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Pourquoi le plastique est-il un problème ?

Oldham, Matthew

Cope, Lizzie

Usborne, Londres

12/05/2022

Un livre avec des rabats à soulever pour

découvrir le plastique, sa fabrication, le

danger qu'il représente pour l'environnement

et les moyens de résoudre les problèmes que

pose cette matière polluante.

Jeunesse - Environnement / Environnement

et activité humaine / Risques industriels et

pollutions

#adosexo : les vraies réponses aux vraies

questions des adolescent.e.s

Aumont-Carnel, Camille (1997-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

15/06/2022

Des réponses aux questions que peuvent se

poser les adolescents sur la sexualité. Ce

guide est la synthèse de milliers de

témoignages et d'une cinquantaine

d'entretiens avec des jeunes et des

professionnels de la santé.

Jeunesse - Vie personnelle / Psycho /

Sexualité

Filles et garçons

Dolto-Tolitch, Catherine (1946-....)

Faure-Poirée, Colline

Robin (1969-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

28/05/2020

Avec des mots simples et précis, l'ouvrage

explique aux filles et aux garçons ce qui les

différencie ou les rassemble dans les

domaines du corps, des vêtements, des

sentiments, etc.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

C'est sale ! : la grande histoire de l'hygiène

Socha, Piotr (1966-....)

Utnik-Strugata, Monika

De La Martinière Jeunesse, Paris

02/09/2022

Documentaire jeunesse présentant les

coutumes, les superstitions, les découvertes

et les inventions liées à la saleté et à

l'hygiène à travers l'histoire.

Jeunesse - Famille / Santé / Hygiène

Anorexie, boulimie : conseils pratiques pour

mieux vivre

Dubel, Corinne

Zrihen, Pascale

Dauphin, Paris

03/06/2021

Des explications et des conseils pour venir à

bout des troubles alimentaires compulsifs,

centrés sur l'anorexie et la boulimie. Deux

personnages sont mis en scène, Emilie, 16

ans et anorexique ainsi que Juliette, 21 ans

et boulimique, afin de comprendre les

difficultés liées à ces maladies et de trouver

des moyens concrets d'y faire face. Avec des

adresses utiles et des témoignages.

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Maladies et prévention

Le petit livre de la rue sans danger

Duval, Stéphanie (1968-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

22/09/2021

Des informations pour sensibiliser les plus

jeunes au savoir-être dans la rue et leur

apprendre les règles essentielles de sécurité

et du code de la route. Avec des jeux et des

quiz pour tester ses connaissances.

Jeunesse - Transports / Sécurité routière
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Pasteur (presque) facile ! : un siècle de

microbes et de vaccination

Panafieu, Jean-Baptiste de

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

09/09/2022

Des informations sur la vie et les travaux

scientifiques de Louis Pasteur complétées de

quiz et de schémas pour comprendre

l'importance de ses découvertes pour la

médecine moderne.

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Les savants

La cuisine italienne

Da Silva, Sylvie

Mango-Jeunesse, Paris

10/09/2021

Quinze recettes italiennes sucrées ou salées,

expliquées étape par étape, avec des

informations sur la culture gastronomique

du pays.

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Histoires insolites des jeux vidéo : de Pac-

Man à Fortnite : petites histoires et grandes

anecdotes des jeux vidéo

Lavorel, Mathias

City, Bernay (Eure)

25/08/2021

Des anecdotes sur les jeux vidéo les plus

populaires, de Pac-man à Call of Duty en

passant par Angry Birds, Zelda et les

Pokémon.

Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)

/ Jeux / Jeux électroniques

Nos voisins silencieux

Desbordes, Astrid (1974-....)

Martin, Pauline (1975-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

31/08/2022

Lorsqu'il sort de chez lui, Archibald croise

souvent ses voisins Abel, Anouk et Olga,

qu'il connaît bien. Avec sa maman, il part à

la découverte d'autres voisins plus

silencieux comme l'alouette des champs,

l'abeille, le castor ou la grenouille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Même pas peur, même pas mal

Massé, Aurélie (1984-....)

Slalom, Paris

11/08/2022

Les destins croisés de trois adolescents qui

partent en voyage ensemble : Charlotte, qui

fuit une mère toxique, Thomas, qui

s'échappe d'un deuil encore trop douloureux,

et Matthieu, qui rejette un foyer déchiré.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Ne dis pas dodo !

Phan, Lucie (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

07/09/2022

Riquiqui Pouet Pouet refuse d'aller dormir et

refuse d'entendre le mot dodo. Il use de tous

les stratagèmes possibles pour retarder le

moment du coucher.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne
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Ada G. et la clé du hackeur

Skovron, Kelley

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

15/06/2022

Ada est complice de son père, le célèbre

cybercriminel Rémi Genet. Envoyée en

école militaire après avoir tenté d'infiltrer le

Pentagone, elle rend visite à son père en

prison lorsque ce dernier est accusé à tort du

vol de la clé du hackeur, un objet secret

permettant de couper simultanément tous les

appareils connectés. L'adolescente est alors

chargée d'identifier le vrai coupable.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Le pirate : niveau 1 : 3 histoires à lire tout

seul

Galon, Anaïs

Rinaldi, Julie

Larousse, Paris

22/01/2020

Trois histoires mettant en scène Marius, en

balade à Paris, déguisé en pirate ou encore

malade, accompagnées de jeux et de

questions de compréhension pour progresser

en lecture.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle

A la douche !

Escoffier, Michaël (1970-....)

Bélanger, Karine

Père Castor-Flammarion, Paris

01/06/2022

Après une séance à la piscine, un petit lapin

aimerait prendre une douche pour se

réchauffer mais toutes les cabines sont

occupées. A chaque fois qu'il ouvre une

porte, il trouve quelqu'un : un ours, un

super-héros, une sorcière, une licorne et

même le Père Noël. Avec onze volets à

soulever.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Pépé, les cigales et nous

Gomez, Aurore

Magnard jeunesse, Paris

09/06/2022

Le grand-père de Teresa part en maison de

retraite. La nouvelle change du tout au tout

les plans de vacances de la jeune fille et de

sa mère qui doivent alors s'occuper de la

ferme et des animaux. Accompagnées de

Minh, le meilleur ami de Teresa, et de son

père qui ne connaît rien à la campagne, elles

font de leur mieux pour s'occuper de la

propriété provençale.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'académie des dragons

Volume 1, Thomas et Peau de fer

Chisholm, Alastair

Casterman, Bruxelles

07/09/2022

Thomas, 11 ans, a toujours entendu dire

qu'autrefois les dragons et les humains

vivaient en harmonie dans la grande cité de

Rivven, jusqu'à ce qu'une tempête

anéantisse les créatures magiques. Engagé

en tant qu'apprenti à la cour royale, il

apprend pourtant que son travail consiste à

invoquer et à dresser un dragon. Mais Peau

de fer, la dragonne qui lui est destinée, n'est

pas très coopérante.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Jefferson fait de son mieux

Mourlevat, Jean-Claude (1952-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

18/08/2022

Quatre ans après l'expédition Ballardeau, la

vie a repris son cours pour Jefferson et

Gilbert. Mais quand Simone, leur ancienne

compagne de voyage, disparaît, le hérisson

et le cochon se lancent sur les traces de la

lapine dépressive. Les deux amis ne sont pas

au bout de leurs surprises.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers
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Jojo l'éléphant

T., Otto (1973-....)

FLBLB éditions, Poitiers

25/08/2022

Star du zoo, Jojo l'éléphant a pris la grosse

tête. Quand Gromi le panda arrive, la

popularité de Jojo s'effondre. Jaloux, il

croise la route de Yolande, une femelle

caïman qui a été, en son temps, la

coqueluche du zoo avant que Jojo ne

l'éclipse. Désireux de renouer avec le

succès, il lance un budget participatif afin de

financer l'achat du matériel nécessaire pour

nuire aux pandas.

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Jan le petit peintre

Englebert, Jean-Luc (1968-....)

Ecole des loisirs, Paris

14/09/2022

Chaque matin, Jan se rend à l'atelier de son

maître de peinture. Le jeune garçon rêve de

devenir un grand peintre renommé mais

pour le moment il range et nettoie l'atelier et

observe son maître. Un jour, une commande

oblige Jan à se dépasser.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Je ne joue plus, Alexandre !

Bayar, Michèle (1948-....)

Oskar éditeur, Paris

31/03/2022

Alycia et Alexandre, 11 ans, vivent dans le

même immeuble et sont inséparables. Un

jour, au collège, l'adolescent montre à son

amie une photo pornographique, croyant la

faire rire. Celle-ci se fâche, certains se

moquent, la surveillante panique et la CPE

frôle le burn-out. Le nouveau professeur

d'histoire décide d'aborder le sujet avec les

élèves.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le journal de Lili Canaille

Volume 1, Ma drôle de rentrée

Sam, Virginy L. (1971-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

01/04/2022

A l'annonce de l'arrivée de deux petites

soeurs, Lili entame un journal intime pour y

consigner ses pensées et ses aventures. Elle

voit cette venue comme une intrusion dans

sa vie jusqu'ici tranquille avec ses parents et

ses deux chiens, Frite et Chips. De plus, elle

doit céder sa grande chambre.

Heureusement, à l'école, elle fait la

connaissance d'un nouvel ami mystérieux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La malédiction des Dragensblöt

Volume 4, Esther et Isabel

Robillard, Anne (1955-....)

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

14/10/2021

Les fantômes font tout pour empêcher

Samuel de découvrir Amalrik, le fils d'Ulrik,

car cet enfant est si pur et naïf qu'il pourrait

révéler même sans le vouloir sa présence sur

le domaine à la sorcière Sortiarie. Mais le

dilemme est d'autant plus terrible pour

Samuel que cette dernière compte bien

infliger toujours plus de souffrances à

Amalrik tant que la vérité ne lui sera pas

révélée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le mariage des lapins

Williams, Garth (1912-1996)

MeMo, Nantes

22/04/2021

Deux petits lapins, un noir et un blanc,

jouent joyeusement dans la forêt. Mais le

lapin noir n'arrive pas à cacher sa

mélancolie. Quand le lapin blanc lui

demande ce qui ne va pas, il répond qu'il

voudrait être toujours à ses côtés. Tous deux

se font alors la promesse de ne plus se

quitter. Ainsi, à la nuit tombée, tous les

animaux de la forêt se réunissent et

célèbrent les noces des deux lapins.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La maison Chapelier

Volume 2, La société secrète

Merchant, Tamzin

Gallimard-Jeunesse, Paris

22/09/2022

Cordelia Chapelier parcourt Londres toutes

les nuits à la recherche de son père. C'est

ainsi que commence une nouvelle aventure

impliquant une société secrète de

cartographes tandis que la magie est

menacée de disparition. Pour la préserver,

Cordelia doit parvenir à former une alliance

entre toutes les familles d'artisans qui se

détestent depuis des générations.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Promenade au potager

Hayashi, Emiri

Nathan Jeunesse, Paris

14/04/2022

Une promenade dans le potager avec des

illustrations animées pour découvrir les

légumes qui y poussent ainsi que les

animaux et insectes qui y vivent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Page 5 de © 2022 Electre 14



25/11/2022Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Tout seuls

Moundlic, Charlotte (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

07/09/2022

Les parents de Polo partent en vacances

pendant cinq jours laissant le petit garçon, sa

soeur et son frère de 11 et 13 ans sous la

surveillance de la cousine Arianne. Mais en

voulant prendre le train pour aller les

rejoindre, cette dernière chute dans l'escalier

de la gare. Impossible de joindre les parents,

pour les enfants, ces cinq jours d'absence

leur paraissent bien longs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La Venise du neuf-trois

Paz, Youri de

Alice, Bruxelles

25/08/2022

Passionné par l'art, David, 11 ans, se met à

peindre une balançoire de la cité Youri

Gagarine puis les façades des bâtiments. Au

fil du temps, ses oeuvres représentant des

vues de Venise font le bonheur des

résidents, jusqu'à l'arrivée de la police.

Solidaires, les habitants du quartier sont

déterminés à protéger les peintures du jeune

garçon.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Survivants

Volume 4, La croisée des chemins

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

18/08/2016

Lucky et Alpha sont réconciliés mais les

tensions restent palpables. Les chiens de la

meute se remettent en route à la recherche

d'un lieu pour vivre mais sont confrontés à

de nombreux dangers. Lorsqu'ils croisent un

autre groupe qui se dirige vers Grand

Grognement, Lucky et ses compagnons

espèrent pouvoir s'en faire des alliés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La maison des Farfelus

Pasinski, Mikolaj

Herba, Gosia

Joie de lire, Genève (Suisse)

17/03/2022

Tous créatifs, les habitants de l'immeuble

situé au 5 rue des Farfelus s'entendent à

merveille. Une souris rappeuse, une famille

bonobo passionnée de pâtisserie et des

araignées musiciennes se retrouvent sur la

terrasse pour la fête des voisins.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La véritable histoire de Blanche-Neige qui

n'a pas croqué la pomme

Onnio, Côme d'

Amaterra, Lyon

07/01/2022

Une relecture du conte de Blanche-Neige.

Dans cette version, la jeune femme est

moins naïve, n'a pas attendu le prince

charmant et n'a pas mangé la pomme

empoisonnée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'hiver

Ruel, Adeline (1977-....)

Père Castor-Flammarion, Paris

28/09/2022

Un imagier animé avec cinq flaps pour

découvrir les merveilles de l'hiver : flocons,

arbres, empreinte, animaux cachés et perce-

neige.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Un vent de paix

Arhex, Suzanne

Blezard, Jonathan

Hélium, Paris

07/09/2022

Un album sur les guerres qui jalonnent

l'histoire de l'humanité afin de montrer la

fragilité de la paix ainsi que les véritables

enjeux planétaires. L'ouvrage est complété

d'un index des batailles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Vendredi dans la peau de ma prof

Coste, Nadia (1979-....)

Edgar, Silène (1978-....)

Syros, Paris

01/09/2022

Hana, élève en classe de 5e, se retrouve dans

le corps de madame Morvant, une

professeure de français réputée sévère.

Toutes les deux doivent assurer leur

nouveau rôle, l'une au conseil de classe,

l'autre à un entretien avec le proviseur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La reine sous la neige

Place, François (1957-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

06/01/2022

Un récit mettant en scène Sam, une jeune

fille fragile de 18 ans, un vol de portable, un

coup de foudre, un avion dérouté, un enfant

perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette

en plastique ou encore Londres sous la neige

et la mort de la reine d'Angleterre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le roi et Rien

Tallec, Olivier (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

28/09/2022

L'histoire d'un roi qui possède absolument

tout, des éléphants sans trompe aux patins à

glace goût caramel. Pourtant, une chose lui

manque. Il se met alors à sa recherche.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

La réparation de mes parents

David Goudreault ; illustrations, France

Cormier

Goudreault, David

Éditions D'Eux, Sherbrooke

22/09/2022

Les parents de Coco et Télé vont se séparer.

Simple ? Non. On vous explique comment...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Que fait-on quand il pleut ?

Doumit, Ralph (1985-....)

Hélium, Paris

24/08/2022

Après avoir raté son départ pour la grande

migration, un oiseau est contraint de passer

l'hiver sous des latitudes moins exotiques et

chaudes que ses amis partis vers le Sud. Il se

demande comment rejoindre les siens alors

qu'il est cerné par la grisaille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Super bande de potes

Prasadam-Halls, Smriti

Small, Steve

Sarbacane, Paris

02/03/2022

Amis pour la vie, Ours et Ecureuil sont

inséparables. Quand Poule demande à jouer

avec eux, ils l'ignorent. Elle se met alors en

quête d'un autre groupe d'amis et rencontre

un trio de loups affamés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Une pour toutes

Del Socorro, Jean-Laurent (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

05/01/2022

La vie romancée de Julie Maupin (1673-

1707), cantatrice française qui aime se

travestir, collectionner les amants et séduire

les femmes. Libre, elle combat les préjugés

de son temps.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées

Sais-tu garder un secret ?

Castrillon, Melissa

Kimane éditions, Paris

19/08/2022

Un jour, alors qu'elle se promène en forêt,

Léonie est emportée par une bourrasque de

vent magique et atterrit sur le dos d'un

dragon. Avec ses amis le griffon, le lion ailé

et l'homme-arbre, ils sont les derniers de

leur espèce. La petite fille doit garder leur

existence secrète car ils sont en danger si les

adultes les découvrent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Slay

Morris, Brittney

Editions Akata, Rancon (Vienne)

09/06/2022

Kiera Johnson est une élève afro-américaine

exemplaire, tutrice en mathématiques et

l'une des rares lycéennes noires à être

membre de l'académie Jefferson. Personne

ne sait qu'elle a conçu le très populaire RPG

Slay, dédié aux joueurs afro-descendants,

pas même Malcom, son petit ami blanc. Un

jour, un adolescent est assassiné à cause du

jeu. C'est le début des ennuis pour Kiera.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Cora : la légende du lac aux mille visages

Behm, Jérémy

Casterman, Bruxelles

04/05/2022

Corazon a été défigurée par l'Araignée, le

pire bandit de la Sierra Madre, qui a aussi

tué ses parents. Elle grandit en étant rejetée

tandis que sa soeur devient la plus belle fille

du village. Cora s'exile dans la montagne où

elle rencontre une vieille femme aveugle

qui, sensible à la bonté et au courage

émanant de la jeune fille, lui propose de

choisir une nouvelle apparence dans un lac

magique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Les chiens pirates

Adieu côtelettes !

Mélois, Clémentine (1980-....)

Spiessert, Rudy (1974-....)

Ecole des loisirs, Paris

13/03/2019

Une bande de chiens se prenant pour de

féroces pirates des Caraïbes s'attache à trois

petites filles qui se mettent à les cajoler.

Germaine Didry, Justine Caumont et Fanny

Bertin sont en bonne voie pour devenir leurs

petites maîtresses.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Chien Pourri aux jeux Olympiques

Gutman, Colas (1972-....)

Ecole des loisirs, Paris

03/03/2021

Josette et son affreux Jojo de petit frère n'ont

pas une vie facile, entre l'absence de leur

mère et l'ambition de leur père qui souhaite

faire de ses enfants de grands sportifs. Chien

Pourri et Chaplapla organisent des

Jojolympiques pour les aider.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Les enquêtes impossibles

Mystère sur la Tamise

Puard, Bertrand (1977-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

01/06/2022

Le bateau-manoir de lord Galsworthy a été

la cible d'un cambriolage. Le lecteur mène

l'enquête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les enquêtes impossibles

Le fantôme du Louvre

Puard, Bertrand (1977-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

01/06/2022

Dans le Paris de la Belle Epoque, le lecteur

mène l'enquête sur la mort de Claude

Bellais, le directeur du musée du Louvre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les enquêtes d'Emily Evans

Volume 1, L'héritière disparue

Elliott, Patricia (1946-....)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

03/06/2020

Londres, 1909. Emily, 12 ans, vit chez ses

tantes Sylvia et Dorothée, et rêve de devenir

anthropologue. Un jour, en assistant à une

séance de spiritisme, leur apparaît Ida, sa

cousine disparue à l'âge de deux ans. Le

même jour se présente une jeune orpheline

portant le médaillon d'Ida autour du cou.

Elle est accueillie au sein de la famille, mais

Emily doute de son identité et mène son

enquête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

L'Amazonie : niveau 1

Galon, Anaïs

Rinaldi, Julie

Larousse, Paris

06/07/2022

Victor découvre l'Amazonie grâce à une

série animalière qui passe à la télévision.

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 /

Ecriture, lecture

De l'autre côté de l'eau

Acevedo, Elizabeth

Nathan Jeunesse, Paris

11/08/2022

Camino, une jeune femme de la République

dominicaine, et Yahaira, qui vit à New

York, découvrent l'existence l'une de l'autre

après le crash d'un avion entre leurs deux

pays. L'accident, qui endeuille leurs familles

respectives, expose au grand jour le secret

qui les lie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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L'amour, c'est quoi ?

Barnett, Mac

Ellis, Carson (1975-....)

Hélium, Paris

07/09/2022

Un album initiatique pour évoquer avec les

enfants toutes les formes d'amour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Billy à l'envers

Valckx, Catharina (1957-....)

Ecole des loisirs, Paris

14/09/2022

Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie

Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de

nourriture, est de retour dans la région. En

route, ils croisent sa petite-fille Suzie la

fouine. Les trois amis sont bien décidés à lui

infliger la peur de sa vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Atlas des mystères

Sheppard, Sarah

Ecole des loisirs, Paris

28/09/2022

Un atlas avec des informations sur les lieux,

les créatures ou les phénomènes mystérieux

: le yeti, l'île de Pâques, le lac aux diamants,

le Graal, les pyramides, l'Atlantide ou

encore le triangle des Bermudes.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde et sa

découverte

Le bal des ombres

Gudule (1945-2015)

Mijade, Namur (Belgique)

09/10/2008

Suzon est aux côtés de son grand-père qui

est en train de mourir. Epuisée de le veiller,

elle finit par s'endormir et se retrouve avec

lui dans le tunnel de la mort où un être aimé

déjà décédé devrait venir l'accueillir.

Cependant personne ne vient, pas même sa

grand-mère. Pour l'aider à mourir, Suzon se

retrouve alors projetée en 1947, au bal où

ses grands-parents se sont rencontrés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Chère Bertille...

Volume 3, A bord du Redoutable

Mélois, Clémentine (1980-....)

Ecole des loisirs, Paris

21/08/2019

Bertille souhaite explorer le fond des

océans. Younès accepte de construire le

sous-marin de l'expédition. Jean-Marc Barr,

qui a joué le rôle de plongeur dans un film,

est sollicité pour le voyage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le chevalier sir Louis

Volume 1, Le chevalier sir louis et l'odieuse

donzelle

McLeod, Greg

McLeod, Myles

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

06/07/2022

Sir Louis est le plus brave chevalier de la

cour du roi Paulo le Passable. Avec son

fidèle destrier mécanique Pataclonk et son

épée Dave, il est envoyé combattre l'odieuse

donzelle, qui terrorise le royaume et vole

toutes les pièces d'or et de chocolat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures
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Le chant des fantômes

Fawcett, Heather

Pocket jeunesse, Paris

07/07/2022

Réfugiée sur une île enchantée mouvante,

Noa Marcheva, 11 ans, s'est donné deux

missions : rendre à sa famille sa place

légitime sur le trône de leur ancien royaume

et s'assurer que les pouvoirs de son grand

frère Julian ne le pervertissent pas. Difficile

de mener à bien ces objectifs tout en gardant

sa petite soeur aux dons incontrôlables et en

surveillant la dragonne des mers qui les

protège.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le carnet d'Allie

Volume 2, La nouvelle école

Cabot, Meg (1967-....)

Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)

29/08/2012

Alors qu'elle vient d'arriver dans sa nouvelle

école, Allie découvre qu'elle a déjà une

ennemie, Rosemary. Son oncle Jay lui

conseille de ne pas se laisser intimider mais

Allie hésite à se confier à madame Hunter

son institutrice.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Et toi, et toi ?

Voltz, Christian (1967-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

07/09/2022

Une petite fille se pose des questions sur

elle-même. Sur son chemin, elle croise

différentes créatures qui lui confient

l'impression qu'elle leur fait. Chaque double

page expose un point de vue sans que l'on

sache si cette interprétation est celle de la

fillette ou du personnage. Un album

rappelant que tout être est unique, avec ses

qualités et ses défauts.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

La guerre des clans

La vision de Vol du Papillon

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

01/07/2021

Grâce à la fondation des cinq clans, la forêt

est enfin en paix. La jeune chatte Vol du

Papillon tente de trouver sa place au sein du

clan du Vent, où elle est considérée comme

une rêveuse, quand d'étranges visions

d'esprits l'appellent au loin. Contrainte à

partir après avoir failli provoquer un

accident, elle avance à la rencontre de son

destin, ignorant que le futur des clans

dépend d'elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

J'y arriverai jamais !

Naumann-Villemin, Christine (1964-....)

Poignonec, Maurèen (1992-....)

Kaléidoscope, Paris

02/03/2022

La petite bande de la forêt s'amuse à

escalader un grand arbre pour sauter à l'eau.

Bien qu'il soit un écureuil, Cumin a peur de

s'élancer dans les airs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

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

lumière

Volume 5, La rivière de feu

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

01/09/2022

La forêt est libérée de Plume Sombre et de

ses sbires. La prophétie du Clan des Etoiles

s'est donc réalisée et le Clan du Ciel a enfin

retrouvé sa place au sein des autres clans.

Mais des conflits menacent encore et le Clan

de l'Ombre pourrait s'effondrer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Page 11 de © 2022 Electre 14



25/11/2022Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

La carte des Confins

Reppelin, Marie

Pocket jeunesse, Paris

06/05/2021

Callie, une voleuse hors pair, s'est emparée

d'un compas marin enchanté qui permettrait

de trouver la mystérieuse carte des Confins,

un monde dont personne n'est jamais

revenu. Blake Jackson, le jeune capitaine du

bateau pirate L'Avalon, rêve d'explorer les

Confins et convainc Callie de l'aider dans sa

quête. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Histoires naturelles

Les loups du clair de lune : histoires

naturelles

Petit, Xavier-Laurent (1956-....)

Ecole des loisirs, Paris

11/09/2019

Hannah part en vacances chez sa grand-

mère qui a choisi de s'installer dans un

endroit perdu en Tasmanie, loin des

indésirables et de la pluie. L'ambiance est

paisible et la lecture est leur principale

occupation. Un jour, l'aïeule révèle des

secrets troublants à sa petite-fille,

concernant une bête rodant autour de la

maison.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Colombe à l'Hôtel du lac

Volume 1, Le début d'une nouvelle vie

Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)

Rageot, Paris

04/05/2022

Les parents de Colombe, 12 ans, viennent de

racheter l'Hôtel du lac à Aix-les-Bains. Peu

à peu, la jeune fille s'acclimate à cette

nouvelle vie et se lie d'amitié avec Meredith

et Paul.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Hic et Nunc

Volume 1, On n'est pas petits

Kedadouche, Elsa (1986-....)

Maulucci, Elodie (1988-....)

On ne compte pas pour du beurre,

Strasbourg

27/08/2021

Hic et Nunc sont jumeaux, le premier est

câlin, la seconde est bavarde. A l'occasion

de leur cinquième anniversaire, ils discutent

de ce que signifie grandir et devenir adulte

avec leurs deux papas et leur maman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La guerre des clans

Le destin d'Etoile de Feuille

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

27/08/2020

Etoile de Feuille a réussi à rassembler les

descendants du clan du ciel pour restaurer sa

gloire passée. Elle est devenue la

commandante de ce clan qui prospère

harmonieusement. Mais face aux menaces,

des désaccords surgissent entre les

membres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Gare au dinosaure ! : fin CP

Bourset, Carole

Récréalire, Saint-Jorioz (Haute-Savoie)

02/06/2022

Si les enfants s'amusent au musée des

dinosaures, le gulu s'ennuie jusqu'à ce que

de mystérieuses traces de pas perturbent leur

visite. Un récit pour s'initier à la lecture avec

des codes couleurs pour mettre en valeur les

difficultés orthographiques et des questions

de compréhension.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le grand inventaire des petits plaisirs de

Luchien

Stehr, Frédéric (1956-....)

Ecole des loisirs, Paris

31/08/2022

Luchien est un chien qui aime profiter des

plaisirs de la vie comme dans des flaques de

boue, prendre ensuite un bon bain et se

blottir dans une serviette chaude.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Aliénor fille de Merlin

Volume 3, Le cimetière des dragons

Gauthier, Séverine (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

11/05/2022

Guidés par une mystérieuse prophétie,

Aliénor et Lancelot se dirigent vers les

Monts d'Arée, le territoire de l'Ankou.

Aliénor espère rencontrer et convaincre le

seigneur de la mort de renoncer à l'âme de

Merlin. Mais pour y arriver, ils doivent

traverser le pays des âmes errantes. Leur

première étape est la cantine de Mamie

Ygraine, où les clients sont des fantômes

condamnés à une faim éternelle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Al au pays des merveilles : un texte à

partager

Vergari, Luana

Bel et Bien, Lille

26/06/2021

Aujourd'hui, Al a 11 ans. Les invités à sa

fête veulent savoir s'il choisit d'être une fille

ou un garçon. La pression de cette question

lui fait oublier sa joie d'être et le pousse à

s'enfuir. Une histoire contre les stéréotypes

de genre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre

Grand Passage

Leclerc, Stéphanie

Syros, Paris

08/09/2022

Lauris et sa mère mènent une vie paisible à

Grand Passage jusqu'au jour où le corps sans

vie de Lali, l'amie de Lauris, est retrouvé

près de l'autoroute. Alors que les habitants

de la vallée se murent dans le silence, des

phénomènes étranges se multiplient autour

du garçon.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La guerre des petits pois n'aura pas lieu

Manceau, Edouard (1969-....)

Milan, Toulouse

07/09/2022

Passionnés de jardinage, Max et Lulu ont

récolté une grosse quantité de petits pois

qu'ils ont l'intention d'aller vendre au

marché afin de se payer un grand voyage.

Malheureusement, le lendemain, ils

découvrent que le méchant Stan les a tous

mangés. Avec l'aide de leur amie Caroline,

les deux enfants se promettent de lui donner

une leçon. Mais leur camarade Dominique a

soudain besoin d'eux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le journal de Lili Canaille

Volume 2, Ma cousine trop nulle

Sam, Virginy L. (1971-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

01/04/2022

Dans son journal, Lili se confie. Elle doit

passer le week-end avec sa cousine Kim,

qu'elle ne supporte pas. Heureusement, ses

amis lui prêtent main-forte pour s'amuser

malgré tout.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Gaspacho : le cowboy à la sauce tomate

Chiche, Alain (1966-....)

Diez, Sylvain (1965-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

18/08/2022

Alors qu'il se rend dans son bistrot favori

pour manger, le cow-boy Gaspacho

découvre avec stupéfaction que l'épicerie a

été dévalisée. Sans plus attendre, il part sur

les traces du coupable, un dénommé Baby-

Kid qui sème la terreur partout où il passe.

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Western

Malenfer : terres de magie

Volume 8, Le troisième roi

O'Donnell, Cassandra

Flammarion-Jeunesse, Paris

22/06/2022

Gabriel et Zoé ont réussi à libérer leurs

parents. Néanmoins, une nouvelle menace

se profile car les sourciens se sont regroupés

autour de leur troisième roi et fomentent

leur vengeance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les ombres de Rookhaven

Kenny, Padraig

Lumen, Paris

08/09/2022

De nombreux invités séjournent au manoir

de Rookhaven pour célébrer la Grande

Configuration, un événement qui ne se

déroule qu'une fois tous les cent ans.

Acceptée par les habitants du manoir mais

pas par le reste de leur famille, Mirabelle,

mi-monstre, mi-humaine, part en quête de sa

véritable identité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La malédiction de Highmoor

Craig, Erin A.

Casterman, Bruxelles

22/09/2021

Au manoir de Highmoor isolé sur une île en

plein océan, le duc Thaumas a déjà perdu

quatre de ses filles dans des circonstances

dramatiques. Déterminée à comprendre les

raisons de ces décès, Annaleigh se rend sur

le lieu de l'accident de sa soeur Eulalie. Elle

découvre un passage caché dans la falaise

ouvrant sur un royaume aux fêtes

envoûtantes et hypnotiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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