des participantes,

est prise en grippe par trois filles qui la

maltraitent. Personne ne défend la victime

qui d'ailleurs ne se plaint pas. Mais une nuit,

elle disparaît.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le sapin d'anniversaire

Bournay, Delphine (1974-....)

Ecole des loisirs, Paris

11/11/2020

Alors qu'une fête d'anniversaire est prévue

dans le terrier de Taupinette, les problèmes

s'enchaînent : gâteau écrasé, cadeaux ratés et

invités en retard. Heureusement, quelqu'un

l'aide à surmonter tout cela.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La science qui se mange : petites

expériences comestibles à réaliser en famille

Schloss, Andrew

Vigot, Paris

02/03/2017

Des expériences scientifiques à réaliser avec

des ingrédients culinaires : faire des galets

pétillants, gélifier des gouttes d'eau, donner

vie à une pizza.

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Expériences

Seule dans la forêt

Kalengula, Catherine (1972-....)

Fleurus, Paris

23/10/2020

Petite est un jeune koala femelle qui vit dans

un eucalyptus avec sa mère, Douce. Mais un

jour, cette dernière disparaît. Petite part

alors à sa recherche. Avec des jeux à la fin

de chaque chapitre et les solutions en fin

d'ouvrage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sidonie souris

Delacroix, Clothilde (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

19/08/2020

Sidonie aime beaucoup écrire, en particulier

des récits d'aventures. Un jour, elle n'a plus

d'idées. Heureusement, sa maman est là pour

l'aider.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

SOS créatures fantastiques

Volume 3, Le mystère du kraken

Sutherland, Tui (1978-....)

Sutherland, Kari

Gallimard-Jeunesse, Paris

29/10/2020

A la Ménagerie, le basilic a fui son enclos et

sème la panique dans tout le refuge. Les

sirènes en profitent pour faire grève et le

kraken compte bien faire parler de lui.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Sous les palmes d'Odilon

Billault, Julie

Baty, Jean-Charles (1982-....)

Ed. courtes et longues, Paris

20/08/2020

Odilon est un caneton qui vit dans un nid

perché en haut d'un arbre. Un jour, il tombe

à terre et ne peut plus remonter pour

rejoindre sa famille. Il n'a d'autre choix que

d'affronter les dangers de la forêt dans

l'espoir de trouver un abri.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Steam sailors

Volume 2, Les alchimistes

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

Gulf Stream, Nantes

19/11/2020

L'équipage de l'Héliotrope est parvenu

jusqu'à la Cité impossible des alchimistes.

Prudence et les pirates sont sur les traces du

trésor que les alchimistes auraient caché

avant d'être éradiqués par les industriels. Ils

découvrent un sarcophage cryogénique

contenant une momie. Cette dernière

s'éveille au contact de Prudence tandis que

la jeune orpheline est saisie de visions

funestes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Suivons ce chat !

Izawa, Masako

Hiraide, Mamoru

Ecole des loisirs, Paris

25/02/2010

Nul besoin de partir au bout du monde pour

observer les animaux. Loin de la jungle

amazonienne ou de la savane africaine, on

peut fort bien jouer les explorateurs et faire

de passionnantes découvertes. Un spécialiste

des chats de gouttière livre tous ses secrets.

Muni d'un carnet de notes, d'un plan de la

ville, de jumelles et d'une lampe de poche, le

lecteur va découvrir leurs faits et gestes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Superflu

Gravett, Emily

Kaléidoscope, Paris

21/10/2020

Deux pies, Meg et Ash, construisent un nid

douillet pour leurs futurs oisillons afin qu'ils

grandissent dans les meilleures conditions.

Le couple accumule cependant bien trop

d'objets.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La surdité

Tranchant, Christophe (1975-....)

Zonk, Zelda (1973-....)

Milan jeunesse, Toulouse

22/08/2018

Oscar est malentendant et doit s'habituer à

sa nouvelle école et à ses nouveaux

camarades. Il rencontre Manon, qui apprend

à le connaître, s'adapte à son handicap et

l'aide à s'intégrer. Un ouvrage qui présente

la surdité, les modes de communication des

personnes sourdes et malentendantes ou

encore le quotidien de ces enfants.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les sens

T'es drôle, Alfred !

Pineur, Catherine (1969-....)

Ecole des loisirs, Paris

28/10/2020

Un matin enneigé, Sonia propose à Alfred

de l'accompagner afin d'acheter un sapin à

décorer. Il emporte sa chaise ce qui étonne

Sonia. Cet objet lui est très cher car il porte

son histoire et celle des amis qui ont fui

leurs pays. Une situation qui pourrait arriver

à n'importe qui.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Page 49 de © 2021 Electre 55



20/01/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

T'inquiète pas, papa !

Loewen, Nancy

Quintanilla, Hazel

Père Castor-Flammarion, Paris

16/09/2020

Papa a les yeux rouges et fatigués. Sa toute

jeune fille aimerait l'aider à se sentir mieux.

Une histoire tendre sur l'empathie pour aider

au développement de l'intelligence

émotionnelle chez l'enfant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Le talisman du loup

Dahman, Myriam

Digard, Nicolas

Sarda, Julia (1986-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

08/10/2020

Loin, très loin vers le nord, s'étend une forêt

où vit un redoutable loup tout noir qui

détient un secret. Ensorcelé par la voix d'une

femme, il la suit tous les matins jusqu'à ce

qu'elle disparaisse. Sa quête pour la

retrouver le mène jusqu'à un talisman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tempêtes et ouragans : et autres excès

climatiques

Bone, Emily

Luu, Bao

Usborne, Londres

24/09/2020

Un album avec plus de cinquante volets à

soulever pour découvrir les phénomènes

météorologiques extrêmes tels que les

tornades, les ouragans, les canicules, les

sécheresses ou les incendies de forêt. Avec

une page consacrée à l'impact du

changement climatique dans les différentes

régions du monde.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Thao et le Hämo secret

Solé, Caroline

Ecole des loisirs, Paris

02/09/2020

En attendant de commencer les travaux de

leur maison, les parents de Thao entassent

des sacs et des pierres dans la cave.

L'endroit fait peur au petit garçon mais il est

bien décidé à l'explorer. Au milieu du

chantier, il découvre un passage qui mène

vers le Hämo, un monde sous-marin et

secret où tout est possible.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Un thé à l'eau de parapluie

Hottois, Karen

Malard, Chloé (1987-....)

Seuil Jeunesse, Paris

27/08/2020

Lorsque l'été laisse place à l'automne et que

la pluie ruisselle derrière ses fenêtres, Elmo

devient triste et regrette le soleil d'été.

Heureusement, il a une astuce pour se

remonter le moral. Il prépare un thé à l'eau

de pluie et se remémore les vacances et le

beau temps en le buvant. De nouveau

joyeux, il peut enfin profiter des joies de

l'automne.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les enquêtes de Théo Toutou

Pommaux, Yvan (1946-....)

Ecole des loisirs, Paris

06/11/2019

Théo Toutou est écrivain le jour et détective

la nuit lorsqu'il aide son ami l'inspecteur

Duraton. Il est secrètement amoureux de

l'intrépide Natacha, une libraire qui n'hésite

pas à l'accompagner dans ses filatures. Un

recueil de seize aventures dans lesquelles

Théo est confronté à des affaires

d'enlèvements, de vols, et même au

mystérieux monstre du lac.

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Policier-Thriller

Page 50 de © 2021 Electre 55



20/01/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Thomas Passe-Mondes

Volume 1, Dardéa

Tasset, Eric (1964-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

03/04/2008

Thomas Passelande vit tranquillement dans

une petite ville des Alpes, en compagnie

d'Honorine, sa grand-mère. Il découvre par

hasard qu'il possède le pouvoir de franchir

un mur pour pénétrer dans un monde

parallèle, le monde d'Anaclasis, peuplé

d'habitants étranges. Il apprend alors qu'il

appartient à l'ordre des Passe-Mondes, et

que son destin est hors du commun.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Un tigre s'est échappé !

Soutif, François

Kaléidoscope, Paris

04/09/2019

Une famille s'inquiète car un tigre s'est

échappé et rôde dans les parages.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La timidité

Dolto-Tolitch, Catherine (1946-....)

Faure-Poirée, Colline

Robin (1969-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

11/06/2020

Un album pour dédramatiser la timidité et

expliquer comment reprendre confiance en

soi.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Toffee et moi

Crossan, Sarah

Rageot, Paris

17/06/2020

Les destins croisés d'Allison et de Marla qui

appartiennent à deux générations différentes

mais cherchent toutes les deux à s'affranchir

de leur passé en fondant une famille de

coeur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Toi et moi : ce que nous construirons

ensemble

Jeffers, Oliver (1977-....)

Kaléidoscope, Paris

04/11/2020

Un père et sa petite fille imaginent tout ce

qu'ils aimeraient construire au cours de leur

vie : une maison, une montre, une table, une

route, un bateau, une cabane, entre autres.

Chaque chose exprime les aléas de

l'existence et le besoin de partage. Un album

sur l'entraide et le temps qui passe.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Un toit pour Noël

Harry, Rebecca

Gründ, Paris

08/10/2020

Souricette, fraîchement arrivée dans la forêt

des cimes, rend visite à ses amis Plume,

Renardeau et Nounours. Mais la nuit tombe

déjà et elle n'a toujours pas trouvé de toit

pour Noël. Heureusement, une belle surprise

l'attend.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Tom Gates

Volume 13, La grande aventure

Pichon, Liz

Seuil Jeunesse, Paris

03/09/2020

Pétula et Joe Croulant, les grands-parents

maternels de Tom Gates, sont revenus après

un long voyage autour du monde. Ils

convient le reste de la famille à une

excursion épique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Tous emmitouflés

Horvath, Marie-Noëlle

Joie de lire, Genève (Suisse)

20/11/2020

L'hiver est arrivé. Les chiens redoutent de

tomber malades, les crabes ne veulent pas

que leurs pinces gèlent, les pingouins ont

peur de prendre froid au cou et les élans

aimeraient garder leurs bois au chaud.

Heureusement tous les animaux peuvent

compter sur le mouton qui se charge

d'emmitoufler ses amis d'un simple fil de

laine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la

sexualité

Daguzan Bernier, Myriam

Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

05/03/2020

Un dictionnaire sur la sexualité, l'identité,

l'image de soi et la relation aux autres.

Jeunesse - Vie personnelle / Psycho /

Sexualité

Toute une vie en chiffres

Gibert, Bruno (1961-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

09/10/2019

Un décompte de tous les moments ou

actions de la vie quotidienne sur une durée

de vie de quatre-vingt-dix ans : les litres

d'eau bus, la longueur des cheveux en

mètres, le nombre de jours passés à l'école,

les kilogrammes de pain avalés ou le

nombre total de battements de coeur.

Jeunesse - Culture et médias / Culture

personnelle et références

Les travaux d'Apollon

Volume 3, Le piège de feu

Riordan, Rick (1964-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

03/10/2018

Meg, la fille de Déméter, a reçu la prophétie

des ténèbres à l'issue des travaux réussis

avec Apollon, incarné en Lester

Papadopoulos. Accompagnés de Grover, ils

entrent dans le labyrinthe de feu à la

recherche du troisième oracle, tandis que

Léo est parti prévenir le camp Jupiter de

l'attaque fomentée par les empereurs

romains.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les travaux d'Apollon

Volume 4, Le tombeau du tyran

Riordan, Rick (1964-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

30/10/2019

Banni de l'Olympe, le dieu Apollon est

envoyé sur Terre. Pour regagner son

enveloppe divine, Apollon doit restaurer les

cinq oracles et affronter de nombreux

dangers. Près de San Francisco, au Camp

Jupiter, il combat les diaboliques empereurs

romains.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les travaux d'Apollon

Volume 5, La dernière épreuve

Riordan, Rick (1964-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

28/10/2020

Après la difficile bataille du Camp Jupiter,

Apollon affronte le terrible Néron dans sa

tour infernale de New York. Accompagné

de Meg, il doit triompher de cet empereur

cruel qui ne craint plus la mort. Dernier

volume de la série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La trilogie de la poussière

Volume 2, La communauté des esprits

Pullman, Philip (1946-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

01/10/2020

Lyra a 20 ans. A Sainte-Sophia, où elle

étudie, elle croise de nouveau le chemin de

Malcolm, devenu enseignant. Animés par le

mystère de la Poussière, ils s'aventurent au

delà des frontières de l'Europe vers un désert

hanté d'Asie centrale.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les trois bébés cochons

Leone, Angélique

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Ecole des loisirs, Paris

18/11/2020

Pour fêter leur anniversaire, les trois petits

cochons invitent bébé loup, leur voisin, à

venir déguster 3 gâteaux bien différents : un

gâteau en barbe à papa, un gâteau couvert de

sucre glace et un autre fait de sucettes. Les

trois compères taquinent leur ami jusqu'à le

ridiculiser. De retour chez lui, le jeune loup

est réconforté par sa maman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les trois ours chez Boucle d'or

Delacroix, Sibylle (1974-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

02/09/2020

Ce matin, Petit Ours rend visite à Boucle

d'Or avec ses parents. Il est tout content de

découvrir enfin comment vivent les

humains. Du salon à la cuisine, des

chambres à la salle de bains, les trois ours

explorent la maison, touchent à tout et font

des dégâts. La pauvre Boucle d'Or ne sait

plus où donner de la tête pour arrêter le

désastre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Trouille académie

La boîte maléfique

Puard, Bertrand (1977-....)

Poulpe fictions, Paris

06/02/2020

Depuis qu'Emma a trouvé dans le grenier

une inquiétante poupée dans une vieille

boîte ornée de symboles mystérieux, tout va

de travers. Ses proches subissent coups du

sort, blessures et disparaissent même les uns

après les autres, comme si elle leur portait

malheur. Emma doit à tout prix trouver un

moyen de conjurer cette malédiction.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Trouille académie

L'école de toutes les peurs

Puard, Bertrand (1977-....)

Poulpe fictions, Paris

06/02/2020

Cette année, la photo de classe surprend tout

le monde. A la place d'Aristide, pourtant

présent le jour où elle a été prise, figure un

inconnu. Alors que les phénomènes étranges

se multiplient, Victor et Leïla s'arment de

courage pour mener l'enquête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Trouille académie

L'orchestre aux dents pointues

Puard, Bertrand (1977-....)

Poulpe fictions, Paris

24/09/2020

Charles intègre le prestigieux conservatoire

de musique Hector Zoilberg. Il emménage

chez le directeur M. Baumgartner car sa

mère est partie travailler à l'étranger.

D'étranges mélodies qui semblent provenir

du grenier, pourtant inhabité, le réveillent en

pleine nuit, ses camarades semblent sous

l'emprise de quelque chose et les

instruments jouent tout seuls. Il tente

d'éclaircir ces mystères.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Tu ne dors pas, Isidore ?

Stehr, Frédéric (1956-....)

Ecole des loisirs, Paris

06/11/2019

L'hiver, tous les ours hibernent. Or Isidore

n'a pas sommeil. Il sort de sa grotte et

découvre que, comme lui, d'autres animaux,

tels que le blaireau et le lapin, ne sont pas

endormis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Une, deux, trois... Danseuses

Volume 7, Vive la danse !

Collet, Géraldine (1975-....)

Play Bac, Paris

07/10/2020

Passionnées de danse classique, Inès, Louise

et Léna ne sont pas très motivées lorsque

leur professeure Mme Mazurka leur annonce

une initiation à la danse contemporaine. A

l'opéra le plus moderne de Paris, elles

découvrent pourtant un univers fascinant où

les décors, les costumes et les musiques sont

différents de ce qu'elles connaissent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La valise

Naylor-Ballesteros, Chris

Kaléidoscope, Paris

09/10/2019

Quand un étranger arrive un jour avec une

valise, les animaux s'interrogent sur la

raison de sa venue et sur le contenu de sa

valise.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Les vieux enfants

Brami, Elisabeth (1946-....)

Guillerey, Aurélie (1975-....)

Casterman, Bruxelles

04/11/2020

Un album pour aider les enfants à

comprendre la vie de leurs grands-parents et

dédramatiser l'idée de la vieillesse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Vivre avec un handicap

Dolto-Tolitch, Catherine (1946-....)

Faure-Poirée, Colline

Robin (1969-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

29/08/2019

Plusieurs enfants vivent avec des handicaps

physiques ou mentaux. Même s'ils

rencontrent des difficultés, il leur est

possible de mener leur vie à leur manière

avec l'aide de leur entourage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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La voie des loups

Daufresne, Maylis

Magellan & Cie, Paris

12/06/2020

Chaque dernier jour de l'an, les loups

apparaissent aux portes du village de Lodoïs

et réclament un enfant aux yeux gris, prix de

la tranquillité des hommes que ces derniers

paient depuis les temps anciens. A l'insu de

tous et afin de conjurer ce maléfice, Lodoïs

se sacrifie, bien qu'il ait les yeux bleus. Pris

en chasse par la meute, il s'engage dans une

course au coeur de la forêt magique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le voyage d'Od

Isern, Susanna

Sender, Ana

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

08/10/2020

Afin de sauver son frère, Od doit cueillir la

fleur d'astragale qui ne pousse qu'au sommet

des hautes montagnes. Pour y parvenir, elle

commence un long périple à travers une

nature sauvage et dangereuse, peuplée

d'animaux comme d'esprits.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Wouiiiinn ! : une histoire de Georges le

dragon

Pennart, Geoffroy de (1951-....)

Kaléidoscope, Paris

16/09/2020

La princesse Selma a deux petits frères

qu'elle trouve mignons lorsqu'ils dorment

mais très laids quand ils pleurent. Or, leurs

larmes ne cessent de couler. Georges le

dragon en a assez.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille
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