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Alice et les mystères du futur ou Comment

l'intelligence artificielle fonctionne

Tadeusiewicz, Ryszard (1947-....)

Mazurek, Maria

Helvetiq, Lausanne (Suisse)

02/10/2020

La famille d'Alice accueille un robot nommé

Babs qui aide pour les tâches ménagères.

Curieuse, la jeune fille demande à son oncle

Mati comment fonctionnent les machines

d'autoapprentissage. Un ouvrage de

vulgarisation pour expliquer le mécanisme

de l'intelligence artificielle, la différence

entre humains et robots et l'importance des

relations interpersonnelles.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Informatique et robotique

40 créations avec la nature

Hayes, Fiona

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-

Dôme)

13/09/2018

Quarante idées de créations à partir

d'éléments ramassés dans la nature :

pommes de pin, branches et brindilles,

plumes, coquillages, feuilles, entre autres.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Décoration

Mes super après-midi créatifs : récup',

imprimerie, modelage, papier, zéro déchet,

nature, laine

Mango-Jeunesse, Paris

11/09/2020

21 activités de loisirs créatifs autour de sept

thématiques : laine, papier, modelage,

imprimerie, zéro déchet, entre autres.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

Les aventuriers au jardin bio construisent

des cabanes

Melbeck, David

Plume de carotte, Toulouse

Terre vivante, Mens (Isère)

04/06/2020

Un guide pour construire des cabanes et

d'autres structures dans son jardin avec vingt

modèles, des conseils pratiques ainsi que

des idées de jeux.

Jeunesse - Activités et loisirs / Activités de

plein air

50 activités manuelles

Desprairies, Cécile (1957-....)

Fleurus, Paris

13/03/2020

Des créations utiles et amusantes à partir

d'objets récupérés et recyclés : fabriquer un

sac en toile, customiser une gourde,

transformer un vieux lacet en bracelet, entre

autres.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

Pourquoi il y a un code de la route ? : 10

questions et des activités pour comprendre

Fromager, Sophie

Laporte-Muller, Patricia

Gulf Stream, Nantes

21/01/2021

Un documentaire pour apprendre les bons

gestes sur la route, que l'on soit à pied, à

vélo ou en voiture, comprendre la

signification des panneaux routiers et

garantir sa sécurité. Avec des activités

permettant de maîtriser son vélo, de jouer

avec les panneaux ou encore de savoir porter

secours.

Jeunesse - Transports / Sécurité routière
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La médecine racontée aux enfants

Fabiani, Jean-Noël

De La Martinière Jeunesse, Paris

29/01/2021

Une histoire de la médecine à travers trente

chapitres évoquant les figures d'Hippocrate,

de Gui de Chauliac, d'Edward Jenner, de

Dominique Larrey, de René Laënnec, de

Gregor Mendel, d'Henry Dunant ou encore

de Rosalind Franklin.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine

Le grand livre d'activités à partager en

famille : 70 activités pour toute l'année

Belin jeunesse, Paris

la Petite fabrique, Varces (Isère)

23/09/2020

70 idées d'activités divisées en quatre

thèmes pour s'amuser en famille : le

bricolage, la cuisine, l'observation et la

détente. L'ouvrage propose par exemple de

réaliser son arbre généalogique, faire du

yoga, cuisiner de la soupe et des cookies ou

construire un tableau végétal.

Jeunesse - Activités et loisirs / Activités

Gladys

Curchod, Ronald (1954-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

11/03/2020

Gladys, 11 ans, vit dans une ferme au milieu

des montagnes. Elle rapporte dans un carnet

toutes ses découvertes, ses observations,

jusqu'au terrible incendie qui ravage sa

maison. Le lecteur explore ce journal,

constitué des souvenirs familiaux de l'auteur

et de la vie de sa mère, et construit sur le

principe de l'abécédaire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Piper McNimbus

Volume 2, Le garçon qui savait tout

Forester, Victoria

Lumen, Paris

04/03/2021

Conrad et Piper se sont échappés de la

prison secrète réservée aux enfants dotés de

pouvoirs exceptionnels et se sont installés à

la campagne, chez les parents de Piper. Un

soir, en regardant la télévision, Conrad

apprend sa propre mort de la bouche de son

père, devenu président des Etats-Unis. Une

spirale infernale entraîne les deux héros, de

la Maison-Blanche aux confins du pays.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Akila, le tissu d'Antigone

Bachelot, Marine (1978-....)

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

23/10/2020

En France, suite à un attentat, une

adolescente recouvre ses cheveux d'un

foulard blanc durant la minute de silence

ayant lieu dans la cour de son lycée. Avec ce

geste, elle provoque indignations et

interrogations, surtout qu'elle s'avère être la

soeur d'un des terroristes coupables de

l'attentat. Inspirée du mythe d'Antigone, une

pièce sur le poids des tragédies familiales.

Littérature moderne et contemporaine /

Pièces de théâtre / Pièces de théâtre

Le portable de mes rêves

Artigue, Julien

Scrineo, Paris

25/02/2021

Inès rêve d'avoir un téléphone portable mais

ses parents refusent. Le jour où elle en

trouve un dans son sac de cours, elle le

garde en attendant que quelqu'un le réclame.

Mais elle reçoit des messages étranges qui

l'inquiètent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Fechamos (on ferme)

Baum, Gilles (1975-....)

Lejonc, Régis (1967-....)

Editions des éléphants, Paris

17/09/2020

Déserté du public, un musée est contraint de

fermer ses portes définitivement. En cette

nuit, le gardien Edson Arantes entame en

compagnie de quelques habitués une ultime

déambulation au cours de laquelle les

collections sont distribuées. Le musée est

détruit dans un incendie mais les objets qu'il

conservait sont sauvés. Inspiré du sinistre

survenu au musée national de Rio de

Janeiro.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Et le désert disparaîtra

Pavlenko, Marie (1974-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

08/01/2020

Au coeur d'une plaine aride, Samaa

appartient à une communauté qui vit en

chassant et en vendant les derniers arbres.

Seuls les hommes ont le droit de chasser.

Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise

dans une tempête de sable. Elle tombe dans

un trou et découvre alors qu'elle est à côté

d'un arbre vivant. Elle prend conscience que

les arbres sont source de vie et doivent être

protégés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Rois et reines de Babel

Place, François (1957-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

05/11/2020

A la poursuite d'un cerf blanc depuis

plusieurs jours, le prince Nemrod découvre

un immense rocher qui domine la mer dans

un pays sauvage et lointain. Riche

d'ambitions, il souhaite y bâtir la plus haute

tour du monde qui abriterait sa ville et son

palais. Dans sa quête, il est foudroyé par la

grâce de la belle Zélie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Love, Simon : moi, Simon, Homo sapiens

Albertalli, Becky

Le Livre de poche jeunesse, Paris

15/01/2020

Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne

n'est au courant. Sur l'ordinateur du lycée, il

chatte avec un certain Blue, dont il tombe

amoureux. Il ignore sa véritable identité

mais sait qu'il fréquente la même école que

lui. Un jour, il oublie de fermer sa session et

Martin, un de ses camarades de classe,

découvre ainsi son homosexualité et menace

de tout révéler.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le temps des mitaines

Le mystère de la chambre morne

Clément, Loïc (1981-....)

Little Urban, Paris

27/11/2020

Dans la vallée des Mitaines, quatre

adolescents, Céleste, Prosper, Angus et

Nocte, sont bloqués dans une bulle

temporelle qui les oblige à revivre la même

journée. De tempéraments opposés, ils

doivent réussir à s'entendre et rivaliser

d'ingéniosité pour s'en sortir. Le roman

relate les événements s'étant déroulés vingt

ans avant ceux décrits dans la série de bande

dessinée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La musique des âmes

Allouche, Sylvie (1960-....)

Syros, Paris

14/01/2021

Matthias et Simon sont deux amis

inséparables. Simon est juif, et, un jour, sa

famille est prise dans une rafle. Le garçon

parvient à se sauver et à se cacher. Matthias

s'organise pour l'aider.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'âge au fond des verres

Castillon, Claire (1975-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

28/01/2021

Guilène s'apprête à entrer au collège. Son

père et sa mère l'ont eue tardivement. Cette

différence d'âge avec les parents de ses

camarades ne lui posait pas de problème.

Elle en tirait même des avantages lorsque

ses amies venaient jouer chez elle. Mais à

son entrée en 6e, elle ne parvient plus à

l'assumer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Une pincée de magie

Harrison, Michelle (1979-....)

Seuil Jeunesse, Paris

08/01/2021

Face à la malédiction qui condamne leur

famille à la tristesse et l'ennui, Fliss, Charlie

et Betty, les trois soeurs Widdershins, rêvent

d'aventure et reprennent en main leur destin.

Le soir d'Halloween, Betty quitte la petite île

brumeuse de Crownstone sans se douter du

terrible secret qui pèse sur les femmes de sa

lignée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Royal special school

Volume 1, Frissons et plum-pudding

Hassan, Yaël (1952-....)

Guilbert, Nancy (1974-....)

Gulf Stream, Nantes

04/02/2021

En Ecosse, Rose vient d'intégrer la Royal

special school. Tout le monde en dit le plus

grand bien, à l'exception de Marcus, son

grand frère et ancien élève. Accompagnée

de Virginia, jeune apprentie cuisinière, Rose

tente de percer les sombres secrets de cette

école.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Notre Boucle d'or

Albert, Adrien (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

04/11/2020

Alors que papa, maman et petit ours sont

dans le jardin, quelqu'un en profite pour

pénétrer à l'intérieur de la maison, attiré par

l'odeur du chocolat chaud. Il s'agit d'un petit

garçon aux boucles blondes. Prix Libbylit

2021 (album).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Killing November

Mather, Adriana

Pocket jeunesse, Paris

02/01/2020

Absconditi est une académie coupée du

monde et réservée aux enfants des Familles,

les plus grands stratèges mondiaux. Ils y

sont formés aux métiers d'assassin, d'espion

ou de voleur. November Adley, récemment

arrivée, semble totalement inadaptée à cet

univers cruel et trouble. Lorsqu'un élève est

retrouvé mort et que les soupçons se portent

sur elle, elle doit prouver son innocence

pour survivre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le grand livre des petits bruits

Abirached, Zeina (1981-....)

Casterman, Bruxelles

04/11/2020

Un album sur les bruits de la vie

quotidienne, tels que la pluie qui tombe sur

les pavés, les pigeons qui roucoulent, les

sauts de l'enfant sur le trampoline ou encore

les chaussures qui frottent sur l'herbe

humide.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Le maître des neiges : un conte spirituel

Garcia-Chopin, Isabelle (1968-....)

Glénat Jeunesse, Grenoble

04/11/2020

Dans un monastère des contreforts de

l'Himalaya, vit le précieux soleil, un chef

spirituel vénéré par les Tibétains tel un un

Bouddha vivant. A sa mort, au terme d'une

vie accomplie, le maître des neiges est

désigné pour trouver l'enfant dans lequel il

s'est réincarné. Aidé par un jeune novice et

guidé par les divinités qui s'adressent à lui

en rêve, il brave le danger pour identifier cet

enfant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Magic Charly

Volume 2, Bienvenue à Saint-Fouettard

Alwett, Audrey (1982-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

04/02/2021

Charly est envoyé à Saint-Fouettard, une

institution pour les magiciers indisciplinés.

Sa situation est délicate car sa mère l'a

oublié et sa grand-mère est enfermée avec le

cavalier dans son chapeau magique. Quant à

Maître Lim, il est prisonnier de Purgatone.

Mais Charly peut compter sur Sapotille,

bien qu'ils soient tous deux privés de leurs

pouvoirs magiques dans leur combat contre

Dendelion.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les aventures du jeune Jules Verne

Volume 1, L'île perdue

Capitaine Nemo (1963-....)

Pocket jeunesse, Paris

11/03/2021

A 11 ans, Jules Verne et ses amis du Club

des aventuriers du XXIe siècle explorent en

cachette la montgolfière qui vient d'arriver

en ville. Mais des saboteurs présents sur

place délient les attaches et l'aérostat

s'envole. Après un magnifique voyage, les

jeunes aventuriers atterrissent sur une île

déserte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Si tu vois le Wendigo

Lambert, Christophe (1969-....)

Syros, Paris

11/02/2021

Dans les années 1950, David vit dans une

résidence de standing américaine où chacun

semble mener une vie parfaite. Un soir, il

voit Ruth, une de ses voisines, errer dans la

rue, nue, hagarde et la bouche en sang. Elle

serait somnambule, comme le prétend son

mari. Mais l'explication à cette situation

pourrait bien se trouver dans la forêt toute

proche.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Un ami pour Alice

Gordon, Gus (1971-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

04/02/2021

Alice vit chez sa grand-mère à Paris. Rêvant

d'avoir un ami, elle jette dans la Seine une

bouteille dans laquelle elle a glissé un

message. François, qui vit dans un phare,

trouve sa missive et répond. La

correspondance s'établit et les épistoliers

deviennent amis. Un jour, la grand-mère

d'Alice meurt. Celle-ci n'a plus goût à rien.

Mademoiselle Clément, qui s'occupe

d'Alice, écrit à François.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Dépêchez-vous !

Prigent, Andrée (1963-....)

Didier Jeunesse, Paris

13/01/2021

Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu

leur habit blanc d'hiver mais la neige ne

vient pas. Sans solution pour se camoufler et

se protéger du loup, les animaux sont

inquiets. Alors que le prédateur approche, le

lièvre, rusé, se met à chanter.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Au travers du mensonge

Marra, Sara (2003-....)

Etre vu pour être lu édition, Chapelle-lez-

Herlaimont (Belgique)

12/02/2021

En l'an 3000, la guerre fait rage entre

l'Europe et les Etats-Unis. Les soldats sont

recrutés parmi la population adolescente.

Une puissante organisation, la Gaaf, fait

régner l'ordre et la terreur. Des rumeurs

circulent à propos de la Writtun, une arme

secrète potentiellement dévastatrice. Kate,

une femme aux facultés surnaturelles,

navigue entre les deux camps, porteuse de la

clé du conflit.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Hugh ! Lapin

Louchard, Antonin (1954-....)

Seuil Jeunesse, Paris

05/02/2021

Un petit lapin demande à Grand Sachem

comment les noms des membres de sa tribu

sont choisis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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N'importe quoi, ces animaux! : un

imagier...ou presque

Gaëlle Mazars ; illustrations, Jean-Baptiste

Drouot

Mazars, Gaëlle

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

04/02/2021

Dans la vie, il y a des choses qu'on peut

tenir pour acquises.Par exemple : Un coq

chante, un poisson fait des bulles, un singe

mange des bananes... Mais parfois, il y a des

phénomènes qui ne s'expliquent pas. Des

événements auxquels on assiste qui sortent

de l'ordinaire ou qu'on ne croyait jamais

voir. N'importe quoi ces animaux ! en fait la

démonstration.

Jeunesse - Nature / Animaux

Les voleurs d'histoires

Volume 3, Les origines secrètes

Riley, James (1977-....)

Pocket jeunesse, Paris

10/09/2020

Finn et Andie traversent un portail pour se

rendre à Jupiter City où l'obscurité a pris le

pouvoir sur la ville. Les héros ont disparu et

la seule personne capable d'arranger la

situation, Doc Twilight, est en prison.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Kiki en promenade

Mirgaine, Marie (1989-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

19/09/2019

Julien promène son chien. Soudain, l'animal

est emporté par un aigle qui prend sa place.

Bientôt, un tigre, un renard et une pieuvre

lui succèdent et Julien ne se rend compte de

rien. Mention aux BolognaRagazzi 2020

(prix Première oeuvre).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'école des massacreurs de dragons

Volume 3, La caverne maudite

McMullan, Kate (1947-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

08/03/2018

Les élèves de l'école partent dans la forêt

des ténèbres. Les apprentis massacreurs sont

chargés d'une mission périlleuse : retrouver

la grotte où Sétha, la redoutable bête de

l'Est, a caché son trésor.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'école des massacreurs de dragons

Volume 2, La vengeance du dragon

McMullan, Kate (1947-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

08/03/2018

Sétha veut venger la mort du dragon Gorzil,

son fils, et retrouver celui qui l'a tué, Wiglaf.

L'apprenti massacreur de dragons n'a que

très peu de temps pour se préparer à

affronter la féroce dragonne.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Si tu me lis...

Loutzenhiser, Katy

Pocket jeunesse, Paris

04/02/2021

Zan est persuadée que le silence soudain de

Priya, sa meilleure amie, cache un

problème. Pourtant, personne ne la croit à

l'exception de Logan qui vient d'arriver dans

son lycée. Zan commence à enquêter et

prend des risques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le pull de ma poule

Manceau, Edouard (1969-....)

Milan jeunesse, Toulouse

17/02/2021

Ma poule aime beaucoup son pull en poils

de toutou mais ça lui chatouille parfois dans

le cou. Une histoire humoristique remplie de

jeux de mots.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les voleurs d'histoires

Volume 1

Riley, James (1977-....)

Pocket jeunesse, Paris

16/05/2019

Andie a le pouvoir d'entrer à l'intérieur des

livres. Elle accepte que son ami Finn

l'accompagne dans une de ses explorations à

condition de ne pas interférer avec l'histoire.

Pourtant, le jeune garçon a un projet qui

pourrait remettre en cause la séparation

entre les mondes fictif et réel.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La Morve au nez

Orbie

Orbie

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

18/02/2021

« Louka est enrhumé. TRÈS enrhumé. On

pourrait même dire qu'il a la morve au nez.

Louka n'aime pas se faire moucher par

maman. Alors il va s'organiser tout seul.

Comme un grand. » Mais comment se

débarrasser de ce nez qui coule quand on ne

maîtrise pas l'art du mouchoir? Louka essaie

toutes sortes d'options. S'essuyer contre les

rideaux, contre son doudou, contre son

genou, il tente même sa chance contre le

pantalon de sa mère. Mais le résultat est

toujours le même. Son nez coule toujours.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Emotions

Rascal (1959-....)

Ecole des loisirs, Paris

20/01/2021

Un album pour découvrir la diversité des

émotions : la colère, la peur, la timidité, la

honte, l'indécision ou encore la joie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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Les mystères de Dundoodle

Volume 1, Le fantôme de la chocolaterie

O'Connell, David

Pocket jeunesse, Paris

04/06/2020

Archie et sa mère sont convoqués au village

de Dundoodle afin de prendre connaissance

du testament d'Archibald McBudge, le

grand-oncle d'Archie. Héritier du patrimoine

de son aïeul, comportant une gigantesque

maison, un château hanté, des boutiques

ainsi qu'une fabrique de confiseries, Archie

est confronté à bien des difficultés pour

conserver ce qui lui revient de droit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Hypallage

Volume 1, Amour chrome

Pattieu, Sylvain (1979-....)

Ecole des loisirs, Paris

06/01/2021

Novembre 2015. Mohammed-Ali a 14 ans et

vit dans le département de la Seine-Saint-

Denis avec ses amis Zako, Lina et Margaux.

Il a deux passions secrètes, les graffitis et

Aimée, une jeune fille qui aime le foot. Pour

attirer son attention, il soigne de plus en plus

son apparence et compte l’inviter au

prochain match de l’équipe de France.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les voyages extraordinaires d'Omar

Morpurgo, Michael (1943-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

07/01/2021

Omar, 11 ans, fuit son pays ravagé par la

guerre et embarque sur un bateau en

direction de l'Angleterre. Son navire fait

naufrage et il échoue sur une plage. Ses

sauveurs, de drôles de petits personnages, le

nomment Gulliver.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Marions-les !

Sanvoisin, Eric (1961-....)

Jacquot, Delphine (1982-....)

L'Etagère du bas, Paris

28/05/2019

Un élégant lapin tombe amoureux d'une

carotte irrémédiablement effrayée par la

perspective d'être mangée. Par amour, il se

fait alors enlever les dents. Devant ce geste,

elle fond d'amour pour lui. Le nouveau

couple connaît un bonheur de courte durée

car le renard a décidé de se mêler de cette

histoire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les voleurs d'histoires

Volume 2, Les chapitres volés

Riley, James (1977-....)

Pocket jeunesse, Paris

21/11/2019

Après avoir réussi à vaincre le Magister,

Andie et ses amis sont de retour dans le

monde réel. Alors que Finn et Kiel ont

perdu la mémoire et que ce dernier a perdu

ses pouvoirs, un mystérieux personnage

coiffé de la casquette de Sherlock Holmes

leur annonce qu'ils disposent de deux heures

pour retrouver Andie afin de la sauver d'une

mort certaine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Si l'on me tend l'oreille

Vignal, Hélène (1968-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

04/09/2019

Au pays des Trois Provinces, les habitants

sont partagés entre les sédentaires et les

ambulants. Le nouveau roi, Baryte Myrtale,

décide d'assigner les ambulants à un

territoire. Mais certains d'entre eux, dont

Grouzna, une jeune fille qui sait deviner le

destin de chacun, refusent de perdre leur

liberté. Une fable sur le pouvoir des

histoires et la révolte collective.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les Valentines

Volume 1, Happy girl

Smale, Holly (1981-....)

Pocket jeunesse, Paris

06/02/2020

Hope et ses soeurs sont les filles d'un couple

d'acteurs américano-britannique. Depuis leur

naissance, elles font régulièrement la une

des magazines mais elles se sentent en

réalité très seules. Un jour, leur père

Michael Rivers annonce qu'il part s'installer

à Los Angeles avec sa nouvelle femme. De

son côté, Hope fait la connaissance de

Jamie, un jeune Californien.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La fabuleuse histoire de cinq orphelins

inadoptables

Tooke, Hana

Pocket jeunesse, Paris

07/01/2021

1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe

accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta,

Fenna et Egg. Devenus inséparables douze

ans plus tard, ils font tout pour ne pas se

faire adopter afin de rester ensemble.

Lorsque la directrice, excédée, demande à

un capitaine de les faire travailler sur son

navire, ils s'enfuient à la recherche des

parents de Milou.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

35 kilos d'espoir

Gavalda, Anna (1970-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

11/10/2017

Grégoire, un redoublant, préfère bricoler des

heures avec son grand-père Léon plutôt que

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

ce dernier soit furieux quand il apprend le

renvoi de son petit-fils.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mini-Loup et le lapin de Pâques

Matter, Philippe (1958-....)

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

26/02/2020

Mini-Loup, Anicet et Mini-Pic rencontrent

dans la forêt un lapin blessé. Les trois amis

découvrent qu'il s'agit d'un lapin qui

fabrique des oeufs en chocolat pour la fête

de Pâques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Mon dragon apprend à dire merci

Lang, Anna

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

16/09/2020

Lily invite tous ses amis pour l'anniversaire

de son bébé dragon. Elle en profite pour lui

apprendre à être gentil avec Minette, Fifi et

Toby ainsi qu'à les remercier pour les

cadeaux qu'ils lui offrent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Les émotions

Mekdjian, Christelle

Bélineau, Nathalie

Fleurus, Paris

26/06/2020

Cet imagier, aux illustrations en pâte à

modeler, permet aux tout-petits de découvrir

les émotions.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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Chasseurs de livres

Volume 1

Bertman, Jennifer Chambliss

Pocket jeunesse, Paris

12/11/2020

Emily et ses parents déménagent à San

Francisco où vit son idole Garrison

Griswold, éditeur et créateur de la Chasse

aux livres, un jeu qui consiste à découvrir

des ouvrages cachés. Le jeune homme se

fait attaquer la veille d'une nouvelle quête

livresque. Emily et James, son voisin,

découvrent un livre mystérieux qui contient

des informations sur le prochain jeu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Zoé est trop sur les écrans

Beaumont, Jacques (1949-....)

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Dubois, Camille (1977-....)

Fleurus, Paris

06/11/2020

Zoé passe beaucoup de temps devant les

écrans. Tablette, jeux vidéo ou dessins

animés, elle a du mal à décrocher. La

situation change lorsqu'elle joue à être une

princesse parfaite. Elle découvre alors

qu'elle peut s'occuper autrement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

La révolte des cocottes

Tariel, Adèle (1979-....)

Riffard, Céline (1983-....)

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

18/02/2021

Charlotte et les poules de la basse-cour en

ont assez d'être seules à ranger le nid, à

couver les oeufs et à surveiller les poussins

pendant que Hadoc le coq et les poulets

paressent et paradent fièrement. Décidées à

manifester, elles couvrent le cocorico

matinal de leurs caquètements et font la

grève des ailes. Un QR code permet de

télécharger la version audio.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Dix minutes et 13 secondes

Tixier, Jean-Christophe (1967-....)

Syros, Paris

14/01/2021

Tim et Léa partent à la chasse au trésor dans

une maison en ruine avec Quentin, le cousin

du jeune homme, dont les parents se

séparent et qui voit tout en noir. Dans un

mur, ils trouvent un collier ancien. Quentin

est persuadé que l'objet est maudit et qu'ils

sont en danger. Le soir même, les ennuis

commencent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Otage de la nuit

White, J.A.

Nathan Jeunesse, Paris

24/09/2020

Alex, 11 ans, aime écrire des histoires

d'épouvante. N'assumant pas ce penchant, il

sort de chez lui une nuit pour les détruire et

se retrouve kidnappé par sa voisine qui se

trouve être une sorcière. Il rencontre

Yasmine, une autre prisonnière, avec

laquelle il décide de fuir. Pour gagner du

temps, Alex n'a pas d'autre choix que de

divertir la sorcière en lui lisant ses histoires,

nuit après nuit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Boucle d'ours

Servant, Stéphane (1975-....)

Le Saux, Laetitia (1969-....)

Didier Jeunesse, Paris

28/08/2019

Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt.

La famille Ours se prépare. Le papa est

déguisé en grand méchant loup, la maman

en Belle au bois dormant et l'ourson en

Boucle d'or, ce qui déplaît à son père. Selon

lui, les jupes et les couettes ne sont pas pour

les garçons. Mais l'arrivée du grand méchant

loup habillé en Chaperon loup le fait

finalement douter.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Minusculette

Le premier jour de Minusculette

Kimiko (1963-....)

Davenier, Christine (1961-....)

Ecole des loisirs, Paris

13/02/2019

Une fois tous les cent ans, une étoile filante

tombe du ciel et se transforme en un arbre

multicolore d'où jaillissent de petites fées.

C'est de cette manière qu'est née

Minusculette.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Rebelle au bois charmant

Clément, Claire (1955-....)

Bernadou, Karine (1981-....)

Milan jeunesse, Toulouse

10/03/2021

La jolie Rebelle aime tellement sa liberté

qu'elle refuse de se marier. Pour se

débarrasser de ses prétendants, la jeune fille

s'enlaidit. Mais avec le temps, elle

commence à s'ennuyer. Un album qui

aborde les notions d'individualité et de

liberté pour lutter contre les stéréotypes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Les triplettes

Volume 1, En route pour la sixième !

Webb, Holly

Pocket jeunesse, Paris

13/02/2020

Les soeurs Ryan sont des triplées

inséparables. A leur entrée au collège, leurs

relations se compliquent. Si Katie et

Annabelle sont très sociables, Rebecca en

revanche est plus réservée et a du mal à se

faire de nouveaux amis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

American royals

Volume 2, Sa Majesté

McGee, Katharine

Lumen, Paris

04/02/2021

Samantha, la soeur de la princesse Béatrice,

ne possède pas autant de pouvoir que cette

dernière, devenue la première reine des

Etats-Unis. Pour oublier sa condition de

cadette, Samantha multiplie les fêtes et les

sorties. Nina tente d'éviter le prince

Jefferson tandis que les plans de Daphné

pour contraindre le prince à l'épouser sont

en passe d'échouer, menacés par la

révélation d'un secret.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Je connais peu de mots

Sartori, Elisa (1993?-....)

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

15/12/2020

Un leporello illustré sur le thème du

langage, dont les mots forment une boucle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le langage

La quête d'Ewilan

Volume 1, D'un monde à l'autre

Bottero, Pierre (1964-2009)

Rageot, Paris

20/05/2015

Camille, une adolescente de 13 ans, bascule

accidentellement dans un univers parallèle,

nommé Gwendalavir, en compagnie de son

ami Salim. Pourchassée par le peuple

Ts'liche, la jeune fille découvre qu'elle est

originaire de ce monde, que son nom est

Ewilan et qu'elle possède un pouvoir

magique et ancestral, le Dessin. La destinée

de son peuple dépend maintenant d'elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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On nous appelait les mouches

Cali, Davide (1972-....)

Quarello, Maurizio A.C. (1974-....)

Sarbacane, Paris

07/10/2020

Dans le futur, plus de monde civilisé. Des

enfants survivent sur des montagnes de

déchets qu'ils trient sans relâche pour

revendre ce que les plus grands acceptent de

racheter. On les appelle les mouches. Parmi

elles figurent la bande de Lizzy, une petite

fille. Un jour, l'un des membres de la bande

trouve un objet inconnu. Ils partent pour la

ville de Grand Bazar pour savoir ce qu'il

vaut.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Cyberpunk : histoire(s) d'un futur imminent

Chaptal, Stéphanie (1974-....)

Zeid, Jean

Nawrocki, Sylvain

Ynnis éditions, Paris

25/11/2020

Peuplés de mégacorporations tentaculaires,

d'intelligences artificielles et d'hommes

augmentés par la technologie, les futurs

dystopiques du cyberpunk se sont imposés à

partir des années 1980 dans la littérature, la

musique, le cinéma, la télévision et les jeux

vidéo. De Blade runner à Cyberpunk 2077

en passant par Matrix et Deus ex, l'histoire

de ce genre narratif est ici retracée.

Littérature / Histoire de la littérature /

Genres littéraires
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