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Alek & Zouc

Voleur d'eau

Alix, Cécile (1972-....)

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

Loire)

03/09/2020

En pleine Antiquité gallo-romaine, Alek et

Zouc mènent l'enquête pour savoir pourquoi

les fontaines de Nemausus sont asséchées.

Cranapus, le fonctionnaire impérial, prétend

que l'aqueduc est en travaux. Avec des

encarts documentaires.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

L'ami de Carmélito : niveau 1

Olivier, Marie-Christine

Bordas, Paris

25/06/2020

Pour guérir son ami Bélino qui est malade,

Carmélito décide de rendre visite à la

sorcière Babayaga. Une histoire courte pour

s'initier à la lecture, accompagnée d'une

présentation des personnages, de jeux et de

conseils pour les parents.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les animaux ne sont pas obligés...

Breyne, Mathias de (1973-....)

Dutertre, Charles (1972-....)

Magnard jeunesse, Paris

13/10/2020

Un album humoristique montrant la chance

qu'ont les animaux de ne pas être astreints

aux devoirs, aux règles et aux bonnes

manières auxquels sont soumis les enfants.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Arc-en-ciel tremble de peur

Pfister, Marcus (1960-....)

NordSud, Namur (Belgique)

26/09/2019

Le vieux Balouga est malade et seules les

algues rouges de la grotte du diable

pourraient le sauver. Faisant fi du danger,

Arc-en-ciel décide d'aller les chercher avec

l'aide du petit poisson bleu. Mais la peur le

submerge tellement qu'il voit des monstres

partout. Comprenant qu'ils ne sont le fruit

que de son imagination, il continue sa quête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Arno, le valet de Nostradamus

Volume 4, Le prisonnier du Châtelet

Jay, Annie (1957-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

26/08/2020

Melchior, le roi de la cour des Miracles, a

été emprisonné, ce qui inquiète

Nostradamus car il est le seul à connaître les

origines d'Arno, son jeune valet. Tous deux

lui rendent visite dans sa cellule où

Melchior leur propose un sinistre marché.

Ils doivent l'aider à s'évader s'ils souhaitent

connaître la vérité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Arno, le valet de Nostradamus

Volume 5, La tour mystérieuse

Jay, Annie (1957-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

06/01/2021

Pernelle voulait avertir Arno d'un nouveau

danger mais elle a été interceptée par la

reine Catherine de Médicis. Cette dernière

lui confie une mission secrète très difficile.

Arno tente d'aider son amie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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L'attente

Demasse-Pottier, Stéphanie

Oh, Eunjin

Editions des éléphants, Paris

22/10/2020

Karl et Léa attendent leur premier enfant.

L’hiver est encore long avant son arrivée.

Alors cette année, Karl partira seul pour

faire des provisions, tandis que Léa restera à

la maison. Il y a tant à faire pour préparer la

venue d'un enfant...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Augustine

Paquereau, Juliette

Ecole des loisirs, Paris

21/10/2020

Augustine a 12 ans et demi. Elle aime le

piano, la danse et l'atmosphère calme du

CDI. Elle voit aussi des mots partout, en

permanence, qui l'empêchent même de

trouver le sommeil. Pourtant, les mots lui

manquent pour écrire sa rédaction et elle

finit par se demander s'il ne s'agit pas d'une

maladie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Avalon Park

Senabre, Eric (1973-....)

Didier Jeunesse, Paris

21/10/2020

Abandonnés par leur père sur un canot de

fortune en pleine mer, Nick et Roger

parviennent de justesse sur une île

mystérieuse où un groupe d'enfants et

d'adolescents survivent au milieu d'Avalon

Park, un parc d'attractions qui, quelques

jours auparavant, était encore très prisé par

les familles. Les deux frères tentent de

s'intégrer au groupe et de quitter l'île.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Basilio, petit rat de l'Opéra

Delpech, Brigitte (1969-....)

Videlo, Amélie (1985-....)

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

Loire)

01/10/2020

Basilio est passionné par la danse et a

intégré la troupe des petits rats de l'Opéra. Il

est choisi pour le rôle du roi des Souris mais

Solor, sa doublure, tente de le déstabiliser.

De plus les répétitions sont très dures. Un

soir, alors qu'il danse seul sur la scène,

Basilio aperçoit le fantôme de l'Opéra qui

lui donne du courage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le caramel du Jurassique

Lumeret, Roxane (1988-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

30/09/2020

Une autruche qui n'a jamais connu que la vie

au zoo parvient à s'échapper. Employée au

Museum d'histoire naturelle, elle explore ses

racines et découvre la liberté, mais aussi les

règles insensées de la société. Heureusement

ses compagnons, des évadés eux aussi,

l'aident à réaliser un plan insolite pour

sauver les siens. Pépite du livre illustré 2020

(Salon jeunesse de Montreuil).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le centre

Clavel, Fabien (1978-....)

Rageot, Paris

14/10/2020

Atteint d'un cancer agressif, le père de

Stéphane est hospitalisé. Homme d'entretien

au Centre, un laboratoire de recherche situé

dans la forêt, il révèle à son fils l'existence

d'un remède. Plein d'espoir, Stéphane

entraîne Cerise, son amoureuse, et Emma, sa

meilleure amie, dans une expédition

nocturne au Centre afin de trouver la cure

pour sauver son père. Adapté aux lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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Charlock

Volume 2, Le trafic de croquettes

Perez, Sébastien (1975-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

30/09/2020

Sur les toits de New York, Charlock est en

grande discussion avec son ami Claude, un

pigeon qui louche. Soudain, il aperçoit un

combat entre des chats errants et des chiens.

Ces derniers accusant les autres

d'empoisonner leurs croquettes, le chat

détective s'empare de l'affaire, bien décidé à

démêler le vrai du faux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le cirque noir

Pef (1939-....)

Rue du Monde, Paris

08/10/2020

Sur la piste sombre d'un cirque de l'horreur

où les malheurs de l'humanité attirent un

public désespéré, apparaissent le premier

clown de l'histoire du cirque et une première

couleur, le rouge de son nez. De cette boule

rouge, il fait jaillir toutes les couleurs de la

vie. Son numéro fait oublier le cirque noir et

naître une vocation chez un jeune

spectateur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La cité des copains

Volume 5, La colère de Raoul

Palluy, Christine (1959-....)

Hatier jeunesse, Paris

13/01/2021

Raoul, le chien du gardien de la cité, est

habituellement tout doux. Mais depuis ce

matin, il court dans le quartier, effrayant

tout le monde sur son passage.

Heureusement, son fidèle ami Billy

découvre ce qui arrive au gentil chien.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Clara l'extraterrestre : à quoi servent les

humains ?

Pierré, Coline (1987-....)

Page, Martin (1975-....)

Poulpe fictions, Paris

24/09/2020

Envoyée sur la Terre avec son chat

Zbloublou pour étudier les humains, Clara

l'extraterrestre se pose beaucoup de

questions à leur sujet. Elle se demande

pourquoi ils se baignent dans un récipient

ovale, combien de repas ils prennent par

jour et, surtout, quelle est leur utilité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le club de l'ours polaire

Volume 3, L'atlas fantôme

Bell, Alex (1986-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

05/11/2020

Stella et son père ont été bannis du club de

l'ours polaire et ils n'ont plus le droit

d'organiser des expéditions. Alors que la vie

de Shay est en danger, ils n'ont pas d'autre

choix que de partir de l'autre côté du pont de

glace noir pour lui trouver un remède. Un

lieu maudit qui fait trembler tous les

explorateurs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Cocorico je sais lire ! avec les p'tites poules

: dès 5 ans

Olivier, Marie-Christine

Bordas, Paris

02/01/2020

Une méthode de lecture dès 5 ans avec Les

p'tites poules selon une progression répartie

en cinq périodes, respectant le rythme de

l'apprenti lecteur et tenant compte de ses

difficultés. Avec des courtes scènes

illustrées pour s'entraîner à lire, des pages de

révision et des bilans.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage
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Comme des sauvages

Villeminot, Vincent (1972-....)

Pocket jeunesse, Paris

10/09/2020

Emma retourne sur les lieux où son petit

frère Tom a été vu pour la dernière fois,

plusieurs mois auparavant. Elle le retrouve

sous le nom de Buck dans le Domaine, un

campement de jeunes gens qui vivent cachés

dans la forêt. Alors que l'adolescent veut que

sa soeur rejoigne cette étrange communauté,

Emma comprend bientôt que nul n'a le droit

de sortir vivant de cet endroit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Comment tu m'as fait mourir ?

Abier, Gilles (1970-....)

Slalom, Paris

01/10/2020

A la veille d'un séjour à Londres, Félix écrit

une nouvelle dans laquelle chacun des

élèves qui le font souffrir subit un traitement

en rapport avec le harcèlement exercé. Lors

du voyage, les morts s'enchaînent comme le

prévoit le texte et Félix ne parvient pas à

arrêter le massacre. La classe apprend la

vérité et la peur change de camp.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les copains du CP

Tu zozotes, Enzo !

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan Jeunesse, Paris

07/01/2021

Quand une de ses dents de lait se met à

bouger, Enzo le petit zèbre se met à zozoter.

Parmi les CP, chacun a son idée pour la faire

tomber.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les cromignons

Delmas, Katia

Scrineo, Paris

05/11/2020

Sarah et son grand frère ont découvert une

nouvelle espèce d'animaux dans la forêt, les

cromignons, et la fillette en ramène un en

secret, en classe. Samuel, son camarade,

veut à son tour adopter une de ses bêtes.

Mais les animaux commencent à multiplier

les bêtises. Avec, en fin d'ouvrage, un cahier

de jeux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le dîner chez Mia : niveau 3, er, ez, et, ed

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

18/03/2020

Nil est invité avec ses parents chez son amie

Mia pour dîner. Ils s'amusent tellement

qu'ils en oublieraient presque le poulet et les

frites.  Un roman pour travailler les

digrammes "er", "ez", "et" et "ed" et

apprendre à lire avec la pédagogie

Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

L'Ecole de la peur

Volume 3, L'examen final

Daneshvari, Gitty

Plon jeunesse, Paris

13/06/2013

Pour leur dernière année, les élèves de

l'Ecole de la peur ne songent qu'à une chose

: sauver leur école d'un article calomnieux

qui accuse leur directrice, madame

Wellington, d'excentricité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Einstein : le fantastique voyage d'une souris

dans l'espace-temps

Kuhlmann, Torben (1982-....)

NordSud, Namur (Belgique)

22/10/2020

Une petite souris est dépitée d'avoir raté la

fête du fromage de Berne. Avec l'aide de

son ami horloger et des notes d'un certain

Albert Einstein, elle parvient à construire

une machine à voyager dans le passé. Mais

elle se trompe dans ses calculs et se retrouve

justement à l'époque d'Einstein. Le savant

l'aide à comprendre la notion du temps.

Avec un dossier documentaire en fin

d'album.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'enfant du cimetière

Brulhet, Pierre (1971-....)

Séma éditions, Vedrin (Belgique)

17/10/2018

Alors qu'il est encore bébé, Yoann est

abandonné dans la crypte d'un cimetière. Là,

il est recueilli et élevé par les esprits du lieu.

Lorsque les vivants décident de raser une

partie du cimetière, Yoann prend la tête

d'une révolte pour protéger la communauté

des esprits.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Fais un voeu, Henry l'Ourson

Walsh, Liam Francis

Le Genévrier, Paris

29/10/2020

Papa Ours et Maman Ourse encouragent

leur enfant, Henry l'Ourson, à se coucher

tard, à manger des gâteaux au chocolat à

tous les repas et à s'agiter en classe.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

La folle épopée de Victor Samson

Seksik, Laurent (1962-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

07/10/2020

En 1913, Jacob Samson invente la Jacobine,

une eau gazeuse miraculeuse qui peut tout

soigner. Après sa mort, son fils Victor se

promet de réaliser le rêve de son père, à

savoir exporter son invention en Amérique.

Le fils entame alors un voyage

extraordinaire autour du monde, à la

rencontre de personnalités comme Einstein

ou Chaplin. Le premier roman jeunesse de

l'auteur de Un fils obéissant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Le gardien des saisons

Bladé, Christophe (1960-....)

Editions Ex Aequo, Plombières-les-Bains

(Vosges)

10/12/2020

Les aventures de Timothée et Nathalie, deux

adolescents, entre le monde réel et un

univers parallèle dans lesquels ils mènent

une quête de la plus haute importance.

Guidés par un guerrier et par les prophéties

des vieux sages, ils apprennent à déchiffrer

les signes du quotidien afin d'écrire leur

propre légende.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le grand chien et moi

Lumeret, Roxane (1988-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/05/2018

Luchien, orphelin, vit dans un chenil. Un

jour, il aperçoit un beau grand chien de

l'autre côté du mur et décide de lui écrire

une lettre pour lui demander de l'adopter.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille
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La grande course des Jean

Sabbagh, Clémence (1978-....)

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

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

17/09/2020

Jean-Brice, Jean-Maurice, Jean-Alfred et

Jean-Serge participent à la grande course,

une compétition retransmise à la télévision.

Elle regroupe des milliers de Jean qui

doivent se démarquer les uns des autres et

faire preuve d'ingéniosité pour remporter

l'épreuve.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Groléfant & Tit'Souris

La vie à deux

Delye, Pierre (1968-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Didier Jeunesse, Paris

14/10/2020

Groléfant et Tit'Souris vivent désormais

ensemble et expérimentent la vie à deux.

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

La grosse grattouille

Cassanell, Victoria

Didier Jeunesse, Paris

14/10/2020

Ours se réveille de son long hiver avec

l'envie de se gratter le dos. En quête d'un

arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce

que Castor le coupe pour en faire un

barrage. Gentil, Castor aide son nouvel ami

à chercher un autre arbre mais Ours n'est

jamais satisfait. Une histoire sur la naissance

d'une amitié.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Histoire d'un escargot qui découvrit

l'importance de la lenteur

Sepulveda, Luis (1949-2020)

Métailié, Paris

12/10/2017

Lassé de la vie silencieuse et paisible de ses

semblables, un escargot décide de partir

pour découvrir les raisons de leur lenteur et

pour se trouver un nom. Sur sa route, il

croise des animaux qui lui expliquent leur

conception du temps et de la lenteur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Un jour sur l'eau : niveau 3, au et eau

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

05/02/2020

Alors qu'ils font du bateau sur un lac, Nil et

Mia aperçoivent un château fort sur le

rivage. Un roman pour apprendre à lire avec

la pédagogie Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Le journal de Gurty

J'appelle pas ça des vacances !

Santini, Bertrand (1968-....)

Sarbacane, Paris

04/11/2020

Dans le train qui conduit la petite chienne

Gurty et Gaspard en Provence, ce dernier

rencontre son ancienne fiancée Myrtille, qui

trouve le moyen de se faire inviter dans leur

maison de campagne. Sous son apparente

gentillesse, Myrtille dissimule un caractère

jaloux et sournois. Son imagination est sans

limite pour semer la zizanie entre Gurty et

son humain. Les vacances promettent d'être

agitées.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour
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Le journal de Gurty

Mes bébés dinosaures

Santini, Bertrand (1968-....)

Sarbacane, Paris

04/09/2019

Lors d'une escapade sur la montagne Sainte-

Victoire, Gurty découvre des oeufs de

dinosaures fossilisés. Gaspard rapporte la

précieuse découverte et Gurty les couve tous

les soirs avec tendresse. Certaine qu'ils vont

bientôt éclore, elle n'est pas peu fière

d'annoncer à ses amis qu'elle va être maman

d'une armée de dinosaures. Cette nouvelle

sème la panique chez les animaux de la

campagne.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Le journal de Gurty

Le fantôme de Barbapuces

Santini, Bertrand (1968-....)

Sarbacane, Paris

27/05/2020

En vacances en Provence, Gurty et Fleur

rencontrent Barbapuces, un pirate fantôme

qui dévore les chiens.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Joyeuse visite au château

Bobe, Françoise (1955-....)

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

01/10/2020

Après avoir travaillé sur le thème des

châteaux forts, la classe de Mademoiselle Li

se rend en excursion au château du Motclé.

La guide qui accompagne la visite explique

alors aux enfants que pour passer chaque

porte de l'édifice, il faut prononcer un mot-

clé différent. En plus de ces énigmes, les

élèves découvrent la vie médiévale, les

métiers, les costumes et les chevaliers en

armure.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les lapins de la couronne d'Angleterre

Volume 2, Air Force One

Montefiore, Santa (1970-....)

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

Little Urban, Paris

08/01/2021

L'annonce de la visite des lapins de la

Maison-Blanche met en ébullition tout

Londres. Papa Ratzi et son armée de méga

rats super-numériques sont prêts à

déclencher une crise mondiale. Les lapins de

la couronne doivent s'associer avec leurs

cousins américains pour sauver le président

des Etats-Unis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Lecture du soir : niveau 3, oi, on, an, en

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

05/02/2020

Mia se prépare pour aller se coucher. Une

fois dans son lit, elle se plonge dans la

lecture des aventures de Sinbad le marin. Un

roman pour apprendre à lire avec la

pédagogie Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Un loup sort dans la nuit

Mélois, Clémentine (1980-....)

Spiessert, Rudy (1974-....)

Ecole des loisirs, Paris

11/11/2020

Deux frères racontent l'histoire d'un loup-

chevalier mais ils ne sont pas toujours

d'accord sur les événements.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Ma liste : carnet personnel

Vigneault, Mylen

Roegiers, Maud (1982-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

03/09/2020

Pour accompagner l'album La liste : pour

garder son coeur d'enfant même quand on

sera grands et apprendre à profiter de la vie,

un carnet à compléter avec des idées

d'activités telles que grimper tout en haut

d'un arbre, offrir sa dernière pièce ou son

jouet préféré, faire rire un bébé ou encore

dire je t'aime. Se referme par un élastique.

Jeunesse - Vie personnelle / Pratique /

Journal intime

Maman est une fée

Volume 4, Une sirène enchantée

Kinsella, Sophie (1969-....)

Pocket jeunesse, Paris

03/09/2020

Avec l'aide de ses amis, la jeune Ella tente

de rattraper les catastrophes provoquées par

sa mère, une très fée maladroite. Mais la

petite fille, qui a hâte de devenir une fée à

son tour, est au comble de la joie lorsque sa

mère l'emmène nager avec des sirènes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mia adopte un chien : niveau 3, ien

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

01/07/2020

Mia se rend avec ses parents chez un

éleveur. Un petit chien noir et blanc lui

lèche gentiment la joue. La fillette choisit

d'adopter cet adorable animal. Un roman

pour travailler le digramme "ien" et

apprendre à lire avec la pédagogie

Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Moi, Thérèse Miaou

Volume 15, Mon chaton d'adoption

Moncomble, Gérard (1951-....)

Hatier jeunesse, Paris

13/01/2021

Thérèse recueille un chaton abandonné près

de sa maison. Elle le nourrit et le câline mais

les parents de Suzanne pourraient ne pas

être d'accord.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Mon petit voyage de méditation : mes rituels

et postures pour tous les jours

Cornet, Clément

Kabuki (1980-....)

Gründ, Paris

15/10/2020

En suivant les aventures quotidiennes de

deux enfants qui ont du mal à apprivoiser

leurs émotions et à profiter de l'instant

présent, le lecteur apprend de petits rituels

pour s'apaiser et des méditations guidées

pour écouter son corps.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Motus et bouche cousue

Irving, Ellie

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

04/11/2020

A 10 ans, Anthony Bouton a du mal à se

trouver une place au sein de sa nombreuse

fratrie. Alors que ses frères et soeurs brillent

dans les arts, les sports ou les sciences, lui

n'a de passion que pour le fromage, ce qui

lui attire l'agacement de son père. N'y tenant

plus, il décide de ne plus parler.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le mystère de Hamilton House

Pontacq, Marie (1953-....)

Gulf Stream, Nantes

15/10/2020

Emily Hamilton et sa petite soeur Lizzy ont

quitté leur Inde natale pour suivre leur père

en Angleterre. Attristée par ce

déménagement, Emily ne tarde pas à

remarquer d'étranges événements dans la

grande demeure familiale. Dans cet

environnement inconnu, miss Severn la

gouvernante, Jenny la cuisinière ou Thomas

le jardinier sont des suspects idéaux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Mystères à Rome

Surget, Alain (1948-....)

ABC melody, Paris

03/09/2020

Romain, Amytis, Jasper et leurs camarades

de CM2 participent à un stage archéologique

à Rome en compagnie d'élèves italiens, sous

la direction d'un professeur farfelu. Ils

découvrent un tombeau étrusque qui serait

celui d'un dieu malfaisant. Ils réalisent qu'il

peut être dangereux de réveiller un tel esprit,

dont la première victime semble être le

professeur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Les naissances fantômes

Brulhet, Pierre (1971-....)

Séma éditions, Vedrin (Belgique)

03/10/2020

À peine remis de ses précédentes péripéties,

Yoann, accompagné de sa famille, doit à

nouveau affronter Owen Black et ses

spectres. Ces derniers ont trouvé un moyen

terrifiant pour revenir dans le monde des

vivants et asseoir leur domination. Il lui faut

retourner au cimetière pour retrouver ses

amis les esprits et engager avec eux un

ultime combat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Nil fait de la peinture : niveau 3, ain et ein

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

01/07/2020

Nil a invité son ami Romain et les deux

garçons peignent tout l'après-midi. Comme

Nil a de la peinture sur les cheveux et les

mains, il prend un bain.  Un roman pour

travailler les digrammes "ain", "ein" et

apprendre à lire avec la pédagogie

Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Nil fait des courses : niveau 3, ai et ei

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

18/03/2020

Nil se rend au supermarché avec sa mère. Il

achète de la laine pour Mamie, des graines

pour son père, des craies pour le tableau noir

et un costume de reine des fées pour Mia.

Un roman pour travailler les digrammes "ai"

et "ei" et apprendre à lire avec la pédagogie

Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Un nom de bête féroce

Labrune, Jean-Baptiste

Rivoal, Marine

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

02/09/2020

L'histoire d'un garçon et de son chat qui

grandissent ensemble, l'animal veillant sur

tous les moments de la vie de son maître.

Mais un jour, leurs chemins se séparent et

chacun gagne sa liberté.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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Une nuit de demi-lune

Ellis, Carson (1975-....)

Hélium, Paris

04/11/2020

Par une nuit de demi-lune, une demi-chaise,

un demi-chapeau et un mocassin isolé

guettent sagement le retour de leurs moitiés.

Mais leur silence est bientôt rompu,

lorsqu'un coup unique est frappé sur la

porte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'oiseau bleu

Fouquet, Isaure

MeMo, Nantes

17/09/2020

L'oiseau bleu est particulier car lorsqu'il

vole, son plumage amène l'eau sur terre. Ses

amies les hirondelles ont entrepris leur

migration vers le sud mais l'oiseau a manqué

leur grand départ. Chauve-souris, Chenille

et Ecureuil l'aident dans son périple.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

On n'ira pas au lit !

Straaten, Harmen van (1961-....)

Circonflexe, Paris

13/10/2020

Mouton n'étant pas fatigué, il propose à ses

amis une partie de cache-cache avant d'aller

dormir. Mais Hippopotame préfère glisser

sur les escaliers, tandis que Lion a envie

d'une bataille d'oreillers. Tous les prétextes

sont donc bons pour ne pas aller au lit,

jusqu'à ce que Croco se mette à bailler.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

L'Ordre du Cygne

Volume 1, Les chevaliers de camelote

Salobir, Virginie (1966-....)

Gulf Stream, Nantes

15/10/2020

Le royaume des Lacs d'Argent, vainqueur de

la guerre contre celui de Malebrume, a payé

un lourd tribut de sang. Les valeureux

chevaliers composant l'Ordre du Cygne y

ont laissé leur vie. Depuis, une paix instable

s'est établie et un nouvel Ordre de novices a

vu le jour sous la houlette exigeante de

l'enchanteur Walgrïn. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les p'tites poules à Paris : niveau 1

Olivier, Marie-Christine

Bordas, Paris

25/06/2020

Bicoq, Carmen et Carmélito partent visiter

Paris. Sur place, Coq Papi leur sert de guide.

Une histoire courte pour s'initier à la lecture,

accompagnée d'une présentation des

personnages, de jeux et de conseils pour les

parents.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Papy Gaston a un trou au plafond

Bennevault, Laura

L'Autre Regard éditions, Albi

17/09/2020

Tous les samedis, Prune rend visite à son

grand-père Gaston. Elle affectionne ces

moments privilégiés en sa compagnie. Mais

la petite fille s'aperçoit qu'il oublie

progressivement certains détails. Inquiète,

elle ne sait comment l'aider.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le parc des animaux heureux : niveau 3,

révisions

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

01/07/2020

La classe de Nil et Mia visite un zoo. Les

soigneurs s'occupent bien des animaux et

proposent aux enfants de nourrir le wapiti et

de baigner les pandas.  Un roman pour

travailler les digrammes "ai", "ei", "gn",

"eu", "oeu" et apprendre à lire avec la

pédagogie Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Parfois, on a l'impression qu'il ne se passe

rien...

Priem, Simon

Poulin, Stéphane (1961-....)

Sarbacane, Paris

04/11/2020

Dans le parc, un enfant est assis avec son

chien, des amoureux se disputent, une vieille

dame jette des grains aux pigeons. Soudain

le chien échappe à l'enfant et se lance à la

poursuite des oiseaux en renversant tout sur

son passage. Le texte déroule une pensée,

les images racontent une histoire sans

parole. Cette double narration invite à

savourer les petits riens de la vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Petit Noun et les signes secrets

Elschner, Géraldine (1954-....)

Klauss, Anja C.

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

Loire)

Louvre éditions, Paris

01/10/2020

Petit Noun, l'hippopotame, s'échappe de sa

vitrine d'exposition et se promène dans le

département égyptien du Louvre. Il

rencontre Augia, une porteuse d'auge, qui le

conduit auprès du scribe accroupi afin que

Petit Noun apprenne les hiéroglyphes, mais

le scribe a perdu son stylet et n'a plus

d'encre. L'hippopotame lui offre la tige d'une

des fleurs de son dos et le bleu de sa peau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le petit seigneur

Ferrara, Antonio (1957-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

06/01/2021

Dans certains quartiers de Naples sous la

coupe de la mafia, des enfants comme

Tonino, 13 ans, vivent la nuit, vendent de la

drogue et ne vont jamais à l'école. Pourtant,

des hommes et des femmes leur prouvent

qu'il est aussi possible d'exercer des métiers

honnêtes la nuit et de révéler son courage,

son sacrifice et sa détermination.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les petites filles cruelles

Mr Tan (1981-....)

Hüe, Caroline

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

22/10/2020

Les portraits de quinze petites filles dont

Zazie, Philomène et Ursula, qui, sous leurs

airs angéliques, malmènent leurs petits

frères, défigurent leurs poupées ou torturent

leurs poissons rouges.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les petites souris

Petite Souris a un invité

Jäntti, Riikka (1978-....)

Cambourakis, Paris

19/08/2020

Devenue moins capricieuse en grandissant,

Petite Souris aide davantage sa maman au

quotidien. Elle s'est fait des amis mais leurs

relations ne sont pas toujours au beau fixe,

surtout lorsqu'elle doit prêter ses jouets.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille
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Les petites souris

Petite Souris n'en fait qu'à sa tête

Jäntti, Riikka (1978-....)

Cambourakis, Paris

19/08/2020

Petite Souris aimerait faire ce qu'elle veut

mais sa mère ne lui propose que des choses

ennuyeuses comme s'habiller ou se laver.

Un album sur les familles monoparentales,

le risque des enfants-rois et l'autorité dans la

relation parent-enfant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Pomelo imagine

Badescu, Ramona (1980-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

28/10/2020

Assis au bord de la mer, Pomelo

l'éléphanteau imagine toutes sortes de

choses : comment cela serait d'être papa, ce

qu'il y avait avant lui, le goût de fruits qui

lui sont inconnus et même ce que serait sa

vie dans un autre livre. Un album sur

l'imagination enfantine qui jongle avec tous

les possibles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Princesse Pimprenelle se marie

Minne, Brigitte (1962-....)

Chielens, Trui (1987-....)

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

02/12/2020

Les parents de la princesse Pimprenelle la

présentent à une foule de princes, espérant

qu'elle y trouve l'élu de son coeur. Mais la

jeune femme tombe amoureuse de la

princesse Aliénor. Un album sur l'amour, la

tolérance, l'homoparentalité et la parentalité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Quel tableau !

Couty, Julien (1981-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

14/10/2020

Un enfant et son père visitent un musée.

Tout au long de leur parcours, ils découvrent

avec stupeur des oeuvres dénaturées,

polluées par les artifices du monde moderne

et ses dérèglements climatiques, sociaux,

politiques ou sanitaires. La toile de Monet

regorge de plastique, celle de Millet est

emplie de pesticides et les animaux sont

absents du tableau du Douanier Rousseau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

La rencontre de Philip : niveau 3, ph

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

05/02/2020

Philip, un nouvel élève anglophone et

passionné par les pharaons, fait son entrée à

l'école de Mia et de Nil. Un roman pour

apprendre à lire avec la pédagogie

Montessori.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Rosie

Dorémus, Gaëtan (1976-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

07/10/2020

Rosie, une petite araignée, part à la

recherche de son fil, une quête qui lui

réserve de multiples surprises. Elle fait son

apprentissage du monde et de toutes les

sensations qu’il procure, de la peur à la joie

en passant par la tristesse, le rire et le

désespoir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Page 12 de © 2021 Electre 14



26/02/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Sam l'américain : niveau 3, révisions

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

Hatier, Paris

16/09/2020

Le nouvel élève de la classe de Nil et Mia

est américain. Il s'appelle Sam et vient de

Santa Monica en Californie. Il est très

heureux de présenter sa ville à ses

camarades français. Une histoire pour

travailler les trigrammes "ain", "ein", "oin"

et "tion".

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Soleil trouble

Murail, Lorris (1951-....)

Pocket jeunesse, Paris

19/11/2020

Le climat est totalement déréglé, la

température avoisine les 47 degrés,

l'électricité ne fonctionne qu'épisodiquement

et les ressources sont épuisées. Thiago et sa

famille sont contraints d'héberger un père et

son fils, Telaki, car leur île a été recouverte

par les eaux. Un jour, Thiago rencontre Otzi,

un homme caché dans une grotte et atteint

d'un virus le faisant sombrer dans la folie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Témoins à abattre

Gay, Olivier (1979-....)

Rageot, Paris

14/10/2020

Alors qu'ils font du vélo en montagne, Yan

et Pauline sont témoins d'un meurtre. Les

tueurs les poursuivent mais ils parviennent à

s'échapper. Une fois au poste de police, les

preuves qu'ils montrent sont inexploitables

et personne ne les croit. Mais la traque

reprend, les forçant à fuir à nouveau. Adapté

aux lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Time riders

Volume 2, Le jour du prédateur

Scarrow, Alex (1966-....)

Pocket jeunesse, Paris

20/03/2014

Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en

1912. Maddy Carter aurait dû mourir en

avion en 2010. Sal Vikram aurait dû mourir

dans un incendie en 2026. Mais une

mystérieuse agence les a sauvés pour les

recruter. Désormais, ils sont les Time

Riders. Suite à une erreur de Maddy, Liam

se retrouve bloqué au temps des dinosaures.

Il doit contacter ses collègues, au risque de

créer une nouvelle réalité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Time riders

Volume 3, Code Apocalypse

Scarrow, Alex (1966-....)

Pocket jeunesse, Paris

02/10/2014

Quand les Time Riders découvrent qu'un

mystérieux manuscrit codé écrit au Moyen

Age leur est directement adressé, ils se

rendent à l'époque du règne de Richard

Coeur de Lion pour en percer le secret.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Uni vert

Remous

Richard, Stéphanie (1973-....)

Allart, David

Editions du Pourquoi pas, Epinal

05/10/2020

Petit à petit, le sol s'assoupit et le monde

devient mou. Un 24 avril, le monde devient

soudain vert, de la pluie aux trottoirs en

passant par les chaussures. Deux histoires

pour interroger sa perception du monde

grâce à la philosophie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde
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Virelangues & trompe-oreilles

Galeron, Henri (1939-....)

Ed. des Grandes personnes, Paris

05/03/2020

Un album jalonné d'expressions à la

prononciation complexe et de phrases

difficiles à comprendre, pour découvrir les

richesses de la langue française et se

familiariser avec les jeux de mots et les

allitérations en s'amusant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le langage

Le Zou de neige

Gay, Michel (1947-....)

Ecole des loisirs, Paris

11/11/2020

En voyant les feuilles mortes recouvrir le

jardin, Zou imagine une route à déblayer au

chasse-neige. Quant à Elzée, sa voisine, elle

voit plutôt la mer. Alors qu'ils sont sur le

point de se disputer, Grand-père arrange tout

grâce à son souffleur à feuilles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne
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