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La philosophie du Petit Prince : sagesse,
idendité & bonheur
Fossois, Gwendal
l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Valde-Marne)
09/09/2021
Une exploration des notions philosophiques
présentes dans Le Petit Prince d'A. de SaintExupéry, parmi lesquelles l'éphémérité, la
solitude spirituelle, l'imaginaire, l'absurdité
ou encore l'humanisme.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Etudes sur les œuvres

Les 30 femmes qui ont marqué l'histoire de
Belgique
Vanbrabant, Audrey
Auzou, Paris
27/08/2021
Une plongée dans l'histoire de Belgique, à la
découverte des femmes qui ont marqué le
pays par leur talent, leurs combats et leurs
idéaux : soeur Emmanuelle, Hélène Dutrieu,
Marie Popelin, Marie Mineur, etc.
Jeunesse - Société / Le monde et ses
questions / Le rôle des femmes

Le livre qui t'aide à communiquer
merveilleusement avec tous les humains
(même les plus affreux)
Boucher, Françoize (1966-....)
Nathan Jeunesse, Paris
02/07/2020
Sur le ton de l'humour, un ouvrage qui
explique aux enfants comment bien
communiquer avec tout le monde, y compris
avec leurs parents. L'auteure aborde
notamment la clarté du message, l'écoute de
son interlocuteur, l'importance du langage
corporel, le respect, l'aptitude à garder des
secrets, le mensonge, les disputes ou encore
l'expression de ses émotions.
Jeunesse - Société / Vie sociale

Animalium
Broom, Jenny
Casterman, Bruxelles
07/10/2020
Présentation des grandes classes et espèces
du règne animal (invertébrés, poissons,
amphibiens, reptiles, oiseaux et
mammifères), accompagnée d'informations
sur leur habitat et illustrée de planches au
style naturaliste.
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Le livre extraordinaire des reptiles et
amphibiens
Jackson, Tom (1972-....)
Little Urban, Paris
12/04/2019
Chaque animal est fidèlement représenté
sous la forme d'un dessin très réaliste, avec
sept à huit informations-clés et des
anecdotes étonnantes. Une fiche descriptive
présente aussi la région d'origine de
l'animal, son habitat, sa taille, son
alimentation et sa durée de vie.
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /
Reptiles, amphibiens

40 expériences 100 % nature pour petits
éco-responsables
Cosquer, Alix
Belin jeunesse, Paris
17/03/2021
Un livre d'activités présentant quarante
expériences, ateliers ou jeux scientifiques à
réaliser dans ou autour de la nature afin de
mieux la connaître et la protéger : land art,
observation de la vie d'une plante, chasse
aux trésors ou encore fabrication d'un logis
pour les insectes. Avec des doubles pages
pour en savoir plus sur les fleurs, les arbres
ou les insectes au fil des saisons.
Jeunesse - Nature / Nature
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Le monde du vivant
James, Alice (1992-....)
Usborne, Londres
22/04/2021
Une découverte du monde du vivant et de la
biodiversité pour les plus jeunes. Avec des
rabats à soulever et des illustrations
humoristiques.
Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences
du vivant

Evolutions
Martin, Raphaël (1974-....)
Cap, Henri
Saltimbanque, Paris
25/09/2020
Sur quatorze doubles-pages, ce
documentaire retrace la grande histoire de
l'évolution, des premières cellules à
l'apparition de l'homme sur Terre.
Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences
du vivant / Biologie et génétique

D'où vient le chocolat de ma tablette ?
Harel, Karine
Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)
25/08/2021
Les questions et réponses, illustrées de
photos et de schémas, apportent des
explications sur la fabrication du chocolat,
de la culture des cacaoyers jusqu'à sa
production industrielle.
Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /
Goûts et saveurs

De la graine à l'assiette
Blitman, Sophie (1980-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
21/04/2021
Un documentaire sur les aliments : la
manière dont poussent les tomates, les
produits constituant le ketchup, les chips ou
encore le poisson pané, la production du
fromage ou du chocolat. A travers les
exemples présentés, le lecteur apprend à
différencier les fruits des légumes ou les
pâtes du riz.
Jeunesse - Famille / Santé / Alimentation,
diététique

Bricoler, peindre et dessiner au fil des
saisons : à réaliser avec les enfants avec du
matériel de récup !
Meyer, Valérie (1978-....)
Ed. du Signe, Strasbourg
07/05/2021
Des activités créatives variées à mettre en
place aux côtés de ses enfants et en utilisant
ce que peut offrir la nature ou bien des
matériaux de récupération. Certaines d'entre
elles peuvent également être pratiquées par
les enfants en autonomie.
Famille et vie pratique / Vie familiale /
Soins aux enfants

Poster power ! : affiches à découvrir & à
créer
Sdralevich, Teresa (1969-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
02/09/2021
Une présentation de l'art de l'affiche et des
utilisations de ce moyen de communication :
publicité, propagande, information ou tract.
L'auteure relate l'histoire de ces conceptions
graphiques à travers des exemples célèbres
ou personnels et propose des conseils pour
fabriquer ses propres affiches.
Jeunesse - Arts / Peinture et arts graphiques
/ Graphisme
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Le super guide pour une année écolo
Meyer, Aurore
Larousse, Paris
02/06/2021
Des idées d'activités au fil des saisons pour
découvrir la nature en minimisant son
empreinte sur l'environnement : potager en
balcon ou en jardin, pique-nique sans
plastique, goûter maison, randonnée
écologique, vie quotidienne zéro déchet,
entre autres.
Jeunesse - Activités et loisirs / Activités

La-Gueule-du-loup
Pessan, Eric (1970-....)
Ecole des loisirs, Paris
01/09/2021
Plutôt que de rester en ville pour le
confinement, Jo, son frère et sa mère partent
à La-Gueule-du-loup, la maison inoccupée
de ses grands-parents décédés. Jo peut y
faire du sport, profiter de la forêt et se
concentrer sur ses poèmes. Bientôt des
phénomènes étranges s'y déroulent comme
des bruits inexpliqués, une peluche qui
disparaît ou un animal ensanglanté dans la
maison.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Mort et déterré
Boisvert, Jocelyn (1974-....)
Fleurus, Paris
12/02/2021
Renversé par un camion, Yann Faucher, 14
ans, meurt. Il est enterré mais il est toujours
conscient dans son cercueil. Il parvient à en
sortir et rend visite à sa famille qu'il trouve
au bord de l'explosion. Ses parents,
inconsolables, sont sur le point de divorcer,
son frère se mure dans le silence et sa soeur
est pétrie de colère et de rancoeur. Yann
veut leur rendre le goût de vivre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

La dame aux livres
Kathy Stinson ; illustrations, Marie Lafrance
; traduction, Marie-Andrée Dufresne
Stinson, Kathy
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
20/05/2021
Deux enfants ne seront plus jamais les
mêmes après la guerre qui a coûté la vie à
leur père. Un jour, en déambulant dan les
rues en ruine de Munich, ils suivent une file
de personnes qui entrent dans un bâtiment,
pensant qu'il peut y avoir de la nourriture
gratuite à l'intérieur. Au lieu de cela, ils
découvrent une grande salle remplie de
livres pour enfants. Ils rencontrent alors la
dame aux livres qui les encourage à lire et à
revenir autant qu'ils le souhaitent. Cette
dame aura un impact important sur leur vie,
encore plus qu'ils ne l'auraient imaginé.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Le malotru
Villiot, Bernard
Méar, Léo (1989-....)
Margot, Clermont-Ferrand
25/08/2021
L'histoire d'un homme qui vit sur un gros tas
de détritus et inspire la peur en raison de sa
grossièreté et de sa taille imposante.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

La maison Chapelier

La meilleure maman du monde
Perez, Sébastien (1975-....)
Lacombe, Benjamin (1982-....)
Margot, Clermont-Ferrand
06/10/2021
Un album pour découvrir comment les
mères élèvent leurs petits chez les cygnes,
les araignées, les kangourous, les coucous,
les requins, les tortues ou encore chez les
renards.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Même pas en rêve
Alemagna, Beatrice (1973-....)
Ecole des loisirs, Paris
25/08/2021
Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et
doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie
si fort que ses parents rétrécissent et
deviennent tout petits. Maintenant c'est à
leur tour d'aller à l'école et Pascaline les
glisse sous son aile en pensant qu'elle va
bien rire. Mais elle oublie que ses parents
doivent venir la chercher à la fin de la
journée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

Les lapins de la couronne d'Angleterre

A silent voice
Kurahashi, Yoko
Lumen, Paris
03/06/2021
Shoko Nishimiya est malentendante de
naissance. Même équipée d'un appareil
auditif, elle peine à saisir les conversations.
Sa mère l'élève seule, son père ayant fini par
l'abandonner. Quand Shoko est transférée
dans une nouvelle école, elle fait de son
mieux pour dépasser son handicap. Mais les
persécutions se multiplient dans ce nouvel
environnement. Roman adapté du manga.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Novélisations

Volume 1
Merchant, Tamzin
Gallimard-Jeunesse, Paris
02/09/2021
Londres, XVIIIe siècle. La famille
Chapelier fabrique des chapeaux magiques
depuis plusieurs générations. Quand son
père disparaît dans un naufrage, Cordelia, la
benjamine de la famille, se fait la promesse
de le retrouver à n'importe quel prix.
Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 3, L'alliance russe
Montefiore, Santa (1970-....)
Sebag-Montefiore, Simon (1965-....)
Little Urban, Paris
25/06/2021
Le plus gros et le plus beau diamant du
monde a été dérobé au palais de
Buckingham. Timmy et les courageux lapins
de la couronne mènent l'enquête, à laquelle
s'intéressent aussi des agents russes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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Qui cache qui ? : bestiaire farceur
Lévy, Didier (1964-....)
Wilk, Elis (1980-....)
Rue du Monde, Paris
20/11/2020
Un bestiaire empreint d'humour et de
fantaisie dans lequel chaque animal décrit
est présenté par une illustration en vis-à-vis
de celle représentant une autre espèce en
relation avec lui. L'album suit un
cheminement qui mène jusqu'à l'enfant, un
autre drôle d'animal.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Pépé & Cracotte
Massard, Adèle
Ed. des Grandes personnes, Paris
09/09/2021
Pépé et Cracotte vivent entourés de leurs
voisins Johnny Banana, Raoul et sa mallette,
Bérénice et son chien Helmut ou encore
Mireille et son petit-fils Yassine. Chaque
double page offre un décor différent, des
commerces au marché en passant par le
parc, pour retrouver les personnages au
milieu d'une foule de détails.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Les victorieuses ou Le palais de Blanche
Colombani, Laetitia (1976-....)
Pollet, Clémence (1985-....)
Grasset jeunesse, Paris
16/06/2021
Sumeya, 5 ans, s'installe avec sa maman au
Palais de la femme, un refuge créé par
Blanche en 1926. Fascinée, la petite fille
découvre l'histoire de cette femme engagée
et éprise de liberté, actrice de premier plan
de l'Armée du Salut à partir des années
1890.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Un trésor d'anniversaire
Hottois, Karen (1978-....)
Malard, Chloé (1987-....)
Seuil Jeunesse, Paris
10/09/2021
C'est l'anniversaire d'Elmo. Au lieu de le
fêter, le petit blaireau préfère passer une
journée pleine de petites surprises et de
souvenirs.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

La team collège
Pessin, Delphine
Poulpe fictions, Paris
02/09/2021
En classe de 4e, Valentine et Malika font
partie de l'équipe du journal du collège. Des
tensions au sein du groupe apparaissent le
jour où Jorge caricature les apprentis
journalistes. L'un de ses dessins montre
Malika, une fille en surpoids, caricaturée en
Obélix se vantant d'être une grosse balance.
Les moqueries se multiplient mais la
rédaction se serre les coudes pour faire face
au harcèlement.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Pas de géant
Lambert, Anaïs (1986-....)
Editions des éléphants, Paris
15/03/2018
Un enfant part découvrir la nature. Dans le
monde du jardin vu à travers ses yeux,
chaque élément ou être vivant prend alors
des proportions épiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature
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Nevermoor

Le musée d'Iris
Schneider, Christine (1959-....)
Pinel, Hervé (1960-....)
Seuil Jeunesse, Paris
10/09/2021
Iris et l'éléphant Grangrogri visitent un
musée imaginaire dans lequel les oeuvres
s'animent : de l'eau s'écoule du radeau de la
Méduse, une pomme disparaît d'une nature
morte et la Joconde tire la langue.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les loisirs et les jeux

Volume 3, Hollowpox : la traque de
Morrigane Crow
Townsend, Jessica (1985-....)
Pocket jeunesse, Paris
16/09/2021
Alors qu'ils attendent leur train dans le
Wunderground, Morrigane et Hawthrone
sont attaqués par un Wunimal enragé.
Bientôt, d'autres cas sont recensés et il faut
se rendre à l'évidence : une véritable
épidémie frappe Nevermoor. Les Wunimals
perdent peu à peu toute leur humanité pour
redevenir des êtres sauvages, vidés de leur
âme.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
Les mots fantômes
Moitet, David (1977-....)
Didier Jeunesse, Paris
22/09/2021
Eliott est sous le choc après le décès de sa
mère des suites d'un supposé suicide. Au
lycée, il fait la connaissance de Lilas, sujette
à d'étranges hallucinations. Cette dernière
est choquée en voyant une photographie de
la mère d'Eliott qu'elle reconnaît comme
étant l'une des apparitions qui la hante. Avec
l'aide de l'adolescente, Eliott tente de
découvrir la vérité sur la disparition de sa
mère.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Parler comme tu respires
Pandazopoulos, Isabelle (1968-....)
Rageot, Paris
06/01/2021
Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune
âge. Elle est malgré cela une excellente
élève, douée en dessin. L'orientation de fin
de troisième approchant, elle doit choisir
une voie. En désaccord avec les longues
études auxquelles ses parents la destinent,
elle décide de devenir tailleuse de pierre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Paraddict
Pucciano, Pauline (1974-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
19/08/2021
En 2071, le monde est en proie au
réchauffement et à l'insécurité. Le
gouvernement de la World Administration
semble incapable de diriger la planète. Alvar
Costa, policier désabusé et adepte du
Paraddict, un univers virtuel où la liberté
individuelle a encore une signification,
enquête sur un meurtre qui risque de révéler
une affaire politique très dérangeante.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction

Olympe de Roquedor
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-....)
Place, François (1957-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
13/05/2021
La jeune marquise Olympe de Roquedor fuit
ceux qui souhaitent s'emparer de son fief en
la mariant contre son gré. Traquée par ses
ennemis, elle doit survivre sur des terres
hostiles connues pour les attaques de la
terrible bande des loups de l'Azeillan. Pour
reconquérir son château, elle peut
heureusement compter sur l'aide de
Décembre, un vieux soldat borgne et d'Oost,
son timide complice.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Journal d'un dégonflé

Cassandre
Rascal ; illustrations, Claude K. Dubois
Rascal
ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke
06/05/2021
Marie-Paule est face à un dilemme : sa
meilleure amie Cassandre aimerait avoir sa
poupée Martin, sa préférée. Que faire?
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Volume 4, Ça fait suer ! : guide de survie en
milieu hostile !
Kinney, Jeff (1971-....)
Seuil Jeunesse, Paris
03/03/2011
C'est l'été, les vacances, le temps est au beau
fixe, tous les jeunes en profitent pour sortir.
Mais où se cache Greg Heffley ? Il est chez
lui et regarde des vidéos car il adore rester
tranquille à la maison. Mais sa mère pense
qu'un été idéal se passe en famille et en
pratiquant des activités à l'extérieur...
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
Les Buttes Chaumonstres
Fansten, Noé
Menuel, Béatrice
Agrume, Paris
27/08/2020
Lors d'un pique-nique aux Buttes Chaumont,
à Paris, un groupe d'enfants traîne après le
coup de sifflet du gardien qui annonce la
fermeture. Le parc se transforme alors en un
repaire de monstres en tout genre qui les
prennent en chasse. Les créatures leur
révèlent qu'elles ont besoin de leur aide pour
affronter le plus monstrueux des monstres
qui veut prendre le pouvoir.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Buddy : le différent
Arsego, Chiara (1979-....)
Bilboquet, Vineuil (Loir-et-Cher)
23/06/2021
Malgré leurs différences, Buddy, qui aime
se promener avec son gilet jaune, et Zac,
petit et intarissable, deviennent amis.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions
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Le chemin à l'envers
Mazard, Claire (1957-....)
Syros, Paris
08/04/2021
Anne se sent comme une étrangère dans sa
propre famille. Elle comprend finalement
que depuis l'enfance, elle cherche sans le
savoir la femme qui s'est occupée d'elle de
sa naissance à ses 3 ans. Elle enquête alors
pour comprendre pourquoi son existence lui
a été cachée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La chasse au loup
Michaël Escoffier ; illustrations, Manon
Gauthier
Escoffier, Michaël
Éditions Les 400 Coups, Montréal
16/09/2021
Trois chevreaux munis d’arcs et de flèches
avancent dans la forêt d’un air décidé. «
Vous allez où comme ça ? » leur demande le
narrateur. « À la chasse au loup ! »
répondent les petits. Le narrateur, à la fois
curieux et inquiet, les accompagne... Quelle
sera l’issue de cette chasse au loup?
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Cette nuit-là
Massé, Aurélie (1984-....)
Slalom, Paris
09/09/2021
Durant une nuit, cinq vies basculent, celles
de Gabriel, au tempérament rebelle,
d'Agathe, la fêtarde insouciante, d'Alex,
l'élève parfait, de Sarah, discrète et mal dans
sa peau, et d'Eden, dont l'aura compense le
mutisme. Un secret et des gestes déplacés
menant à l'inconcevable sont au centre de
l'histoire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Bon voyage, Gouzi Lapin ! : une
mésaventure inattendue
Willems, Mo (1968-....)
Kaléidoscope, Paris
18/08/2021
Trixie part en vacances chez ses grandsparents avec Gouzi Lapin. Mais arrivée à
destination, la petite fille ne trouve plus son
doudou bien-aimé et reste inconsolable.
Pourtant, en même temps, elle se rend
compte qu'elle n'a plus autant besoin de lui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Age tendre
Beauvais, Clémentine (1989-....)
Sarbacane, Paris
19/08/2020
La présidente de la République ayant décidé
que tout élève doit accomplir une année de
service civique entre sa troisième et sa
seconde, Valentin a posé ses voeux.
Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été
respectés et l'adolescent est envoyé dans un
centre pour personnes âgées atteintes
d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais,
conçu pour ressembler à un village des
années 1960.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

9 mois... et te voilà !
Beau, Sandrine (1968-....)
Qu, Lan (1977-....)
Belin jeunesse, Paris
21/04/2021
Une mère raconte à son enfant les neuf mois
de la grossesse, partageant sa joie, son
attente et ses émotions. Un album sur les
étapes de la maternité.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant
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3 nouvelles histoires de Balthazar
Place, Marie-Hélène (1961-....)
Fontaine-Riquier, Caroline (1963-....)
Hatier jeunesse, Paris
09/10/2019
Trois histoires mettant en scène les
aventures de Balthazar et Pépin, de niveau
3+ et écrites avec des mots phonétiques qui
permettent de découvrir les graphèmes an et
ain. Avec des conseils pour les parents et
des rabats pour faciliter la lecture.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le bison non-non
Changy, Victoire de (1988-....)
Schneider, Marine (1991-....)
Cambourakis, Paris
18/08/2021
Né tellement poilu que sa bouche en est
obstruée, un petit bison est surnommé nonnon car tout le monde interprète ses regards
muets comme des refus. Une invitation à
faire résonner sa voix, pour ne pas laisser les
autres s'exprimer à sa place.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Les aventures d'un copain formidable : par
Robert Jefferson
Kinney, Jeff (1971-....)
Seuil Jeunesse, Paris
13/08/2020
Roland tente de sauver sa mère des griffes
du terrible Sorcier Blanc en compagnie de
son ami Garg le Barbare.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Au pays des cauchemars
Nille, Peggy (1972-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
18/08/2021
Une enfant fait un cauchemar merveilleux,
peuplé de créatures monstrueuses avec
lesquelles il s'amuse à avoir peur. Un
cherche et trouve plein d'onirisme et de
poésie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Les chroniques de Kelton

Infectés

Volume 4, Piégés
Heath, Jack (1986-....)
Flammarion-Jeunesse, Paris
03/02/2021
Jarli, l'inventeur de l'application Vérité, et
ses amis sont pris en otage à l'hôpital de
Kelton par un groupe de mercenaires qui
semble traquer un homme blessé. Personne
ne peut les aider car tout le bâtiment est
verrouillé. Pour ne rien arranger, Viper, le
dangereux criminel qui les a déjà pris pour
cible, rôde dans les parages.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Volume 1
Pilon, Marc-André
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
03/03/2021
Quand la vidéo d'un meurtre bestial dans un
parc d'attractions est largement diffusée
dans les médias, une terrible évidence
s'impose rapidement : l'agresseur a
succombé à une maladie infectieuse
inconnue, marquant le début d'une épidémie
qui transforme les humains en monstres
sanguinaires. La fin du lycée risque d'être
très différente de ce que Zachary, Camille et
Dilkaram avaient imaginé.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Fear street

L'île du crâne, n° 1
Horowitz, Anthony (1955-....)
Le Livre de poche jeunesse, Paris
13/08/2014
David Eliot, renvoyé du collège, est expédié
par ses parents dans une très étrange école,
sur la sinistre île du crâne, au large de
l'Angleterre. Prix européen du roman pour
enfant 1993.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 2, Nuit fatale
Stine, Robert Lawrence (1943-....)
Pocket jeunesse, Paris
03/06/2021
A Fear street, un an après la mort d'Evan et
le déménagement d'Ellen, Meg Dalton a le
sentiment d'avoir perdu ses meilleurs amis.
Lorsqu'elle apprend qu'Ellen est de retour en
ville pour quelques jours, elle réunit leur
ancien groupe de copains afin de lui
préparer une fête surprise. Bientôt, des
appels anonymes et des actes de vandalisme
la menacent de mort si elle n'annule pas son
projet.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Les idées sont de drôles de bestioles
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues, Paris
19/08/2021
Suivant le fil de sa pensée, le narrateur
décrit la naissance de ses idées en les
comparant à des animaux : poisson d'argent,
silhouette de gazelle ou lièvre prêt à bondir.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Horror games
Attention, collège zombie !
Zimmermann, Naïma
Play Bac, Paris
02/06/2021
Zoé et Sébastien, des jumeaux, font leur
rentrée au collège et découvrent que les
autres élèves se comportent comme des
zombies. Ils comprennent bientôt que leurs
camarades de classe sont hypnotisés par le
jeu vidéo Mythomonsters. Grâce à ses
lunettes qui la protègent de cet envoûtement,
Zoé mène l'enquête.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

J'ai rêvé d'un éléphant
Khoury, Sarah
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
03/09/2021
Une enfant rêve d'un éléphant gros,
maladroit et lourd dont le désir profond est
de porter des ailes. Elle l'aide alors à s'en
confectionner une paire, choisie parmi celles
dont la nature a doté les animaux volants.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Jack & la grande aventure du cochon de
Noël
Rowling, J.K. (1965-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
12/10/2021
Depuis tout petit, Jack a pour habitude de
partager les bons comme les mauvais
moments avec son cochon en peluche mais,
la veille de Noël, ce dernier disparaît. Pour
partir à sa recherche, une toute nouvelle
peluche, le cochon de Noël, l'emmène alors
vivre une aventure magique au pays des
Choses perdues.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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L'école du bien et du mal

Défense d'entrer ! : filles

Volume 6, Le seul véritable roi
Chainani, Soman
Pocket jeunesse, Paris
20/05/2021
Le tournoi imaginé par le roi Arthur doit
départager Tédros et Japeth à l'issue de trois
épreuves afin de déterminer le maître de
Camelot et le gouverneur des Bois de
l'Infini.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 1, La revanche de Mélie !
Héroux, Caroline (1970-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
18/08/2021
Amélie, alias Mélie, 15 ans, aime écrire sa
vie et ses pensées dans son journal intime.
Entre les hauts et les bas de son nouveau
couple, les disputes au sein de sa fratrie et la
détestable Bella qui manque de confiance en
elle, l'adolescente doit apprendre à tempérer
sa colère, à accepter les compromis et à
choisir ses combats.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les triplettes

Une, deux, trois... Danseuses

Volume 6, Un amoureux pour Katie ?
Webb, Holly
Pocket jeunesse, Paris
18/02/2021
Le bal de la Saint-Valentin se prépare mais
Annabelle et Rebecca passent leur temps
avec leurs petits copains, ce qui agace Katie.
Elle décide d'organiser une fête en parallèle
avec ses soeurs et leurs amies mais où les
garçons sont interdits. Bientôt elle reçoit des
lettres d'amour anonymes, déposées dans
son casier. L'adolescente est troublée par cet
admirateur secret.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 9, Le grand spectacle
Collet, Géraldine (1975-....)
Play Bac, Paris
02/06/2021
Ce mercredi, Inès, Léna et Louise sont
épuisées d'enchaîner les répétitions pour le
grand spectacle de fin d'année. Pour autant,
elles parviennent à progresser grâce à leur
professeur, à une chorégraphe et à leur
acharnement.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les enquêtes des Tip-Top

Frissons au CP
Rien de pire qu'un vampire ! : niveau 3
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
Nathan Jeunesse, Paris
04/02/2021
C'est le jour de la visite médicale à l'école.
En attendant son tour, Anna remarque que le
médecin est un peu étrange : il a des dents
pointues, porte une cape violette et fuit le
soleil. Il n'y a pas de doute, c'est un vampire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 8, Le gang des pollueurs
Palluy, Christine (1959-....)
Hatier jeunesse, Paris
12/05/2021
Les Tip-Top enquêtent sur un mystérieux
gang qui tente de faire chanter le Premier
ministre alors que ce dernier doit faire une
annonce importante à la télévision depuis le
Grand Hôtel.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers
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La cité des copains

Quand je serai grand, je serai...
Pasque, Amandine
Alice jeunesse, Bruxelles
09/09/2021
Plus tard, Théo aimerait exercer un métier
qui le passionne, par exemple roi des
animaux. Mais ses amis de poils et de
plumes pensent que ce n'est pas un vrai
travail. Le petit garçon tente de trouver une
idée plus sérieuse.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les métiers

Volume 4, Mission classe verte
Palluy, Christine (1959-....)
Hatier jeunesse, Paris
08/01/2020
Plume doit partir en classe verte, mais elle
découvre que les parents de Boris, un
camarade, ne peuvent pas lui payer le
voyage. Avec l'aide de Lilou, de Billy et
même de Raoul, elle récolte des fonds pour
lui offrir son séjour. Avec des jeux-bonus en
fin d'ouvrage.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
Comment mettre une baleine dans une valise
?
Nieto Guridi, Raul (1970-....)
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)
25/06/2021
Le narrateur part bientôt pour un long
voyage et voudrait emporter ce qu'il aime le
plus, sa baleine. Trouver une valise pour l'y
mettre n'est pas aisé. Un album illustré de
dessins minimalistes à l'aquarelle.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

© 2021 Electre

Source: Impression 17/11/2021

Le Petit Chaperon rouge
Chausson, Julia (1977-....)
A pas de loups, Bruxelles
25/10/2019
Dans cette version qui revisite celle des
frères Grimm, l'auteure s'est inspirée de la
tradition orale nivernaise qui inclut des
expressions désuètes, des mots de patois et
des images fortes. Ses gravures noires et
rouges créent une ambiance sombre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes
classiques
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