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C'est comment la première fois ? : et 80

questions existentielles qu'on se pose à

l'adolescence

Guichet, Apolline (1989-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

17/02/2021

80 questions que peuvent se poser les

adolescents réparties en quatre thématiques :

amour et sexualité, le corps, la vie au lycée

ou avec les amis, la vie en famille. Chaque

partie est constituée de courriers reçus au

magazine Phosphore auxquels des

spécialistes ont répondu et des doubles

pages proposent des interviews de

personnalités telles que Pomme ou Waxx.

Jeunesse - Vie personnelle / Questions d'ado

Tous différents mais tous égaux ? : et toutes

les questions que tu te poses sur le sexisme,

le racisme et bien d'autres discriminations

Magana, Jessie (1974-....)

Fleurus, Paris

26/02/2021

Des explications sur les différentes formes

que peut prendre la discrimination telles que

le sexisme, le racisme, l'homophobie ou

l'antisémitisme.

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions

Copain du ciel : le guide des astronomes en

herbe

Masson, Claudine (1946-....)

Masson, Jean-Michel (1948-....)

Milan jeunesse, Toulouse

17/04/2019

Des repères pour guider l'enfant dans sa

découverte de l'Univers : des cartes du ciel,

des photos récentes des sondes spatiales, des

schémas, des encadrés, des textes courts

pour comprendre les mécanismes, des

expériences et des bricolages faciles à

réaliser, des conseils pour observer le ciel et

des anecdotes mythologiques et historiques.

Jeunesse - Nature / Le ciel et l'Univers

Secrets d'histoire junior : ces génies qui ont

changé le monde

Larousse, Paris

07/10/2020

La présentation de personnages célèbres

pour leurs grandes inventions et découvertes

qui ont marqué l'histoire : Gutenberg,

Copernic, Newton, Lavoisier, Faraday,

Einstein ou encore Turing.

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Les savants

Maisons d'animaux : utilise la loupe

magique pour explorer le royaume des

animaux !

De La Bédoyère, Camilla

Auzou, Paris

04/03/2021

Les habitats d'animaux à découvrir à l'aide

d'une loupe à déplacer sur les illustrations

pour visualiser l'intérieur d'une ruche, d'un

nid, d'un terrier ou d'une tanière.

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Je fais mes desserts moi-même

Sans cuisson, avec les mains

Selena, Elena (1993-....)

Milan jeunesse, Toulouse

16/09/2020

Des recettes sans cuisson simples et

illustrées en quatre à six étapes. Elles ne

nécessitent ni beurre ni chocolat fondu, afin

de faciliter la réalisation des desserts par les

tout-petits. Avec notamment les bonbons à

la pâte d'amande, la charlotte aux fraises, la

mousse au chocolat, le tiramisu ou encore la

tarte au citron.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux
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C'est beau le rouge : pour briser le tabou des

règles

Zamolo, Lucia (1991-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

19/02/2021

Un documentaire pour déconstruire les

tabous liés aux menstruations et encourager

les adolescentes à être fières de leur corps.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain

Atelier DIY pour enfants : 30 créations

faciles et amusantes !

Lalbaltry, Juliette

Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

30/05/2017

Une trentaine d'idées pour occuper et

amuser les enfants de 6 à 12 ans à partir de

matériel très simple (carton, colle, ficelle,

ballons, bonbons, etc.). Chaque projet est

réalisable en trente minutes.

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants

Enfants, mon premier livre de cuisine : 65

recettes fastoches et gourmandes pour les

cuisiniers en herbe élaborées avec amour

Feller-Girod, Thomas (1973-....)

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

13/01/2021

65 recettes spécialement choisies pour être

réalisées par les enfants, selon leur niveau et

leur âge : rillettes de saumon, samoussas,

taboulé, hamburger au fromage, gâteau au

yaourt, entre autres.

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Titanic

Boccador, Sabine (1965-....)

Fleurus, Paris

28/08/2020

Une découverte de l'histoire du célèbre

paquebot : sa construction, les activités à

bord, les personnalités qui l'ont emprunté,

son naufrage, les rescapés et la recherche de

l'épave. Avec un poster détachable.

Jeunesse - Transports / Bateaux et marine

Easy bracelets : 20 projets super faciles pour

créer ses bracelets

Bourgoin, Marjorie (1977-....)

Glénat, Grenoble

10/06/2020

Bracelets tissés, en perles, en corde, en cuir

ou en pâte Fimo, joncs, manchettes, etc., les

techniques pour réaliser vingt modèles de

bracelets sont détaillées pas à pas.

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Bijoux

fantaisie

Les petitscréas font tout en papier : mes

objets déco

Toursel, Magali

Emma Prot Editions, Paris

26/04/2018

Cinq petits créateurs espiègles

accompagnent les enfants dans la fabrication

de dix modèles d'accessoires en papier

présentés pas à pas. Avec les techniques de

base de dessin, de coloriage et de pliage du

papier et un patron.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Décoration
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60 activités pour mes petits rois de la récup'

Ribeiro Tavares, Elisabete

Ribeiro Tavares, Sandra

Jouvence, Bernex (Suisse)

16/10/2018

Des projets pour mettre en pratique la

méthode Montessori et réaliser avec des

matériaux de récupération des objets

décoratifs, des décorations de Noël, des

boîtes ou des instruments de musique.

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants

Permacité ! : la ville de mes rêves

Dain Belmont, Olivier (1984-....)

Sarbacane, Paris

03/03/2021

Camille et sa famille emménagent dans une

permacité. A la recherche de son chat

Imhotep, elle découvre toutes les facettes de

cette ville autonome et écologique dans

laquelle la nature a toute sa place : les

maisons bioclimatiques, les serres, les

jardins sur les toits ou encore les

phytoépurations publiques.

Jeunesse - Arts / Architecture

Copain de la danse : à la découverte de la

danse !

Izrine, Agnès (1957-....)

Milan jeunesse, Toulouse

12/08/2020

Un tour d'horizon de la danse dans le

monde, de la préhistoire à l'avant-garde du

XXIe siècle, des figures savantes aux

formes populaires. Pour comprendre la

culture chorégraphique et aborder toutes les

façons de danser. Avec des exercices et des

activités.

Jeunesse - Spectacles et divertissements /

Danse

Confettis

Jolivard, Adèle

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

18/03/2021

Un portrait sensible de l'enfance et de ses

émotions à travers cinq histoires relatant le

quotidien d'une petite fille et les événements

qui le ponctuent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Les enfants du Lutetia

Corenblit, Rachel (1969-....)

Editions du Mercredi, Bonneville-la-Louvet

(Calvados)

22/01/2021

A la fin de la Seconde Guerre mondiale,

quatre adolescents attendent le retour de

leurs parents au Lutetia, un hôtel de luxe

parisien transformé en centre d'accueil pour

les rescapés des camps de concentration.

Léopold, Marie-Antoinette, André et Michel

apprennent à se connaître, deviennent amis,

se soutiennent et se reconstruisent en faisant

le deuil de leurs disparus.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Comme un poisson dans l'eau

Baron, Adam

Pocket jeunesse, Paris

18/02/2021

Cymbeline Igloo, 8 ans, ne s'est jamais

baigné. La prochaine sortie scolaire à la

piscine l'inquiète, alors il se renseigne sur

Internet et récupère les vieilles lunettes de

nage de son père décédé. Il se sent prêt mais

rien se passe comme prévu. Il manque de se

noyer et perd son maillot, tandis que sa mère

pique une crise de nerfs et se retrouve à

l'hôpital. Cette sortie a réveillé des secrets.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Dys sur 10 : Dylan a un secret... il est

dyslexique

Pessin, Delphine

Pocket jeunesse, Paris

21/06/2018

Dylan, 14 ans, souffre de dyslexie. Une

particularité qui lui complique les choses, en

particulier à l'école. Mais il est bien décidé à

garder ce secret pour lui.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Dragons et mécanismes

Tomas, Adrien

Rageot, Paris

24/02/2021

Dague, voleur et espion, assiste à l'agression

de Mira, une adolescente archiduchesse qui

a fui son pays après un coup d'Etat. Elle est

poursuivie par un tyran qui veut l'épouser

pour accaparer ses pouvoirs, car c'est une

mécanomage, une race de sorciers doués en

mécanique. Les deux jeunes gens se cachent

dans la jungle peuplée de dragons

sanguinaires. Un roman entre steampunk et

magie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Une chienne de vie

Floc'h (1953-....)

Seuil Jeunesse, Paris

05/03/2021

Ophélia est un teckel à poil dur. Elle a de

nombreux points communs avec son maître,

un dandy parisien qui a récemment

emménagé au Pays basque.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Et si ?

Haughton, Chris (1978-....)

Thierry Magnier, Paris

10/03/2021

Une bande de singes un peu trop gourmands

se laisse tenter par des fruits appétissants. La

voie est libre, du moins en apparence. Un

album abordant avec humour la notion

d'interdit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Fables et légendes japonaises

Otsuka, Ippei

Ynnis éditions, Paris

10/02/2021

Dix contes et légendes traditionnels du pays

du Soleil-Levant dont l'indomptable

Momotaro et le singe Son Goku. Chaque

récit est accompagné de notes sur sa genèse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

du monde

Féminine

Nielman, Louison

Scrineo, Paris

18/03/2021

Gabrielle est une jeune fille qui ne rentre pas

dans les normes de féminité décidées par la

société. Elle fait de la boxe, préfère les

shorts et exprime son opinion à haute voix.

Dans son nouveau collège, elle est

confrontée au comportement machiste et

aux remarques sexistes de Maël, un élève

populaire de sa classe. Gabrielle ne se laisse

pas faire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le château des papayes

Pennypacker, Sara (1951-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

25/03/2021

Ware est un garçon de 11 ans, rêveur et

fuyant les interactions sociales. Un jour,

alors qu'il passe l'été dans un centre de

loisirs, il découvre les ruines d'une église et

décide d'en faire son château de chevalier.

Cependant, les lieux sont déjà occupés par la

débrouillarde Jolène qui essaie d'y faire

pousser des plants de papaye.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les fleurs sucrées des trèfles

Philippe, Cédric

MeMo, Nantes

20/08/2020

Un soir, Agathe apprend par hasard que son

oncle Yvon a un cancer. Selon le médecin, il

aurait une chance sur un million de survivre.

La petite fille se met en quête de cette

chance unique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'âge des possibles

Chartres, Marie (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

19/08/2020

En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un

avenir tout tracé. Leur rumspringa, cette

parenthèse hors de la communauté, leur

permet de découvrir le monde moderne pour

le rejeter en toute connaissance de cause. De

son côté, Temple doit quitter son cocon pour

rejoindre sa soeur à Chicago, mais elle est

paralysée par la peur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les aventures du jeune Jules Verne

Volume 2, Le phare maudit

Capitaine Nemo (1963-....)

Pocket jeunesse, Paris

17/11/2016

Nantes, 1840. Le jeune Jules Verne et ses

amis du Club des aventuriers du XXIe

siècle, Huan, Marie et Caroline, enquêtent

sur une série de phénomènes étranges

survenus dans un phare abandonné et

prétendument hanté.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Les aventures de Pettson et Picpus

Grabuge au potager !

Nordqvist, Sven (1946-....)

Plume de carotte, Toulouse

14/03/2019

Pettson décide de planter un potager avec

l'aide de son chat, Picpus. Mais, chaque

matin, les deux compères retrouvent leurs

légumes saccagés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Des malheurs de Sophie

Vaugelade, Anaïs (1973-....)

Schumann, Robert (1810-1856)

Didier Jeunesse, Paris

10/10/2018

La petite Sophie de Réan, du haut de ses 4

ans, ne sait qu'inventer pour se distraire les

après-midi. Un jour, elle découpe les petits

poissons de sa mère ou se confectionne un

collier de mouches, un autre jour, elle fait

fondre sa poupée ou griffe son cousin Paul.

Version musicale avec la musique de

Schumann.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le balai magique : Mary et la fleur de la

sorcière

Stewart, Mary (1916-2014)

Ynnis éditions, Paris

03/02/2021

Venant d'emménager chez sa tante, Mary

découvre une fleur mystérieuse dans la

forêt. Celle-ci ne fleurit qu'une fois tous les

sept ans et porte le nom de fleur de la

sorcière. Pour une nuit, elle offrira des

pouvoirs magiques à la fillette et lui

permettra d'entrer à Endor, la plus

prestigieuse des écoles de magie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Comme deux frères

Rey, Emmanuelle (1977?-....)

Didier Jeunesse, Paris

10/03/2021

Rien ne distingue Zach des autres

adolescents, hormis le fait que son petit frère

Jonas a disparu huit ans plus tôt. Un jour, il

croise Elliot, un petit garçon qui ressemble à

s'y méprendre à Jonas. Zach est convaincu

qu'il s'agit en réalité de son frère et entend le

prouver.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le livre dont je ne suis pas le héros

Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

14/01/2021

Félicien Berger entre en classe de 6e.

Malheureusement, l'année commence mal

pour lui, entre son appareil dentaire et son

surnom, le Rat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La longue route de Little Charlie

Curtis, Christopher Paul

Ecole des loisirs, Paris

10/02/2021

A Possum Moan en Caroline du Sud,

Charlie, 12 ans, vient de perdre son père qui

était métayer. Lorsque Captain Buck, un

homme particulièrement craint par les

habitants, lui réclame une dette, Charlie doit

accepter de retrouver des personnes

accusées de l’avoir volé. Après avoir

découvert l’identité des fugitifs, il fait face à

un dilemme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La guerre des clans : cycle 6, de l'ombre à la

lumière

Volume 2, Ombre et tonnerre

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

18/03/2021

Une lune s'est écoulée depuis le retour de

Nuage d'aulne du Clan du ciel. Alors que les

tensions entre les clans ne cessent de

grandir, une menace encore plus importante

plane : ceux qui ont anéanti le Clan du ciel

sont parvenus à retracer le chemin du héros

vers le lac et le Clan du tonnerre pourrait

être le prochain à succomber.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Sa Majesté Ver Saï

Camil, Jérôme (1973-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

25/02/2021

Ver Saï est un ver de terre qui ne désire

qu'une chose, devenir le roi de la forêt. Pour

obtenir le soutien des autres animaux, il crée

le mythe du terrifiant moinotor, qui n'est

autre qu'un moineau inoffensif. Mais son

plan ne se déroule pas comme prévu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Page 6 de © 2021 Electre 12



02/06/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Les mystères de Dundoodle

Volume 2, Le dentiste des ténèbres

O'Connell, David

Pocket jeunesse, Paris

11/02/2021

Archie McBudge imagine passer un été

tranquille mais l'arbre de la bizarrerie,

source de toute magie à Dundoodle, est

malade. En tant que gardien de la magie,

Archie doit agir mais il ne maîtrise pas

encore tous ses pouvoirs. De plus, l'arrivée

d'un nouveau dentiste en ville lui cause du

souci car il mène campagne contre les

sucreries McBudge et semble cacher un

sinistre dessein.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Des oiseaux plein la tête

Garibal, Alexandra

Delacroix, Sibylle (1974-....)

Kaléidoscope, Paris

03/03/2021

Malgré la différence de Nénette, No essaie

de la comprendre et d'être son ami.

Ensemble, ils font flotter des bateaux en

papier les jours de pluie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Moi, Méduse

Baussier, Sylvie (1964-....)

Scrineo, Paris

21/01/2021

Méduse, l'une des trois gorgones, petite-fille

de Gaia et de Pontos, est une mortelle d'une

grande beauté qui attire tous les hommes

sans le vouloir. Jalouse, la déesse Athéna la

transforme en monstre : ses cheveux

deviennent des serpents et son regard

pétrifie ceux qu'il croise. Elle part vivre à

l'ombre du mont Atlas, loin de chez elle, en

compagnie de ses soeurs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

Le trésor

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

Thierry Magnier, Paris

10/02/2021

Bo explore la décharge à la recherche

d'objets de valeur. Un jour, il découvre un

étrange tuyau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Poussin noir

Rascal (1959-....)

Elliott, Peter (1970-....)

Pastel, Paris

27/08/1997

Cent oeufs sont éclos dans la couveuse des

fermiers Vitellus. 99 poussins sont nés

jaunes. Le dernier est tout noir. Madame

Vitellus devient Maman Poule et Monsieur

Vitellus devient Papa Coq. Poussin Noir, qui

ne reconnaît pas ces parents-là, décide de

partir à la recherche de sa vraie famille...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le plus petit yack

Fraser, Lu

Hindley, Kate

Little Urban, Paris

08/01/2021

Dans les montagnes enneigées vit Gertie, la

plus petite de tous les yaks du troupeau. Elle

est impatiente de grandir. Pourtant, être

petit, ça peut déjà s'avérer être géant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Polly et les trois chiens

Verlinden, Adèle

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

18/03/2021

La princesse Polly et son fidèle corgi

Waikiki règnent sur le royaume de Canidies,

où les humains et les chiens vivent en paix.

Un jour, ces derniers disparaissent. Polly

s'engage alors à travers les Boits-Maudits-

du-Bout-de-la Nuit où une créature

monstrueuse les retient prisonniers pour les

dévorer. Librement adapté du conte Le

briquet d'Andersen.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Même les monstres rangent leur chambre !

Martinello, Jessica (1988-....)

Mabire, Grégoire (1975-....)

Mijade, Namur (Belgique)

18/02/2021

Fulbert, un monstre poilu avec des dents

pointues et des griffes acérées, aime manger

des bonbons et faire des blagues. Mais il

déteste ranger ses affaires. Un soir, il

rencontre Jeannot, un petit garçon occupé à

bien ranger sa chambre. Il explique à Fulbert

qu'un monstre mangeur de jouets surgit la

nuit lorsque tout le monde est endormi pour

engloutir tout ce qui traîne.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Victor au zoo

Geelen, Harrie (1939-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

10/02/2021

Victor se rend au zoo sur son tricycle en

emportant plusieurs de ses jouets. Chaque

animal qu'il rencontre est séduit par un

jouet. Le petit garçon propose de troquer son

tricycle contre la trompe de l'éléphant, son

cerf-volant contre les bois du cerf et sa

catapulte contre la queue du crocodile. A

son retour à la maison, sa maman ne le

reconnaît plus et croit être confrontée à un

monstre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Magie à minuit

Volume 1

Read, Benjamin

Nathan Jeunesse, Paris

04/03/2021

Les parents d'Emily ont disparu après avoir

reçu une mystérieuse lettre à minuit.

L'intrépide fillette se lance à leur recherche

et bascule par accident dans le Royaume de

Minuit. Contre les créatures assoiffées de

sang qui le peuplent, ses seuls atouts sont

des sandwichs, un hérisson clandestin et sa

langue bien pendue.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Renarde : une histoire sur le grand cycle de

la vie

Thomas, Isabel (19..-....)

Egnéus, Daniel (1972-....)

Quatre Fleuves, Grenoble

24/02/2021

Dans la forêt, une renarde s'occupe de ses

cinq petits au fil des saisons, entre la chasse

et les jeux. Un jour la mort vient perturber

leur vie, mais pour autant, l'histoire n'est pas

terminée. Un album sur la vie, la mort et le

renouveau, suivi d'un documentaire qui

aborde la disparition comme un phénomène

naturel dans le cycle de la vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le rouge à lèvres

Dockrill, Laura (1986-....)

Karipidou, Maria

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

21/01/2021

Un petit garçon trouve le rouge à lèvres de

sa maman traînant sur la coiffeuse. Il a alors

l'idée de s'en appliquer de manière

brouillonne sur les lèvres et, ravi du résultat,

se met à tout redécorer dans la maison, de la

chambre de sa soeur jusqu'au chat Martin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne
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Rainette et Triton

Callias, Aurore (1978-....)

Ecole des loisirs, Paris

10/02/2021

A la fin d'une nuit d'hiver, deux têtards se

réveillent et découvrent le nouveau monde

qui s'offre à eux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Soleil jusqu'à la fin

Georgelin, Mélanie (1985?-....)

Sarbacane, Paris

03/02/2021

Après le départ brutal de son mari avec une

autre femme, la mère d'Amaya, 12 ans,

meurt de chagrin. La jeune fille est placée

dans un orphelinat où, entre joie et tristesse,

elle tente d'aider comme elle peut les enfants

brisés. A nouveau rattrapée par le destin,

elle découvre cependant de nouveaux

horizons chez Pierrot et Madeleine, un

couple de personnes âgées amoureuses et

facétieuses.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Une sieste très chouette !

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

Ameling, Charlotte

Fleurus, Paris

12/02/2021

Frida, Nino et leurs amis font la sieste à

l'école. Alors que madame Lacolle aimerait

bien en profiter pour se reposer, tout ne se

passe pas comme elle l'espère.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Sorry

Moeyaert, Bart (1964-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

18/02/2021

Un après-midi caniculaire d'août, Bianca

apprend que son père et sa nouvelle

compagne désirent espacer les week-ends en

sa compagnie, la trouvant ingérable.

Renfrognée et mal dans sa peau, la jeune

fille accuse le coup. Lorsqu'un camarade de

classe de son petit frère vient jouer à la

maison, accompagné de sa mère, Bianca

découvre qu'il s'agit de Billie King, son

actrice préférée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sullivan et les ciels de feu des soirs de la

savane

Roussier, Clément

Ecole des loisirs, Paris

18/03/2020

Sullivan, un renard polaire aux yeux verts,

rêve de voyages lointains. Le vieux George,

avec ses histoires sur l'Afrique et tant

d'autres merveilles inconnues, le décide à

prendre la route de l'aventure.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Victor

Maes, Jacques

Braeckers, Lise

Seuil Jeunesse, Paris

28/05/2020

Victor, un amateur de chasse, réalise son

rêve le jour où il parvient à tuer un guépard.

Mais face au chagrin des compagnons de

l'animal mort, il est pris de remords. Il

recoud alors le trophée qu'il avait transformé

en tapis pour s'en faire un costume. Il l'enfile

et part vivre parmi les félins. Ceux-ci se

réjouissent du retour de leur ami, mais un

jour, ils découvrent la supercherie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Les trois frères d'or

Dios, Olga de (1979-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

21/01/2021

Elio, Martin et Karl sont les trois poussins

de la poule aux oeufs d'or. Elio vit dans un

pays aux ressources naturelles abondantes.

Martin est un artiste adulé mais incompris

de ses contemporains. Quant à Karl, il vend

son corps d'or pour assurer ses dépenses

somptuaires. Les trois frères se retrouvent et

prennent conscience de l'absurdité de leur

vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les Valentines

Volume 2, Trop parfaite

Smale, Holly (1981-....)

Pocket jeunesse, Paris

21/01/2021

Faith ne supporte pas la pression qui

accompagne la célébrité de sa famille.

Agacée de devoir être parfaite en toute

circonstance, elle aimerait bien montrer au

monde sa vraie personnalité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Pingouin (discours amoureux)

Carré, Sarah (1975-....)

Ed. théâtrales, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

18/02/2021

Pour Abélard, l'amour est une chose sérieuse

avec laquelle on ne badine pas. Pour

Amazone en revanche, il est une grande fête

qui fait tourner la tête. Les deux enfants

confrontent leur vision de l'amour et de ses

mystères.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre

Minusculette

Minusculette et la bataille des fleurs

Kimiko (1963-....)

Davenier, Christine (1961-....)

Ecole des loisirs, Paris

17/03/2021

Les abeilles sont dans l'incapacité de butiner

à cause d'un individu qui les empêche

d'accéder au champ de fleurs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

L'espionne joue à l'espion

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

22/08/2018

Romarine, persuadée que ses nouveaux

voisins cachent quelque chose de suspect,

commence son enquête. Lorsque sa voisine,

la prenant pour un garçon, l'invite à rendre

visite à son fils, elle accepte de jouer le jeu.

Avec un code pour accéder gratuitement à la

version audio en ligne, lue par l'auteure.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Avant, quand y avait pas l'école

Malone, Vincent (1958-....)

Bouchard, André (1958-....)

Seuil Jeunesse, Paris

12/01/2017

Le monde d'avant l'école et les technologies,

quand le savoir se transmettait de bouche à

oreille, est raconté et illustré avec humour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Page 10 de © 2021 Electre 12



02/06/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Les royaumes de feu

Volume 13, Le souffle du mal

Sutherland, Tui (1978-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

01/04/2021

Cachés dans la jungle, Droséra et ses amis

se préparent à affronter la reine Frelonne et

son armée. Pour ce faire, ils tentent de

découvrir un dangereux secret qui peut leur

permettre de gagner.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La cité des copains

Volume 1, Un drôle d'élève

Palluy, Christine (1959-....)

Hatier jeunesse, Paris

08/01/2020

Raoul, le gros chien du gardien, s'échappe

de la loge de son maître pour retrouver ses

amis Billy, Lilou et Plume. Mais ceux-ci

sont à l'école. Lorsque Raoul fait irruption

au réfectoire, les catastrophes s'enchaînent.

Avec des jeux-bonus en fin d'ouvrage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

365 pingouins

Fromental, Jean-Luc (1950-....)

Jolivet, Joëlle (1965-....)

Hélium, Paris

06/09/2017

Le premier de l'an, à neuf heures du matin,

un livreur sonne à la porte avec un paquet

contenant un pingouin. L'expéditeur du colis

garde l'anonymat mais une note précise qu'il

faut nourrir l'oiseau quand il a faim. Le

lendemain arrive un deuxième pingouin, et

ainsi de suite chaque jour. Une idée simple

pour réviser ses additions et connaître les

jours de la semaine. Prix Sorcières 2008

(albums).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Les triplettes

Volume 2, Un anniversaire presque parfait

Webb, Holly

Pocket jeunesse, Paris

13/02/2020

Durant les vacances de la Toussaint, c'est

l'anniversaire des triplées. Annabelle

souhaite organiser une fête mais elle et ses

soeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur

le thème. Les tensions montent, tant et si

bien que leur mère reprend en main

l'organisation des festivités.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Une, deux, trois... Danseuses

Volume 2, Les pointes dorées

Collet, Géraldine (1975-....)

Play Bac, Paris

12/06/2019

En réalisant une pirouette à l'envers durant

leur cours de danse classique, Inès, Louise

et Léna se retrouvent comme par magie à

l'Opéra, juste au moment où commence la

répétition d'un ballet. Mais l'une des

ballerines est contrainte de s'arrêter car elle

a mal aux pieds. Les fillettes partent lui

chercher de nouvelles pointes et découvrent

une étrange collection de vieux chaussons

de danse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mon dragon apprend à dire s'il te plaît

Lang, Anna

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

21/10/2020

Lily et son bébé dragon se rendent chez

mamie pour le déjeuner. Pour ce dernier,

c'est l'occasion d'apprendre à dire s'il te plaît

et à bien se tenir à table.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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La princesse qui voulait devenir générale

Bienvenu, Sophie (1980-....)

Alice, Bruxelles

01/04/2021

Emma, princesse d'un royaume gouverné

durement par son père, souhaite devenir

générale. Celui-ci refuse et rappelle à sa fille

les devoirs de son titre. La jeune fille résiste

et préfère quitter son château et son frère

bien-aimé pour explorer des contrées

obscures aux habitants réputés dangereux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La fleur perdue du chaman de K : un

incroyable voyage des Andes jusqu'à

l'Amazonie

Morosinotto, Davide (1980-....)

Ecole des loisirs, Paris

13/01/2021

Pérou, 1986. Dans la clinique où elle est

admise, Laila fait la connaissance d’El Rato.

Ils découvrent un journal écrit en 1941 par

le Dr Clarke contenant le dessin d’une fleur

aux propriétés extraordinaires. Alors que

l’état de Laila semble désespéré, les deux

amis sont déterminés à trouver la plante.

Commence pour eux un long voyage, des

Andes jusqu'à la forêt amazonienne.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Harceler n'est pas jouer

Pessin, Delphine

Alice, Bruxelles

15/04/2021

Elève de CM1, Léonie subit les moqueries

et les brimades de ses camarades, en

particulier d'Estelle qui fait circuler une

photographie d'elle pour faire rire les autres.

Un roman qui montre la nuance entre le

harcèlement et le jeu et comment, même

sans le vouloir, il est possible de faire du

mal à autrui.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Kilan

Volume 1, Fils de l'Olympe

Trottier, Yves (1973-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

10/03/2021

Né d'une dispute entre Lyssa, déesse de la

colère, et Athéna, déesse de la sagesse,

Kilan est un adolescent au caractère

bouillonnant. Exilé sur la Terre par Zeus

afin de préserver la paix de l'Olympe, il doit

lutter contre les forces du chaos qui

menacent l'équilibre du monde tout en

apprenant à maîtriser son tempérament.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle

Witek, Jo (1968-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

03/02/2021

A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un

mariage forcé. Elle est soumise aux

décisions de son père puis de son mari et est

forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et

ses amies. Mais l'adolescente se rebelle pour

combattre l'archaïsme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les petits et les (trop) gros secrets

Vigneault, Mylen

Roegiers, Maud (1982-....)

Alice, Bruxelles

18/03/2021

Un album qui explore le thème des secrets,

qu'ils soient gentils et légers ou difficiles à

porter.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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