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Encore un peu de Zuza ?
Vaugelade, Anaïs (1973-....)
Ecole des loisirs, Paris
05/11/1999
Trois histoires de Zuza : le voyage de Zuza ;
le cauchemar de Zuza ; la fête de Zuza.
Humour, relations avec autrui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Copain de l'écologie : prenons soin de la
Terre
Lesterlin, Anne (1980-....)
Le Touze, Angélique
Milan jeunesse, Toulouse
23/09/2020
Un tour d'horizon des concepts fondateurs et
des enjeux de l'écologie, tels que la
protection de la biodiversité, la préservation
des ressources naturelles, la réduction des
différentes pollutions ou du réchauffement
climatique. Avec des activités et des
conseils pour protéger soi-même
l'environnement.
Jeunesse - Environnement / Environnement
et activité humaine

Les oiseaux de mon jardin
Ruel, Adeline (1977-....)
Père Castor-Flammarion, Paris
04/03/2020
Un album avec cinq flaps à soulever pour
découvrir en images autant d'oiseaux du
jardin : le moineau, la mésange, la
tourterelle, la pie et l'hirondelle.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Approche les animaux sauvages avec
Vincent Munier
Munier, Vincent (1976-....)
Chapelle, Cindy (1986-....)
Plume de carotte, Toulouse
29/04/2021
V. Munier partage son parcours de
photographe animalier récompensé trois fois
de suite du prix du Photographe BBC
Wildlife de l'année. Des forêts primaires
d'Europe à la toundra arctique en passant par
les plateaux tibétains, il décrit sa technique
pour réussir à saisir le passage d'un loup
blanc ou d'une grue du Japon, entre la
patience, l'observation et le camouflage.
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Merci les plantes ! : une célébration haute en
couleur du monde végétal
Holland, Michael
Gallimard-Jeunesse, Paris
18/03/2021
Une encyclopédie sur les plantes divisée en
quatre parties, avec douze activités à faire à
la maison. L'anatomie et le cycle de vie,
l'évolution, la diversité et l'adaptation au
milieu sont présentés suivis de leur
utilisation dans l'alimentation, la mode et les
loisirs. Le biomimétisme et la menace
écologique sont également abordés.
Jeunesse - Nature / Plantes et arbres

L'extraordinaire machine du climat
Guibert-Brussel, Cécile
Marchand, Marion
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
19/05/2021
Des explications pour comprendre le
fonctionnement du climat, notamment sur
les différentes périodes qui ont permis
l'apparition de la vie sur Terre et sur le rôle
des activités humaines dans le changement
climatique.
Jeunesse - Nature / La Terre / Le climat et
météorologie
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Je comprends comment ça marche : 50
objets expliqués
Jugla, Cécile
Nathan Jeunesse, Paris
30/09/2014
50 objets expliqués de façon claire et
ludique, à travers des questions d'enfants : le
fonctionnement de l'aspirateur ou du
téléphone portable, l'allumage des
réverbères, le vol des avions, etc.
Jeunesse - Sciences et techniques /
Techniques

L'incroyable histoire de l'automobile
Chapman, Giles
Glénat Jeunesse, Grenoble
12/09/2018
Un voyage à travers les siècles pour suivre
la naissance et l'évolution de la voiture, de la
première automobile à vapeur aux plus
récents modèles électriques de locomotion.
Jeunesse - Transports / Automobiles et
routes

Le gros livre des petits jardinages
Camillieri, Martine (1949-....)
Seuil Jeunesse, Paris
07/05/2021
Un manuel ludique pour apprendre à
jardiner aussi bien en ville qu'à la campagne,
cultiver des fruits et des légumes, créer des
abris pour les insectes ou les oiseaux, faire
un herbier, entre autres.
Jeunesse - Activités et loisirs / Activités de
plein air / Jardinage

Copain du bricolage : le guide des apprentis
bricoleurs
Schmitt, Didier (1961-....)
Milan jeunesse, Toulouse
17/06/2020
Ce titre permet d'explorer toutes les
techniques de bricolage à travers plus de
200 réalisations de difficulté variable, pour
embellir une chambre, créer des jeux
d'intérieur ou de plein air, confectionner des
accessoires divers, des cadeaux et des
décorations festives. Des encadrés apportent
des informations supplémentaires
techniques ou encyclopédiques sur les outils
et les matériaux.
Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs
créatifs

Bricos écolos : un livre utile pour recycler
malin
Martelle, Myriam
Martelle, Nicolas
Milan jeunesse, Toulouse
21/04/2021
37 activités de bricolage avec des matériaux
de récupération afin de donner une seconde
vie aux objets devenus inutiles, dans un
souci d'écologie et d'économie : guirlande,
photophore, baby-foot, tawashi, vase, cadre,
entre autres.
Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs
créatifs

Mes bricoleries du mercredi : expériences
créatives
La Viola, Elise
CréaPassions, Limoges
12/09/2019
Treize projets à réaliser avec des jeunes de 5
à 14 ans : de la pâte à modeler comestible,
de la peinture gonflante, une bougie, du
savon, une lampe ou encore un message à
gratter.
Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs
créatifs
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Scrapbooking pour les kids
Toursel, Magali
CréaPassions, Limoges
30/11/2016
Une invitation à découvrir le scrapbooking
pour les plus jeunes, avec des idées
expliquées en détail et une présentation de
plusieurs techniques.
Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs
créatifs

Le grand livre de l'aventure : plus de 60
activités illustrées pas-à-pas pour apprendre
à survivre en pleine nature et... ne plus
jamais s'ennuyer
Towell, Colin
Gallimard-Jeunesse, Paris
14/06/2019
Des activités pour apprendre à se débrouiller
seul dans la nature : bien s'orienter, repérer
et observer les animaux, se construire un
abris, apporter les premiers soins à un
malade ou un blessé, survivre à une
avalanche, etc.
Jeunesse - Nature / Nature / Orientation, vie
dans la nature

Activités de plein air : des idées amusantes
pour découvrir et explorer la nature
Usborne, Londres
09/03/2017
Un guide pour s'amuser dehors et observer
la nature, que ce soit au parc, en ville, au
bord de la mer ou à la campagne. Avec des
informations sur l'environnement et des
propositions de jeux et d'activités.
Jeunesse - Activités et loisirs / Activités

Demandez-leur la lune
Pandazopoulos, Isabelle (1968-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
16/01/2020
Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des
adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans
un coin de France éloigné de tout. Peu
confiants dans leur avenir, ils n'espèrent pas
accéder à la seconde générale. Un jour,
Agathe Fortin, une jeune professeure de
français passionnée, leur propose un cours
de soutien dont le but est de les faire parler,
afin de les préparer à un concours régional
d'éloquence.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La sorcière de la bouche d'égout
Renaud, Isabelle (1974-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
03/03/2021
Maud et Mélinda ont découvert qu'une
sorcière vit dans leur école, bien cachée au
fond d'une bouche d'égout de la cour de
récréation. Elle n'est pas méchante, sauf si
elle n'a pas à manger. Le jour où la
maîtresse se fracture l'épaule et est
remplacée par l'horrible Mme Tric, Maud
demande de l'aide à la sorcière.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Sous le soleil de Paris
Paris in the sun
Battut, Eric (1968-....)
Didier Jeunesse, Paris
17/03/2021
A la Belle Epoque, sur les bords de Seine,
un peintre travaille à son tableau. Passant de
main en main, du galeriste au brocanteur et
de l'amateur d'art au savant, l'oeuvre traverse
Paris à travers douze lieux emblématiques
(Notre-Dame, Montmartre, le canal SaintMartin, entre autres) pour finir au musée.
Un album sur Paris, l'amour et la valeur de
l'art.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Le monde
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Un été avec Albert
Pavlenko, Marie (1974-....)
Flammarion-Jeunesse, Paris
05/05/2021
En raison du divorce de ses parents, Soledad
passe ses vacances d'été chez sa grand-mère
dans les Pyrénées, à son grand dam. Quand
elle aperçoit un homme rôder dans les
environs, elle cherche à protéger sa grandmère. La présence d'un couteau ensanglanté
dans une cabane la convainc qu'un danger
les guette.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Tu sautes, Eliot ?
Leroy, Jean (1975-....)
Dutto, Olivier
Kaléidoscope, Paris
24/03/2021
Pour s'entraîner à être le roi, Eliot le
lionceau décide de plonger du plus haut
plongeoir de la savane, malgré les nombreux
avertissements de ses amis.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Roule renard
Atelier SAJE
Didier Jeunesse, Paris
20/01/2021
Un tout-carton qui propose une comptine et
un mécanisme rotatif pour faire rouler des
renards dans la neige, permettant aux toutpetits d'apprendre à compter à rebours de
cinq à un.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les connaissances

Dans le jardin
Smit, Noëlle (1972-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
31/03/2021
Les activités d'une petite fille dans son
potager et son verger au fil des douze mois
de l'année : semis au printemps, récolte
estivale, cueillette d'automne et repos
hivernal. Une initiation au jardinage et une
découverte des rythmes de la nature.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Changer d'air
Macaigne, Jeanne (1989-....)
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
18/03/2021
Dans un joli quartier, une maison fait le
bonheur de ses habitants. Mais le jour où
l'harmonie laisse place à la jalousie, la
maison prend la décision de partir afin de
changer d'air. Elle atterrit alors dans un petit
coin de paradis où elle espère offrir à ses
hôtes une nouvelle vie. Un album qui
questionne le rapport des humains à la
Terre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

La girafe à cinq pattes
Barroux (1965-....)
Little Urban, Paris
12/03/2021
Un cherche et trouve dans lequel se cachent
une girafe à cinq pattes, un lapin en costume
de soirée ou encore un éléphant chaussé de
bottes de pluie. Après avoir cherché l'intrus,
l'enfant doit retrouver des personnages
amoureux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Gabriel
Daufresne, Maylis
Lagrange, Juliette (1994-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
18/03/2021
A la sortie de l'école, Gabriel se sent un peu
perdu face à l'agitation du monde extérieur.
Dans la voiture, sa mère lui raconte sa
journée mais le petit garçon a hâte d'être à la
campagne et de retrouver son grand-père.
Un album sur la société, le temps et le
stress.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

L'été de tous les possibles
Niven, Jennifer
Gallimard-Jeunesse, Paris
06/05/2021
Claudine s'attend à passer un été morose,
entre le divorce de ses parents et une amitié
trahie. Mais sa rencontre avec Jeremiah
Crew bouleverse ses plans.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Start game

Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Renon, Delphine
Didier Jeunesse, Paris
24/02/2021
Une petite fille arrive à l'école avec un bras
dans le plâtre et suscite les interrogations
parmi les autres enfants. Elle brode alors
une histoire invraisemblable qui emmène
ses camarades de la banquise à la steppe
africaine, dans les étoiles ou encore sous la
mer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Volume 1, Ma vie est un jeu
Saba, Christine
Magnard jeunesse, Paris
09/03/2021
Depuis que Marion a installé le jeu vidéo
Gare au gorille sur son ordinateur, des
événements invraisemblables surviennent.
Des petits personnages traversent l'écran
pour lui demander de l'aide afin d'échapper
au dangereux primate. Avec seulement trois
vies, la mission est difficile. Mais lorsque sa
mère se fait enlever, Marion entre dans le
jeu sans hésiter, accompagnée de sa grandmère.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
La poule aux oeufs cubes
Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....)
Delaporte, Bérengère (1979-....)
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
04/03/2021
Galinette, une poule rose, se sent bien seule
parmi les autres poulettes blanches. Un jour,
excédée d'être enfermée dans une minuscule
cage, elle se rebelle en pondant un oeuf en
forme de cube. Un album sur l'élevage
intensif et la société de consommation.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Théo, super-héros de la nature
Océans en danger
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)
Scrineo, Paris
11/02/2021
Avec l'aide de Maëlle et de ses amis, Théo
s'occupe de la pollution marine car les
plages, les mers et les océans débordent de
déchets, notamment des tonnes de plastique.
Avec un cahier de jeux en fin d'ouvrage.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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On s'est trompés de livre !
Byrne, Richard (1963-....)
NordSud, Namur (Belgique)
17/03/2016
Ben et Bella font la course et sautent d'une
page à l'autre de leur livre. Mais suite à un
incident, ils en sont éjectés et doivent
traverser de nombreux ouvrages de toutes
sortes avant de retrouver le leur.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

La balade de Bastet
Hié, Vanessa (1974-....)
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
07/01/2021
Une découverte de l'Egypte, des berges du
Nil et de la palmeraie du désert, en
compagnie de Bastet, la déesse chatte.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Bearmouth
Hyder, Liz
De La Martinière Jeunesse, Paris
05/02/2021
Crapouille est enfermé dans une mine
depuis qu'il a 4 ans. A ses côtés, d'autres
enfants et des adultes, dont la force de
travail est exploitée. Avec l'arrivée de
Desmond, Crapouille découvre
soudainement l'existence d'une autre vie, et
en même temps la possibilité d'une
rébellion.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

La légende du jardin des ombres
Darko, Yann
Gallimard-Jeunesse, Paris
18/02/2021
1882. Tout juste rentré de l'exploration d'une
cité perdue qui abriterait le trésor d'un rajah,
le père de Milo meurt de manière suspecte et
sa mère est enlevée. Accompagnée de sa
préceptrice Mlle Alicia, le garçon se lance
jusqu'en Inde dans les pas de ses parents
pour affronter le jardin des ombres et sauver
sa mère.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Les aventures de Pettson et Picpus
Picpus déménage
Nordqvist, Sven (1946-....)
Plume de carotte, Toulouse
10/10/2019
Ne supportant plus les interdits imposés par
Pettson, le chat Picpus décide de déménager
dans le cabanon au fond du jardin. Il goûte
enfin à la liberté, mais la solitude commence
à lui peser.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Les aventures du jeune Jules Verne
Volume 4, Aux confins des océans
Capitaine Nemo (1963-....)
Pocket jeunesse, Paris
16/11/2017
Les eaux nantaises sont contaminées par un
mal mystérieux qui décime tous les poissons
dans une odeur pestilentielle. Jules et ses
amis décident d'enquêter sur le phénomène
grâce au sous-marin du capitaine Nemo et à
la nouvelle invention de Jules, le
scaphandre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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Magda, la souris minuscule
Hottois, Karen (1978-....)
Massini, Anaïs
Didier Jeunesse, Paris
03/03/2021
Magda, une petite souris, voudrait déjà être
grande. Elle a hâte de faire ce que les grands
font mais sa maman la rassure et lui dit
qu'elle a tout le temps de grandir et qu'avant
il faut profiter de son enfance.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Mes deux mamans
Green, Bernadette
Zobel, Anna
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
18/03/2021
Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans
et il voudrait savoir laquelle est la vraie,
celle qui l'a portée dans son ventre. Son
amie lui explique alors avec patience et
humour qu'une famille, c'est avant tout de
l'amour.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Plouf et Nouille
Small, Steve
Sarbacane, Paris
10/03/2021
Le canard Plouf déteste la pluie et fait tout
pour s'en protéger. Il recueille Nouille, une
grenouille qui, elle, adore l'eau. Avec son
ciré et son parapluie, Plouf part avec Nouille
retrouver la maison de cette dernière. Au
cours de leur périple en vélo, en bateau ou à
pied, les deux compères développent une
forte amitié, malgré leurs différences.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Les mondes de l'alliance

Oscar et Carrosse
La fête foraine
Lecomte, Ludovic
Ecole des loisirs, Paris
03/02/2021
Comme le chien Carrosse a peur de rester
seul la nuit dans la roulotte, le squelette
Oscar l'emmène à la fête foraine où il
travaille. L'animal profite sagement des
manèges mais lorsqu’il entend son ami
hurler dans le train fantôme, il se précipite à
son secours.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les aventures de Pettson et Picpus
Pettson fait du camping
Nordqvist, Sven (1946-....)
Plume de carotte, Toulouse
19/03/2020
Picpus trouve une vieille tente de camping
dans le grenier. Pettson imagine le plaisir de
faire une randonnée au bord du lac et de
cuisiner au coucher du soleil. Mais les
poules, qui veulent être de la partie,
bousculent ses plans.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les loisirs et les jeux

Volume 1, L'ombre blanche
Moitet, David (1977-....)
Didier Jeunesse, Paris
04/06/2014
Après un crash survenu pendant un voyage
scolaire de l'Académie interstellaire, les
jumeaux Nato et Jade, 16 ans, se retrouvent
sur une planète hostile. Nato fait partie des
rescapés recueillis par d'étranges villageois,
tandis que Jade tente de survivre, seule, dans
la jungle. Les jumeaux découvrent alors la
vérité sur leur père défunt, l'agent d'élite
Tom Stevens.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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Où le loup demeure
Gomez, Aurore
Magnard jeunesse, Paris
09/09/2020
L'arrivée des loups bouleverse le quotidien
de Fonfroide, petit village situé au coeur des
montagnes. Certains sont clairement
opposés à leur venue, d'autres veulent les
protéger à tout prix. Benjamin aimerait en
faire le sujet de son documentaire pour le
concours d'entrée d'une école de cinéma,
Mathilda y voit l'occasion d'un nouveau
départ et Abel craint que leur présence ne
révèle son secret.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Volume 2, Les deux châteaux
Bussi, Michel (1965-....)
Pocket jeunesse, Paris
03/06/2021
Le troisième livre de Mordélia révèle
l'emplacement du tombeau de Marie-Lune
ainsi que les secrets de la naissance
d'Ogénor et de la fondation du Tipi.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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Mon étrange famille
Lili Chartrand ; illustrations, Marion Arbona
Chartrand, Lili
ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke
18/03/2021
Un narrateur présente tous les membres de
son étrange famille.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Yoko

Mon dragon apprend à partager
Lang, Anna
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
26/05/2021
Lily et son bébé dragon sont invités à jouer
chez un ami de la petite fille. Chacun a
apporté un jouet. Le bébé dragon s'amuse
beaucoup avec ceux des autres mais refuse
de prêter son camion. Lily lui apprend qu'il
est plus amusant de jouer tous ensemble et
de partager ses jouets avec ses amis.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Mini-Loup
C'est pas juste !
Matter, Philippe (1958-....)
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
28/04/2021
Mini-Loup est furieux. Ses grands-parents
lui ont offert un hélicoptère télécommandé
mais sa petite soeur Dilou, elle, a reçu deux
cadeaux. Il décide d'échanger l'hélicoptère
contre deux jouets de son ami Anicet.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Novélisations

Volume 1
Marcastel, Jean-Luc (1969-....)
Didier Jeunesse, Paris
03/02/2021
En 2120, les mégalopoles ultramodernes
n'ont plus de contact avec les campagnes
délaissées et les croisements génétiques sont
courants. Jal et Lyonh, qui survivent dans un
village, découvrent une jeune fille endormie
dans un caisson électronique et l'appellent
Yoko. Celle-ci possède des capacités
physiques et mentales extraordinaires et est
recherchée par de dangereux mercenaires.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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La forêt magique

Minecraft
Le choc
Baptiste, Tracey
Castelmore, Paris
14/11/2018
Bianca est coincée sur un lit d'hôpital après
un grave accident de voiture. Elle passe le
temps en jouant à Minecraft avec son casque
de réalité virtuelle. Bientôt, elle reste piégée
dans cette réalité où les règles ne
fonctionnent plus normalement et où des
personnages à l'apparence de ses proches
semblent lui vouloir du mal. Adapté aux
lecteurs dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Novélisations

Volume 1, Le pacte secret
Godeau, Natacha
Auzou, Paris
10/01/2019
Aster et Mélisse sont des farfadets qui
vivent dans la forêt magique, peuplée de
sorcières, de fées, de trolls et d'animaux qui
parlent. Lorsque le frère et la soeur ont
connaissance de l'existence d'un trésor, ils
décident de partir à sa recherche.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Milo est malade
Galon, Anaïs
Rinaldi, Julie
Larousse, Paris
22/01/2020
Milo a une otite. Il ne se rend pas à l'école et
Mamina s'occupe de lui. Une courte histoire
adaptée à l'apprentissage de la lecture
autonome selon la méthode Montessori. Des
étiquettes mots et des images
autocorrectives sont à découper pour
assimiler le vocabulaire nouveau.
Enseignement maternel et primaire /
Apprentissages à l'école maternelle

Mes premières enquêtes

La maîtresse en minibus
Mission récré
Laroche, Sophie (1970-....)
Fau, Stéphanie
Auzou, Paris
06/05/2021
Lili Plus, la maîtresse en minibus, veille au
bon déroulement de la récréation. Elle
apprend à ses élèves à concilier leurs
différents caractères afin que leurs jeux se
passent dans l'harmonie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Minecraft
L'île perdue
Brooks, Max (1972-....)
Castelmore, Paris
18/04/2018
Le rescapé d'un naufrage se réveille seul
allongé sur une plage dans le monde de
Minecraft, qui est entièrement constitué de
blocs. Il doit user de courage et de créativité
afin de trouver de la nourriture, échapper
aux zombies la nuit et découvrir les secrets
de l'île. Adapté aux lecteurs dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Novélisations

Volume 8, Le trésor de la femme pirate
Trédez, Emmanuel (1968-....)
Auzou, Paris
31/01/2019
Enzo et son cousin Lucas sont en vacances
chez leur grand-père en Bretagne. Sur la
plage, ils découvrent une bouteille contenant
une lettre de la pirate Marie la Rouge qui
indique l'emplacement de messages codés
menant à un trésor. Avec l'aide de son chien
Max, Enzo se lance à la recherche du coffre
de la femme pirate.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers
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Madame & Monsieur
Chiappone Lucchesi, Magali
Mariller-Gobber, Bérengère (1983-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble
28/04/2021
Madame et Monsieur s'aiment beaucoup. Ils
n'ont pas d'enfants mais Madame a toujours
un léger pincement au coeur lorsqu'elle en
voit qui s'amusent au square de la rue des
balayeurs. Quant à Monsieur, il a lui aussi le
coeur lourd lorsqu'il rentre le soir. Un jour,
il choisit un autre chemin. Un album
empreint de nostalgie sur le thème du désir
d'enfant et de l'adoption.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Mademoiselle Zazie
Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?
Lenain, Thierry (1959-....)
Nathan Jeunesse, Paris
17/01/2019
Max a tout de suite repéré Zazie, car elle fait
tout comme les garçons bien qu'elle n'ait pas
de zizi. Max mène l'enquête pour
comprendre le phénomène. Adapté aux
enfants dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Comme un poisson dans l'arbre
Hunt, Lynda Mullaly
Castelmore, Paris
16/09/2015
Allie, 12 ans, a un secret inavouable : elle ne
sait pas lire. Le jour où un nouveau
professeur prend sa classe en charge, sa vie
bascule : il essaie de la comprendre sans la
brusquer et valorise ses talents créatifs. Il
explique à la jeune fille qu'elle est
dyslexique et qu'il existe des solutions. Avec
une police de caractère adaptée pour les
lecteurs dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Le lièvre et la tortue (ou presque)
Gouichoux, René (1950-....)
Saillard, Rémi (1960-....)
Nathan Jeunesse, Paris
06/05/2021
Sonia Tortue ne supporte plus les moqueries
de Léo Lelièvre sur sa lenteur et le défie à la
course.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les glaces aux coquelicots
Goldman, Gérard (1955-....)
Casterman, Geneviève
Ecole des loisirs, Paris
26/05/2021
Pour leur faire une surprise, la narratrice,
son père et sa mère emmènent ses grandsparents revoir la plage de leurs vacances. Ils
passent les chercher et roulent longtemps.
Mais une fois arrivés, Bob et Dom ne
reconnaissent pas les lieux. La famille
poursuit alors la route des souvenirs. Sur le
retour, la voiture est pleine de trésors.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Je me prépare à la lecture : de la grande
section au CP, 5-6 ans
Neumayer, Stéphanie
Razet, Philippe
Albertin, Isabelle
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
20/05/2020
Un cahier de lecture qui présente tous les
sons du niveau un. Les auteurs apprennent
comment reconnaître les sons et les lettres,
les écrire puis les lire. Avec un texte
complet à lire en milieu d'ouvrage et
plusieurs pages de jeux.
Enseignement maternel et primaire /
Apprentissages à l'école maternelle /
Langage
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Journal d'un dégonflé

La forêt magique

Volume 7, Un coeur à prendre
Kinney, Jeff (1971-....)
Seuil Jeunesse, Paris
06/02/2014
L'angoisse envahit Greg quand son collège
organise un bal pour la Saint-Valentin. Il lui
reste quelques semaines de délai pour
trouver une cavalière, s'il ne veut pas être la
risée de l'école.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Journaux intimes

Volume 2, Un visiteur inattendu
Godeau, Natacha
Auzou, Paris
02/05/2019
Aster et Mélisse apprennent qu'un marin a
découvert la forêt mystérieuse. D'abord
curieux, ils se rendent vite compte du danger
qu'il représente.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Le voyage de la goutte d'eau : CD & MP3
Diederichs, Gilles
Costa, Violaine (1991-....)
Hatier jeunesse, Paris
12/05/2021
Lors d'une soirée pluvieuse sur la montagne
bleue, Gouttelette tombe de son nuage et
tente de trouver son chemin à travers les
ruisseaux, les rivières et les fleuves jusqu'à
l'océan. Avec un CD pour écouter le conte et
les sons de la nature, tels que le bruit de la
pluie, du vent ou encore des animaux. Le
document audio est aussi téléchargeable
grâce à un QR code.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Le plus grand combat de tous les temps
Dupin, Olivier (1979-....)
Boudebesse, Sessine (1986-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble
26/05/2021
Fan de catch, le père du héros est vêtu d'une
tenue de catcheur toute la journée, que ce
soit pour aller au parc, à la boulangerie ou
accompagner son fils à l'école. Un jour, le
pire ennemi du petit garçon se moque de la
façon de s'habiller du père, ce qui entraîne le
plus grand combat de tous les temps.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

La tour Eiffel sous l'océan : niveau 3
Doinet, Mymi (1958-....)
Nathan Jeunesse, Paris
01/04/2021
La tour Eiffel rend visite à la petite sirène
sous l'océan. Un concert se prépare dans le
palais en coquillages. Sur le chemin, les
deux amies rencontrent une tortue égarée,
un poisson-lanterne et un baleineau pris
dans un filet de pêche. Elles doivent les
délivrer et rejoindre le palais à temps pour le
début du spectacle. Une histoire avec trois
niveaux de lecture pour commencer à lire
tout seul.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les secrets de la forêt : CD & MP3
Diederichs, Gilles
Costa, Violaine (1991-....)
Hatier jeunesse, Paris
12/05/2021
Brindille, un petit bouleau blanc, voudrait
grandir et demande conseil à d'autres arbres
comme le poirier, le châtaignier et le vieux
sapin. Auprès d'eux, il découvre les
mystères de la forêt. Avec un CD pour
écouter le conte et les sons de la nature, tels
que le bruit de la pluie, du vent ou encore
des animaux. Le document audio est aussi
téléchargeable grâce à un QR code.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature
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Zoé l'abeille curieuse
Chetaud, Hélène
Casterman, Bruxelles
16/06/2021
Zoé est une abeille joueuse qui adore butiner
dans le jardin avec ses amis. Un tout-carton
avec une marionnette à doigt.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Une, deux, trois... Danseuses

Nico
Attention, gorille !
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Nathan Jeunesse, Paris
17/01/2019
En sortant de l'école, Nico et Farid
bousculent accidentellement Mathis,
surnommé le gorille, qui est la terreur de
l'école. Persuadés qu'il va vouloir les tuer
parce que son portable a été mouillé par la
bombe à eau de Farid, ils s'enfuient. Avec
une police de caractères adaptée aux lecteurs
dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les enquêtes des Tip-Top

Les filles du siècle
Séraphine
Desplechin, Marie (1959-....)
Ecole des loisirs, Paris
28/10/2020
A Montmartre, en 1885, alors que le
souvenir de la Commune de Paris est encore
vivace, Séraphine, 13 ans, se demande que
faire de sa vie. En effet, pour une jeune fille
pauvre comme elle qui ne veut être ni nonne
ni couturière, il n'y a guère de possibilité.
Aussi s'en remet-elle à sainte Rita, patronne
des causes désespérées.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Bonne fête Maman ! : 3-5 ans
Cléry, Nine
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
05/05/2021
Sami et Julie demandent à leur papa une
idée pour faire une belle surprise à leur
maman pour la fête des mères. Une histoire
à lire à deux voix, avec des questions pour
vérifier la compréhension et susciter des
réflexions ainsi qu'une partie documentaire.
Enseignement maternel et primaire /
Apprentissages à l'école maternelle /
Langage

Volume 1, Le tutu a disparu !
Collet, Géraldine (1975-....)
Play Bac, Paris
12/06/2019
Inès, Louise et Léna rêvent de devenir
danseuses étoiles et suivent chaque mercredi
le cours de danse classique de Mme
Mazurka. Un jour, en faisant une pirouette à
l'envers, elles se retrouvent comme par
magie à l'Opéra et rencontrent la danseuse
étoile Emma Grantécard. Cette dernière est
furieuse car son tutu a disparu. Les fillettes
partent à sa recherche.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 7, Les portraits disparus
Palluy, Christine (1959-....)
Hatier jeunesse, Paris
12/05/2021
Les Tip-Top enquêtent sur le vol des
tableaux qui étaient exposés dans les
couloirs du Grand Hôtel.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers
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Bienvenue au poney club
Le nouveau
Noël, Sophie (1961-....)
Auzou, Paris
11/06/2020
Un jeune poney, Diabolo, est accueilli au
haras des Sabots d'or et la bande de Biscuit
voit son arrivée d'un mauvais oeil. Flore, la
monitrice, propose à Diane, la cavalière
préférée de Biscuit, de monter le nouveau.
Les autres animaux sympathisent finalement
avec lui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Christelle la tourterelle
Charlat, Benoît (1978-....)
Sarbacane, Paris
02/06/2021
Au fil des jours, Christelle, une petite
tourterelle, voit des plumes recouvrir son
corps. Un livre d'éveil en forme d'arbre,
avec des volets à soulever.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Les triplettes

Fan de foot
Buuuuuut !
Simard, Eric (1962-....)
Auzou, Paris
08/04/2021
N'Golo cherche à impressionner Perle en
étant le meilleur buteur de l'équipe et ainsi
battre son copain Nathan. Il décide alors de
ne plus faire de passes à ses coéquipiers.
Avec des conseils des deux footballeurs sur
les thématiques abordées.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 4, Deux amies pour Rebecca
Webb, Holly
Pocket jeunesse, Paris
27/08/2020
Indignée par l'idée désastreuse de Jake, qui
souhaite faire de ses deux gerbilles de la
nourriture pour serpents, Rebecca se rend
chez lui et le convainc de les lui vendre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

© 2021 Electre

Source: Impression 27/07/2021

La cité des copains

Percy Jackson

Volume 2, Le cartable perdu
Palluy, Christine (1959-....)
Hatier jeunesse, Paris
08/01/2020
Billy, qui est tête en l'air, ne retrouve plus
son cartable tout neuf. Aidé de ses amis
Raoul, Plume et Lilou, il parcourt tout le
quartier à sa recherche. Avec des jeux-bonus
adaptés en fin d'ouvrage.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 1, Le voleur de foudre
Riordan, Rick (1964-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
03/07/2013
Percy Jackson, un ado perturbé, découvre un
jour le secret de sa naissance : son père n'est
autre que le dieu de la mer Poséidon. Placé
dans un camp de vacances pour enfants
Sang-Mêlé, il est accusé injustement d'avoir
volé l'éclair de Zeus. Pour éviter une guerre
fratricide entre dieux, il doit repartir chez les
humains pour retrouver l'éclair et démasquer
le voleur.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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