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10 chiens dans la ville : cherche et trouve
Dutertre, Charles (1972-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
06/05/2021
Des chiens à retrouver, entre autres, dans le
bus, au musée ou au marché, en compagnie
de Camille.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Les animaux de Lou
Tu grandiras, petit girafon !
Doinet, Mymi (1958-....)
Nathan Jeunesse, Paris
24/10/2019
En vacances au Kenya avec sa Tatie
Ouistiti, Lou rencontre un bébé girafe
malheureux d'être tout petit comparé aux
membres de sa famille. Grâce à un babouin
et à un éléphant farceurs, elle montre au
girafon qu'il n'a pas besoin d'être grand pour
être intéressant.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

L'antidote mortel : afin que justice soit
rendue

L'attaque des cubes
Volume 2, Gamers, amours et minigun
Carteron, Marine (1972-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
05/05/2021
Après avoir lutté contre le jeu vidéo
Minecraft, Antoine, Vénus et Adem
combattent Fortnite, un jeu qu'ils maîtrisent
heureusement parfaitement.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 1
Lambert, Cassandre
Didier Jeunesse, Paris
07/04/2021
Dans un royaume, trois adolescents que rien
ne prédestinait à se rencontrer nouent une
profonde amitié à travers les épreuves
traversées ensemble. Whisper est une
princesse en fuite pour échapper à un
mariage forcé, Eden est guidée par la
volonté de venger la mort de son père, un
inventeur tué par le roi, et Jadis est un
paysan qui possède l'antidote capable de
sauver la reine.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
Les aventures de Pettson et Picpus
Pauvre Pettson
Nordqvist, Sven (1946-....)
Plume de carotte, Toulouse
10/10/2019
Le fermier Pettson a le cafard. Inquiet, son
chat Picpus lui propose une partie de pêche,
mais son maître refuse de sortir. Le matou
rusé est bien décidé à lui remonter le moral.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Les aventures de Pettson et Picpus
Le roi de la basse-cour
Nordqvist, Sven (1946-....)
Plume de carotte, Toulouse
14/03/2019
Le vieux Pettson a recueilli Caruso, le coq
que Gustave s'apprêtait à manger. Mais
Caruso n'arrête pas de chanter et le chat
Picpus accepte mal qu'un autre ait la
préférence des poules.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Bébert, hamster pépère
Alix, Cécile (1972-....)
Poulpe fictions, Paris
09/01/2020
Bébert coule des jours heureux dans la
famille de Pamela, une jeune passionnée de
judo de 10 ans, jusqu'au jour où il est
kidnappé et séquestré avec six autres
hamsters par une vieille femme surnommée
l'Araignée. Quand il découvre deux chats
empaillés près d'une cheminée de la maison,
il organise un plan d'évasion avec ses
compagnons.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Bien joué, Alphonse Aubert !
Bergström, Gunilla (1942-2021)
L'Etagère du bas, Paris
03/09/2020
Le père d'Alphonse l'autorise à utiliser sa
boîte à outils à condition de ne pas toucher à
la scie. Accompagné de son chat Puzzle, le
petit garçon construit un hélicoptère grâce
auquel il s'évade dans la jungle.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les loisirs et les jeux

Bienvenue au poney club

Bonne nuit, Alphonse Aubert !
Bergström, Gunilla (1942-2021)
L'Etagère du bas, Paris
03/09/2020
Alphonse, un petit garçon de 4 ans, n'a pas
envie de dormir et trouve toutes sortes de
prétextes pour rester debout : demander un
verre d'eau, aller aux toilettes ou encore
chercher son doudou perdu.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Volume 2, La compétition
Noël, Sophie (1961-....)
Auzou, Paris
14/01/2021
Biscuit, le poney, est peu enthousiaste
concernant la course de haies qui se prépare
au haras des Sabots d'or. Mais pour mener
vers la victoire Diane, sa cavalière préférée,
il est prêt à surmonter ses craintes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
Une bouteille à la mer
Major, Lenia (1971-....)
Slalom, Paris
03/09/2020
Axel, 15 ans, trouve une bouteille à la mer
envoyée par Charline, 14 ans, qui s'ennuie
sur son île d'Ouessant. Les deux adolescents
commencent une correspondance par mail,
dont le ton léger prend une tout autre
dimension lorsque la jeune fille apprend
qu'elle est atteinte d'une leucémie. Elle
partage avec Axel ses angoisses et ses
souffrances, utilisant l'humour comme seule
arme.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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C'est à moi !
Vetri, Giulia (1989-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
28/04/2021
La narratrice présente son grand-père,
jardinier qui cultive de nombreux légumes
dans son potager. Son préféré est la tomate,
mais une souris dévore une partie de sa
production. Le jardinier cherche à protéger
ses cultures à l'aide de têtes d'ail, de pièges,
d'un chat et même d'un tunnel, jusqu'au jour
où il s'aperçoit que cette souris est
également un grand-père qui cherche à
nourrir sa famille.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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C'est pas ton genre
Baussier, Sylvie (1964-....)
Perrier, Pascale (1969-....)
Scrineo, Paris
27/05/2021
Emilie vit sur une petite île et devient l'amie
de Clément, qui a emménagé avec sa mère
dans la maison voisine. La vie paisible est
bouleversée par un incendie qui se déclare
dans l'entreprise spécialisée en biologie
moléculaire. Le lendemain, c'est le choc, les
femmes se réveillent dans des corps
d'hommes et les hommes, dans des corps de
femmes. Un roman qui interroge les
stéréotypes de genre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La cabane à 117 étages
Griffiths, Andy
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
07/07/2021
Andy et et Terry aimeraient profiter des
nouvelles pièces de la cabane, parmi
lesquelles une chambre spéciale soirée
pyjama, un office du tourisme et un musée
du slip, mais ils ont promis à leur éditeur M.
Gros Nez de lui remettre un manuscrit.
Terry panique car il ne trouve pas de fin à
l'histoire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Le camping-car de mon papy
Woodgate, Harry
Kimane éditions, Paris
08/04/2021
Une petite fille remarque que son papy ne
part plus à l'aventure comme il avait
l'habitude de le faire avant la mort de
Grand'pa, son compagnon. Déterminée à lui
redonner le sourire et l'envie de voyager,
elle a un plan pour remettre en état le
camping-car qui dort dans le garage. Un
album sur la tolérance, la perte et l'amour.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Ce n'est pas grave, mon crapaud
Lee, Soyung
Editions des éléphants, Paris
19/08/2021
Crapaud blanc et Crapaud rouge ont beau
être différents, ils n'en sont pas moins très
bons amis. Un jour cependant, le joyeux et
sociable Crapaud blanc se fâche avec le
solitaire Crapaud rouge qui finit par lui
lancer une pierre. Ce dernier est rongé par la
culpabilité tandis que son ami est conduit à
l'hôpital.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Le chameau de la bibliothèque
Guiton, Karine (1973-....)
Didier Jeunesse, Paris
07/07/2021
Monsieur Mach est un chameau passionné
par la littérature. Il emprunte de nombreux
livres à la bibliothèque mais oublie
systématiquement de les rendre. Madame
Floris, la girafe qui dirige l'établissement,
est excédée et l'exclut, ce qui peine Kika, la
fille de la bibliothécaire. La jeune girafe
mène l'enquête pour comprendre ce que
deviennent les livres chez monsieur Mach.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Clara catastrophe
Des lapins partout !
Pantermüller, Alice (1968-....)
Sassi Junior, Schio (Italie)
19/05/2021
Depuis que sa mère lui a offert une flûte
indienne, Clara est victime d'étranges
incidents. Par exemple, de mystérieuses
phrases apparaissent au tableau de la classe
et le goût de son plat préféré a changé. Mais
ces phénomènes mystérieux ne détournent
pas la petite fille de son véritable objectif,
avoir son propre animal de compagnie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Coyote et le chant des larmes
Bloch, Muriel (1954-....)
Novion, Marie (1983-....)
Seuil Jeunesse, Paris
23/08/2018
En sautillant dans les herbes, une petite
colombe se blesse à la patte et se met à
pleurer. Coyote entend les gémissements et
les prend pour un chant mélodieux, qu'il
demande à l'oiseau de lui apprendre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Dingo
Smith, Zadie (1975-....)
Laird, Nick (1975-....)
Fox, Magenta
Gallimard-Jeunesse, Paris
15/04/2021
Kit reçoit un cochon d'Inde vêtu d'un
kimono pour son anniversaire.
Malheureusement, les autres animaux se
moquent de son accoutrement et traitent le
petit rongeur de dingo. Alors qu'il tente de
les impressionner, il est entraîné par un
ballon de baudruche jusque chez Emily
Brookstein, une voisine. Cette dernière lui
montre qu'il est beau d'être excentrique dans
la vie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Dinosaures : utilise la loupe magique pour
explorer les fouilles paléontologiques !
Strauser, Judith
Auzou, Paris
01/10/2020
Des sites paléontologiques à découvrir à
l'aide d'animations sur les pages permettant
de visualiser les fossiles des dinosaures.
Jeunesse - Histoire / Préhistoire / Animaux
préhistoriques

En apnée
Grehan, Meg
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
16/01/2020
Un récit poétique mettant en scène Maxime,
une fille âgée de 11 ans élevée par sa mère
célibataire. Habitée par une insatiable
curiosité, elle dévore les livres, en
particulier ceux sur les créatures marines.
Un jour, elle commence à éprouver un
sentiment étrange et nouveau pour son amie
Chloé. Elle se demande alors si c'est un
coup de foudre et si elle a le droit de
ressentir cela pour une fille.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Les enfants des saules

Des enquêtes au poil
L'affaire du tutu taché
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)
Dumergue, Anne
Flammarion-Jeunesse, Paris
01/07/2020
L'inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss
se rendent à l'opéra. Leur enquête consiste à
retrouver qui a abîmé le tutu de la danseuse
étoile Rat-Finée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Volume 1, Les descendants
Bousquet, Charlotte (1973-....)
Gulf Stream, Nantes
15/04/2021
Fils d'agriculteurs, Melvin vit depuis
toujours aux Grands-Saules, un village dont
il aime la jolie rivière et les bois. Mais
depuis quelque temps, la quiétude laisse
place aux difficultés. Les récoltes
pourrissent et les animaux sont
empoisonnés. Comme si cela ne suffisait
pas, le garçon est assailli d'étranges visions
dont il ne saisit pas le sens.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
Ernest l'éléphant
Browne, Anthony (1946-....)
Kaléidoscope, Paris
07/04/2021
Ernest l'éléphant s'ennuie et trouve que la
vie au sein du troupeau est particulièrement
ennuyeuse et monotone. Alors, il décide de
partir à l'aventure tout seul.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Escape game : promenons-nous dans les
bois
Prieur, Rémi
Minguet, Fabien
Mango, Paris
10/06/2020
Une aventure dont le lecteur est le héros,
avec des énigmes à résoudre pour s'échapper
d'une horrible cabane abandonnée.
Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)
/ Jeux / Jeux de rôles ou de guerres

L'éveil des sorcières

La fabuleuse histoire de la Terre
Bestard, Aina (1981-....)
Museu de ciències naturals de Barcelona
Serna, Marta de la
Saltimbanque, Paris
30/10/2020
Dans un style rappelant l'illustration
paléontologique du XIXe siècle, l'histoire de
la Terre est retracée depuis sa formation
jusqu'à l'apparition des hominidés. La
formation de la planète, des premiers
continents et l'émergence de la vie sont ainsi
dépeintes. Prix Sorcières 2021 (catégorie
Carrément sorcière non fiction).
Jeunesse - Nature / La Terre

Volume 1, L'apprentissage de Nora
Cordélia (1993-....)
Scrineo, Paris
19/08/2021
Après avoir provoqué un tremblement de
terre à l'école, Nora réalise qu'elle est une
sorcière. Heureusement, Mme Wàn, sa
professeure de musique, en est aussi une.
Avec deux autres élèves, Maelys et Rajan,
Nora peut alors commencer son
apprentissage. Quand les jeunes filles
découvrent que des garçons du collège
jouent à un jeu sexiste, elles se servent de
leurs pouvoirs pour leur donner une leçon.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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La face cachée du prince charmant
Guéraud, Guillaume (1972-....)
Meunier, Henri (1972-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
10/04/2019
Par un procédé qui masque partiellement le
texte, un prince charmant se révèle être un
enfant ordinaire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Humour

Fear street

Filou le magicien : CP niveau 4
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse, Paris
14/04/2021
Filou, Nina et Molly visite la fête foraine.
Fasciné par les tours de magie, Filou ne
manque pas l'occasion d'assister au spectacle
de Magic Renard. Une courte histoire
adaptée à l'apprentissage de la lecture.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture / Textes pour la classe

Fondue au noir
Jubert, Hervé (1970-....)
Syros, Paris
03/06/2021
A l'âge de 10 ans, Lola a subitement cessé
de parler et les médecins n'ont aucune
explication à son état. Elle entreprend
brillamment des études pour devenir
cuisinière et intègre une brigade dirigée par
Bosco, une cheffe renommée mais
imprévisible. Parmi les six apprentis, seuls
deux pourront participer à l'émission Sur le
gril. L'ambiance se tend irrémédiablement
au sein de l'équipe.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La forêt magique

La forêt magique

Volume 3, La bataille des sortilèges
Godeau, Natacha
Auzou, Paris
09/01/2020
Tandis que l'hiver arrive, les farfadets se
préparent à hiberner. Mais Mélisse n'est pas
d'accord et emmène son frère Aster se
promener dans la forêt enchantée. Pendant
ce temps, la bataille des saisons se prépare.
Le roi Grenouille et la reine des fées ont
besoin de toute l'aide possible pour vaincre
la sorcière et faire revenir le printemps.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 4, Le royaume des lumières
Godeau, Natacha
Auzou, Paris
14/01/2021
Mélisse et Aster partent à la recherche de
leur ami Follet junior, capturé par les trolls
jumeaux qui veulent le garder comme
lampe.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 1, La disparue
Stine, Robert Lawrence (1943-....)
Pocket jeunesse, Paris
03/06/2021
Jeune athlète, Cory Brooks est si obsédé par
Anna Corwin, une fille blonde aux yeux
bleus et à la beauté irréelle, qu'il rate ses
entraînements et agit de plus en plus
bizarrement. Tout le monde remarque son
changement de comportement, mais seule
son amie Lisa sait qu'en réalité Anna est un
fantôme. Lorsqu'il l'apprend, Cory se met en
tête de découvrir la vérité sur sa mort.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Frère Wulf

Le grand voyage de Flamingo
Mourrain, Sébastien (1976-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
05/05/2021
Flamingo est une bouée en forme de flamant
rose. Dans la vitrine d'un magasin de
souvenirs, il s'ennuie beaucoup et rêve de
s'envoler pour découvrir le monde. Une
histoire sur l'amitié et la découverte de soi.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Volume 1, L'enlèvement de l'Epouvanteur
Delaney, Joseph (1945-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
05/05/2021
Frère Wulf est un jeune moine missionné
par son abbaye pour enquêter sur un
épouvanteur ayant des pratiques suspectes.
Il se fait engager comme scribe pour
pouvoir l'espionner. Mais son nouveau
maître est kidnappé par une étrange créature.
Il demande de l'aide à Tom Ward. Une
nouvelle série qui fait suite à L'Epouvanteur
mais peut se lire indépendamment.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Les héritiers de Brisaine

Horror games

Volume 1, La malédiction du bois d'ombres
Bry, David (1973-....)
Nathan Jeunesse, Paris
20/05/2021
Suite à une grande guerre, la magie a
disparu de Trois-Dragons, au coeur du
royaume de Fabula. Mais en partant à la
recherche de sa soeur Aliénor dans le bois
d'ombres, une forêt maudite, Enguerrand et
son ami Grégoire semblent avoir réveillé la
magie noire du lieu. Pour sauver le village,
ils peuvent compter sur l'aide de la
guérisseuse Brisaine ainsi que sur de
surprenantes créatures.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 1, Ne te retourne pas
Zimmermann, Naïma
Play Bac, Paris
02/06/2021
Enzo et ses amis passent des heures sur le
jeu vidéo Mythomonsters, un monde virtuel
rempli de pièges terrifiants et de créatures
effroyables. Après le contournement de l'une
des règles du jeu pour gagner, la panique
commence à s'emparer d'eux lorsqu'ils
constatent que des phénomènes étranges se
produisent dans leur vie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Hôtel Parallell
Flamand, Alexis (1970-....)
Fleurus, Paris
25/06/2021
Alors qu'il vient de décrocher un job d'été à
l'Hôtel Parallell, Will est loin d'imaginer ce
qui l'attend. L'hôtel, peu ordinaire, est
construit dans un espace interdimensionnel
susceptible d'accueillir des clients venus des
différents univers.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction

Idylle
Domergue, Agnès
Linder, Valérie (1969-....)
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)
01/06/2021
L'histoire de deux êtres que tout sépare mais
que la lune réunit autour d'une tasse de thé.
Un récit jouant sur les mots et les sonorités.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Instant karma
Meyer, Marissa (1984-....)
Pocket jeunesse, Paris
10/06/2021
Adolescente perfectionniste, Prudence se
réveille un jour avec le pouvoir de lancer
des mauvais sorts. Elle punit désormais tous
ceux qui ne sont pas assez parfaits à son
goût. Mais Quint, son ennemi intime et
partenaire d'exposé, semble imperméable à
sa magie. Prudence remet en cause son
jugement lorsqu'elle apprend qu'il est
bénévole dans une association de
sauvegarde des animaux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

J'ai envie !
Escoffier, Michaël (1970-....)
Bélanger, Karine
Père Castor-Flammarion, Paris
07/04/2021
Un petit lapin est pressé d'aller aux toilettes
mais elles sont toutes occupées. Un album
avec dix flaps derrière lesquels se cachent
une sorcière, une licorne, un loup ou encore
une fée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

J'ai vu le lion, le renard et la belette
Camil, Jérôme (1973-....)
Alice jeunesse, Bruxelles
26/08/2021
Un renard, une belette puis un lion se
disputent l'accès à un poulailler. Une
relecture décalée de la chanson folklorique
bretonne.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le jardin d'Evan
Lies, Brian
Albin Michel-Jeunesse, Paris
27/03/2019
Inséparables, Evan et son chien aiment pardessus tout jardiner. Lorsque son
compagnon meurt, le renard perd le goût de
vivre et se détourne de son jardin. En proie à
la colère, il se met à le saccager et le laisse à
l'abandon. Jusqu'au jour où une nouvelle
pousse surgit et donne naissance à une
citrouille qui se met à grossir
démesurément. Un album évoquant l'espoir
après la perte d'un être cher.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Je serai vivante
Rugani, Nastasia (1987-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
24/06/2021
Trois mois après avoir été victime d'un viol,
une adolescente fait sa déposition à la
gendarmerie. Elle exprime sa souffrance et
sa révolte.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Je veux un chien et peu importe lequel
Crowther, Kitty (1970-....)
Ecole des loisirs, Paris
17/03/2021
Tous les matins, Millie demande à sa mère
d'adopter un chien au refuge, ce qui lui
permettrait de participer au célèbre club des
Dogs. La mère finit par accepter, à la
surprise de la fillette.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Juste un fraisier
Laprun, Amandine (1980-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
17/06/2020
La vie d'un fraisier tout au long de sa
croissance dans le jardin. Accompagné du
héros Melvil, le lecteur suit les différentes
étapes de pousse de la fraise et découvre la
diversité de son environnement au fil des
saisons et de ceux qui le peuplent : merles,
papillons, etc. Prix Sorcières 2021
(catégorie Carrément beau, mini).
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Les Langoliers
King, Stephen (1947-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
31/03/2021
Dans un avion à destination de Boston, dix
personnes se réveillent et découvrent que les
autres passagers ont disparu et que leur
appareil est maintenant posé sur un tarmac
désert du Maine. Chacun élabore une
théorie, entre attentat, complot ou faille
temporelle. Seule Dinah, une petite fille
aveugle, semble en savoir plus. Elle est la
première à entendre un grondement qui
s'approche.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Les lettres de Biscotte Mulotte
Chapouton, Anne-Marie (1939-2000)
Lili la Baleine (1981-....)
Père Castor-Flammarion, Paris
23/09/2020
Une étonnante correspondance entre
Biscotte Mulotte, une petite souris, et les
enfants de l'école dans laquelle elle loge.
L'album est accompagné de six enveloppes
contenant les lettres de Biscotte Mulotte.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le livre amoureux
Ramadier, Cédric (1968-....)
Bourgeau, Vincent (1967-....)
Ecole des loisirs, Paris
13/09/2017
Le livre est amoureux mais il n'ose pas dire
de qui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Magie à minuit

Mam'zelle Lili-Rose

Volume 2, Les passages du chaos
Read, Benjamin
Nathan Jeunesse, Paris
12/08/2021
Emily, Henry, le hérisson clandestin, et
Tarkus, le brigadier stagiaire, tentent de
restaurer la magie du Royaume de Minuit.
Mais le clan des Pokas et la terrifiante
Nocturne ne leur facilitent pas la tâche.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 1, Du soleil plein les lunettes
Laforce, Louis
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
19/05/2021
Lorsque son amoureux lui annonce la
quitter, Lili-Rose se convainc qu'elle ne sera
plus jamais heureuse. Dans la foulée, ses
parents lui apprennent que la famille a prévu
de passer une semaine en Floride pendant
les congés. Mais la perspective de voyager
aux côtés de son insupportable petit-frère et
de visiter des parcs thématiques ne
l'enchante guère, du moins dans un premier
temps.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Mes émotions : Gaston la licorne : avec une
roue des émotions
Chien Chow Chine, Aurélie
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
31/10/2018
Des histoires et des exercices de sophrologie
pour découvrir huit émotions avec Gaston la
licorne, dont la crinière et la queue changent
de couleur au gré de ses humeurs. Avec une
roue pour aider les enfants à identifier les
émotions qu'ils ressentent.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Moi, le Minotaure
Baussier, Sylvie (1964-....)
Scrineo, Paris
20/08/2020
Astérios, prince de Crète, vit dans un grand
palais et dort dans un lit en or. Mais tout le
monde le fuit car c'est un enfant à tête de
taureau. Désormais, il est appelé le
Minotaure. Une histoire racontée à la
première personne pour découvrir la
mythologie grecque.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et
mythologies

Moi, Ligia, sirène
Baussier, Sylvie (1964-....)
Scrineo, Paris
20/08/2020
Avant d'être transformée en sirène par la
déesse Déméter, Ligia était une jeune fille
insouciante. Désormais, elle guette les
bateaux sur un rocher perdu en pleine mer.
Une histoire racontée à la première personne
pour découvrir la mythologie grecque.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et
mythologies

Le mystère du zoo de Paris : une aventure
du Muséum national d'histoire naturelle
Fernandez, Fabien (1976-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble
07/07/2021
Héros de l'intrigue, le lecteur doit libérer les
visiteurs du parc, qui ont tous été
transformés en animaux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Le mystérieux croqueur de livres
Mackenzie, Emily
Circonflexe, Paris
04/05/2021
Le lapin Félicien aime lire et se réfugier
dans la bibliothèque, à l'abri de la présence
envahissante de Bébé Félix.
Confortablement installé, il aperçoit un
énorme trou dans son livre. Il part à la
recherche du responsable. Un album sur la
lecture et le partage.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

Nos vacances
BlexBolex (1966-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
29/11/2017
En vacances chez son grand-père, une petite
fille est dérangée par l'arrivée d'un invité, un
éléphanteau balourd. Pour apaiser l'hostilité
entre eux, il décide de les emmener à la fête
du village. Une histoire sans paroles. Pépite
d'or 2017 (Salon jeunesse de Montreuil).
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Nuit étoilée
Liao, Jimmy (1958-....)
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
20/08/2020
Incomprise de ses parents et endeuillée par
la perte de son grand-père, une petite fille
sympathise avec un garçon solitaire,
nouveau venu dans sa classe. Harcelés par
leurs camarades, ils fuguent et se rendent
dans la maison du grand-père, en montagne,
d'où ils observent la nuit étoilée. Au retour
de cette escapade, la petite fille tombe
malade et le garçon déménage, mais l'amitié
les a changés.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

On fait une tarte aux pommes ? Trop bonne
idée !
Chaurand, Rémi (1970-....)
Casterman, Bruxelles
05/05/2021
Achille passe les vacances chez sa grandmère. Aujourd'hui, ils font une tarte aux
pommes, un moment propice pour poser des
questions sur la vie et se confier. L'histoire
se présente sous la forme d'un dialogue pour
une lecture alternée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Oscar et Carrosse
La soupe de pâtes
Lecomte, Ludovic
Ecole des loisirs, Paris
04/03/2020
Un squelette nommé Oscar se réfugie dans
sa roulotte afin de se protéger des chiens
féroces. Carrosse, un petit chien, s'attarde
devant sa porte, désireux de goûter la soupe
à l'alphabet qu'Oscar a préparée. Il ne sait
pas lire et ne comprend pas le message
inscrit sur la roulotte interdisant l'accès aux
chiens. Oscar propose alors de lui apprendre
à lire. Une amitié est née.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Pas de panique, c'est la rentrée !
John, Jory
Climo, Liz
Milan jeunesse, Toulouse
25/08/2021
Un paresseux toujours en retard, un serpent
incapable de mettre son sac sur le dos, une
souris minuscule, un kangourou très attaché
à sa maman, un perroquet excessivement
bavard, une taupe qui a besoin de lunettes,
un ours mal réveillé et un lapin très agité se
préparent avec appréhension pour la rentrée
des classes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

Pas touche à Charly !
Doinet, Mymi (1958-....)
Nathan Jeunesse, Paris
08/07/2021
Gustave est SDF. Ancien horloger au
chômage, il vit sous un pont parisien avec
son chien Bilal et avec le mystérieux Charly,
gardien de ses seules richesses. De
débrouille en galère, il croise la route
d'Angela, une bénévole des Restos du coeur.
Avec une police de caractères adaptée aux
lecteurs dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les petits Toltèques
Volume 1, Le défi de Lupita
Aimelet, Aurore (1976-....)
Hatier jeunesse, Paris
12/05/2021
Lors d'une promenade en forêt, Lupita subit
les moqueries de ses amis. Elle ressent de la
peine sans bien en comprendre la raison.
Ruben, Diego et Itzel apprennent l'effet des
paroles sur les autres et l'importance de bien
choisir ses mots. Ainsi, il saisissent l'un des
principes toltèques de leurs ancêtres, celui
d'avoir la parole irréprochable.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Quand les escargots vont au ciel
Vallette, Delphine
Seuil Jeunesse, Paris
03/09/2020
France, Rachel et Amin jouent avec un
escargot sur une aire de jeu. Quand France
écrase malencontreusement l'animal, les
trois amis décident de l'enterrer. Mais
France étant catholique, Rachel juive et
Amin musulman, chacun a sa manière de
rendre hommage aux défunts. La jaquette de
l'ouvrage se déplie pour révéler une affiche.
Prix Sorcières 2021 (catégorie Carrément
passionnant, mini).
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Le renard emprivoisé
Tibi, Marie (1959-....)
Romeo, Rebecca (1986-....)
Editions Le grand jardin, Velaux (Bouchesdu-Rhône)
14/04/2021
Gaïa, une petite renarde, est sauvée par
Virgile, un jeune garçon qui la recueille, la
soigne et l'apprivoise avec beaucoup
d'amour. L'animal apprécie son bienfaiteur
mais rêve de retourner dans la forêt. Un
jour, elle parvient à s'échapper et redécouvre
sa liberté. Une réflexion sur les liens entre
l'homme et la nature, qui explore les
nuances entre domestication et privation de
liberté.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Sauveur & fils
Saison 6
Murail, Marie-Aude (1954-....)
Ecole des loisirs, Paris
19/08/2020
La suite des aventures de Sauveur,
psychologue clinicien, et de sa petite tribu,
sans compter les nombreux patients qui se
pressent à sa porte : Gilbert, qui persécute la
jeune Sarah en lui hurlant des insanités à
l'oreille, Ghazil Naciri, auteur du vol de la
clé de sa professeure de SVT ou encore
Kimi, se retrouvant avec un revolver entre
les mains.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les 7 chamouraïs
Fromental, Jean-Luc (1950-....)
Roux, Christian (1952-....)
Seuil Jeunesse, Paris
03/09/2021
Dans le moulin de maître Haruki, les souris
sont les bienvenues jusqu'au jour où des rats
noirs les chassent. Le meunier engage alors
sept chamouraïs adeptes des arts martiaux
pour s'en débarrasser.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Le talent d'Achille
Ruter, Pascal (1966-....)
Didier Jeunesse, Paris
09/06/2021
Comme tous les garçons de sa classe,
Achille joue au football. Mais son équipe ne
gagne jamais, ce qui ne l'avantage pas pour
séduire Suzanne, la fille dont il est
amoureux. Lorsqu'il découvre que celle-ci
apprécie la poésie, il se met aussi à s'y
intéresser. Alors qu'un championnat de
football se profile, Achille découvre que son
voisin, M. Finckel, connaît bien ce sport.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

De la terre dans mes poches
Lison-Leroy, Françoise (1951-....)
Gros, Matild
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)
25/06/2021
Un album qui évoque les joies enfantines du
jardinage et du rapport à la terre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Les terrifiantes histoires d'un copain
formidable : par Robert Jefferson
Kinney, Jeff (1971-....)
Seuil Jeunesse, Paris
04/06/2021
Robert Jefferson se met en scène dans des
histoires de squelettes, de zombies et de
fantômes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Tomi le pirate : CP, niveau 1
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse, Paris
14/04/2021
Tomi le matelot part pour le Nord à bord de
son navire. Alors qu'il vogue près de la
banquise, il aperçoit un repère de pirates
abandonné. Une courte histoire adaptée à
l'apprentissage de la lecture.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture / Textes pour la classe

Les triplettes

Une, deux, trois... Danseuses

Volume 5, En scène, Annabelle !
Webb, Holly
Pocket jeunesse, Paris
19/11/2020
Annabelle rêve d'obtenir le rôle de
Cendrillon dans la pièce de théâtre du
collège et travaille d'arrache-pied pour
réussir l'audition. Mais voilà que le grand
jour, elle est en retenue. Katie décide de se
présenter à sa place.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 4, Le nouvel élève
Collet, Géraldine (1975-....)
Play Bac, Paris
02/10/2019
Au cours de danse, la professeure Mme
Mazurka demande aux élèves d'accueillir
Ivan, un nouveau camarade. Les petites
danseuses sont ravies qu'il s'agisse d'un
garçon et découvrent bientôt l'existence d'un
studio de répétition où ne s'entraînent que
des danseurs.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Violette : une petite brebis bien étrange
Toma, Simona
Giraud, Laura (1993-....)
Alice jeunesse, Bruxelles
02/09/2021
Violette n'est pas une brebis comme les
autres. Tombée sous le charme d'une baleine
sur une affiche à l'occasion d'un passage en
ville avec le fermier, elle tente de retrouver
le cétacé. Malgré le peu de soutien qu'elle
reçoit dans sa quête, Violette ne se
décourage pas, prête à tout pour vivre cet
amour hors normes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions
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