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La boulangerie des petits : 35 recettes pour

que les enfants mettent la main à la pâte

Kayser, Eric (1964-....)

Larousse, Paris

22/09/2021

Petits pains, baguettes, focaccias, buns,

sandwichs, brioches, flans, madeleines,

brownies et autres cookies, Eric Kayser

propose 35 recettes conçues pour être

réalisées facilement avec des enfants.

Chaque préparation est détaillée étape par

étape.

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Les enquêtes d'Emily Evans

Volume 2, Danger à l'horizon

Elliott, Patricia (1946-....)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

30/09/2020

Après leurs retrouvailles, Emily et sa

cousine embarquent en compagnie de riches

passagers sur le Princess May pour une

traversée inaugurale vers New York. Mais

des incidents étranges surviennent : une

ballerine subit un grave accident, quelqu'un

tente de pousser un passager dans l'eau et un

spectre hante le pont la nuit. Alors qu'une

tempête s'annonce, Emily mène l'enquête

sur le paquebot.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le cadeau de Max

Elschner, Géraldine (1954-....)

Devos, Xavière (1980-....)

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

12/11/2021

La nuit où tombe la première neige de

l'hiver, Max l'écureuil court chez son ami

Flocon le lièvre avec une surprise pour lui.

Il toque à la porte mais personne ne répond.

Plus tard, Flocon découvre un cadeau devant

sa porte ainsi qu'une écharpe oubliée

semblant appartenir au corbeau. Flocon se

met alors en route à son tour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Belles bestioles : initiation à la musique

classique

Ana Gerhard ; illustrations, Mauicio Gomez

Morin

Gerhard, Ana

La Montagne Secrète, Montréal

16/01/2020

Les araignées, les papillons, les guêpes, les

grenouilles... Beaucoup de ces bestioles, que

ce soit des insectes ou des petits animaux,

ont nourri l'imaginaire des musiciens de

toutes les époques. Des oeuvres de

Beethoven, de Bartók, de Ravel et d'autres

compositeurs feront découvrir la musique

classique aux enfants en les initiant à ce

répertoire d'inspiration animale.

Merveilleusement illustré, le livre contient

également un glossaire de termes musicaux,

un guide d'écoute et une courte biographie

de chaque compositeur. Le disque propose

vingt extraits de divers enregistrements de

pièces exécutées par des maîtres de

renommée internationale.

Jeunesse - Musique et chansons / Musique /

Apprentissage de la musique et des

instruments
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Petit écureuil

Lardon, Julie (1989-....)

Cinquin, Fabienne (1970-....)

La Poule qui pond, Clermont-Ferrand

19/08/2022

En se promenant dans la forêt, un petit

écureuil trouve une noisette mais ne sait pas

comment faire pour l'ouvrir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Pic et le Père Noël : CP niveau 2

Heffner, Hélène

Levallois, Giulia

Larousse, Paris

12/10/2022

Pic attend avec impatience le Père Noël.

Mais, dans la nuit, il est réveillé par le lutin

Boby qui l'informe que le vieil homme est

très en retard. A l'atelier des jouets, Nina et

Pic l'aident à remplir sa hotte. Une histoire

courte conçue selon la méthode syllabique

pour apprendre aux lecteurs débutants à

associer les lettres avec les sons qui leur

correspondent.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

La double vie de Doucette

Chazerand, Emilie (1983-....)

Piu, Amandine (1983-....)

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

19/08/2022

Les aventures de Doucette, une chatte vivant

au 13 rue Eugène-Bobard en compagnie des

époux Pépin. Chaque matin, lorsque ses

maîtres quittent leur logement, Doucette en

profite pour sortir se promener.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Cher Père Noël

Brissy, Pascal (1969-....)

Parigi, Jérémy

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

01/10/2019

Eliot écrit sa lettre au Père Noël et la confie

au facteur. Or, ce dernier la perd et

l'enveloppe traverse le monde au fil de ses

péripéties. Heureusement, grâce à la magie

de Noël, un renne la trouve.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le livre extraordinaire des animaux en

danger

Morgan, Genevieve (1966-....)

Little Urban, Paris

26/06/2020

Une fiche descriptive pour chaque animal

menacé d'extinction détaille son habitat, son

statut de conservation, sa taille, son poids et

sa durée de vie. Une échelle permet de

comparer sa taille à celle de l'homme.

Jeunesse - Nature / Animaux / Animaux

menacés

L'amie de papa

Portella, Angela (1974-....)

Mazé, Léa (1990-....)

Little Urban, Paris

23/09/2022

Un enfant se demande pourquoi l'amie de

son père ne reste pas avec eux pour toujours.

Une histoire sur la séparation des parents et

l'arrivée d'un nouveau conjoint.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille
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La bonne galette

Alvarez, Céline

Machado, Julie

Les Arènes, Paris

26/08/2021

Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse

glisser de la fenêtre et s'enfuit sur le chemin.

Elle roule, elle roule, bat la campagne,

chantonne, et échappe successivement à la

convoitise d'un lapin, d'un ours et d'un loup,

jusqu'à sa rencontre avec un rusé renard.

Une histoire que l'enfant peut lire seul dès

qu'il connaît le son des lettres et des

principaux digrammes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le gros radis

Alvarez, Céline

Machado, Julie

Les Arènes, Paris

24/06/2021

Un grand-père plante une graine de radis.

Mais celui-ci devient énorme et le vieil

homme ne parvient pas à le sortir de terre. Il

demande alors l'aide des animaux de la

ferme. Une histoire que l'enfant peut lire

seul dès qu'il connaît le son des lettres et des

principaux digrammes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le premier rayon de soleil

Millet, Alain (1959-....)

L'Etagère du bas, Paris

17/06/2022

A cause de la sécheresse, le lapin Léo et sa

famille quittent leur ferme à la recherche

d'une terre plus accueillante. Après plusieurs

jours de marche, ils découvrent une forêt

peuplée d'oiseaux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La cape magique

Brun-Cosme, Nadine (1960-....)

Delacroix, Sibylle (1974-....)

Kaléidoscope, Paris

07/09/2022

Un album humoristique dans lequel un Petit

Chaperon rouge rencontre un loup affamé,

deux moutons insouciants et trois cochons

dodus, par un jour de tempête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Savez-vous planter les licornes ?

Morrisroe, Rachel

Lenton, Steven

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

06/10/2021

Sarah aime passer du temps chez sa grand-

mère qui cultive avec soin son jardin. Pour

ses 88 ans, elle souhaite lui faire un cadeau

original. Elle se rend à la boutique des

plantes magiques de monsieur Pottifer où

elle découvre une plante-tigre qui se met à

rugir et des perce-neiges qui projettent des

flocons. Mais son choix se porte sur un

sachet de graines pour faire pousser des

licornes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le mélangeur de rêves

Aldebert (1973-....)

Bégu, Florent (1983-....)

Glénat Jeunesse, Grenoble

25/05/2022

Chaque nuit, Gaspard fait de terribles

cauchemars. Sa mère lui offre alors un

mélangeur de rêves afin de le protéger des

monstres et des catastrophes nocturnes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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Les princes et les princesses aussi attendent

Noël... et font semblant d'être sages

Quénot, Katherine (1958-....)

Miss Prickly (1982-....)

Glénat Jeunesse, Grenoble

03/11/2021

A l'approche de Noël, les princes et

princesses du royaume des Pôlissons

s'efforcent d'être sages et polis afin d'avoir

de nombreux cadeaux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Histoires des Jean-Quelque-Chose

La cerise sur le gâteau

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

Gallimard-Jeunesse, Paris

27/08/2020

Rien n'est simple dans cette famille de six

garçons. Les grands, Jean-A. et Jean-B.,

entrent dans l'adolescence et sont absorbés

par la découverte des filles. Leurs parents

expédient Jean-A. en Angleterre pour un

séjour linguistique et Jean-B. est inscrit de

force aux scouts marins. Mais Jean-A. ne

s'intéresse qu'à la musique pop et Jean-B.

tombe amoureux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Leina et le seigneur des amanites

Dahman, Myriam

Digard, Nicolas

Sarda, Julia (1986-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

06/10/2022

Lorsque son ami Oren disparaît dans la forêt

hantée, Leina part à sa recherche et

rencontre le crapaud Bombifrons, Seigneur

des amanites. Ce dernier l'invite à passer la

nuit dans son palais souterrain. Bravant son

interdiction, elle s'aventure dans la chambre

à la porte noire où elle découvre de

nombreux villageois transformés en

animaux. Pour briser la malédiction, elle

doit affronter son hôte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'empereur des huit îles : Shikanoko

Volume 3, L'empereur invisible

Hearn, Lian (1942-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

17/08/2017

Le temps n'est pas encore venu de rétablir

sur le trône du Lotus le véritable empereur,

qui vit caché sous une fausse identité.

Shikanoko, le guerrier au masque de cerf,

s'est retiré dans le bois Obscur pour pleurer

la disparition de la princesse de l'automne. Il

a ainsi rejeté les cinq fils mi-hommes mi-

démons dont on lui avait confié l'éducation.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Glouton

Glouton au pays des contes

Yarlett, Emma

Gründ, Paris

25/08/2022

Glouton, le croqueur de livres, est entré dans

un recueil de contes de fées et sème la

pagaille. Un album interactif avec des

découpes et des livres dans le livre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Mon petit oiseau

Moreau, Laurent (1982-.... ; illustrateur)

Hélium, Paris

03/11/2021

Au coeur d'un jardin luxuriant, un oiseau

protège, cajole et guide son petit lors de ses

premières découvertes, jusqu'à son premier

envol. Un album sur les peurs et les joies qui

unissent parents et enfants.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Jobs de wouf : ces chiens qui aident les

humains

Aloise, Valeria (1985-....)

Helvetiq, Lausanne (Suisse)

13/09/2022

Découverte de trente métiers donnant

l'occasion aux hommes et aux chiens de

collaborer, notamment dans les secteurs

médical, sportif et artistique. L'ouvrage

comprend la présentation de 35 espèces de

chiens ainsi que des informations sur la

formation et l'équipement des animaux.

Jeunesse - Nature / Animaux familiers

La fougère et le bambou

Tibi, Marie (1959-....)

Kaléidoscope, Paris

07/09/2022

Au soir de sa vie, un vieil homme lègue à

son fils aîné une graine de fougère et à son

cadet une graine de bambou, en leur disant

de les planter en souvenir de lui. La fougère

se déploie rapidement et recouvre le sol

mais le cadet est désespéré car après avoir

planté sa graine, il ne voit rien pousser.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La passeuse de mots

Volume 3, La mémoire de la lune

Twice, Alric

Twice, Jennifer

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

09/11/2022

Suite à l'affrontement au château

d'Hélianthe, Arya et ses compagnons sont

marqués par la perte. Ils poursuivent leur

fuite et traversent une nouvelle frontière.

C'est ainsi qu'ils découvrent un lieu où la

lune est reine et où les souvenirs recèlent de

nombreux secrets anciens. Arya doit à

présent comprendre qui elle est et combattre

ses ennemis les plus sombres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Allie

Volume 3, Les vraies amies

Cabot, Meg (1967-....)

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

05/05/2021

Une nouvelle élève venue du Canada arrive

dans la classe d'Allie, mais sa joie est de

courte durée. Cheyenne s'installe à côté

d'Erica, sa meilleure amie, impose de

nouveaux jeux et dicte à tout le monde ce

qu'il faut faire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Joseph, la nounou des abeilles

Cechova, Simona

Hélium, Paris

04/05/2022

Un matin, Joseph trouve un essaim

d'abeilles à miel installé sur son fil à linge. Il

ne sait pas comment réagir et hésite entre la

peur et l'envie de connaître ses nouvelles

voisines. Avec une partie documentaire sur

l'importance des abeilles pour la survie des

écosystèmes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Riz, riz, riz !

Bamco

Rue du Monde, Paris

22/04/2022

Le bonheur d'un agriculteur, qui plante,

cultive, récolte et déguste du riz. Le texte est

minimaliste et repose sur la répétition des

mots et des onomatopées. Une histoire sur

l'importance de l'agriculture.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les métiers
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Ah bah chic ! : l'abécédaire des sons

Chamiot-Poncet, Florent

Sarbacane, Paris

24/08/2022

Un abécédaire pour apprendre les lettres de

l'alphabet en jouant avec les sons.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le langage

La boutique à bisous

Soriano, Cristiana (1990-....)

Sassi Junior, Schio (Italie)

13/09/2022

Félicien vient d'une famille très affectueuse

et collectionne les baisers depuis son

enfance. Sachant que tout le monde n'a pas

cette chance, il tient un magasin où il vend

des bisous en pot à ceux qui en ont besoin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les petits plaisirs de l'hiver

Duchesne, Séverine (1980-....)

Plume de carotte, Toulouse

03/11/2022

Une évocation poétique des plaisirs simples

associés à la saison hivernale : briser la

glace d'une flaque d'eau gelée, regarder un

feu de cheminée, dessiner sur la buée d'une

vitre ou encore attraper un flocon de neige.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les messagers du dragon

Volume 2, Une rivière de secrets

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

13/10/2022

Pluie, Feuille et Esprit tentent de lever le

voile sur leur passé. Pendant ce temps,

Crépuscule, le faux Messager du dragon, est

de plus en plus menaçant. Le trio doit être

plus soudé que jamais pour combattre ce

menteur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le secret du Nightsilver

Volume 1

Avery, Annaliese

Pocket jeunesse, Paris

08/09/2022

Dans une lointaine Angleterre où le destin

de chacun est déterminé par les étoiles,

Paisley apprend qu'elle est condamnée à

mourir avant ses 14 ans. Fille d'un

explorateur disparu et d'une scientifique

reconnue, soeur de Dax, un garçon

handicapé, elle décide de garder ce terrible

secret. Elle reprend cependant espoir quand

elle découvre qu'elle peut échapper à ce

funeste destin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Herbes folles

Dorléans, Marie

Seuil Jeunesse, Paris

16/09/2022

La famille Piquenpointe habite un pavillon

pourvu d'un jardin dont ils prennent le plus

grand soin. Leur jardinier Florimond est

chargé d'en contrôler le moindre détail. Le

jour où il quitte son travail, les plantes du

jardin sont enfin libres de grandir en

envahissant tout l'espace. Un album dans

lequel la nature n'en fait qu'à sa tête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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L'expédition

Servant, Stéphane (1975-....)

Spiry, Audrey (1983-....)

Thierry Magnier, Paris

23/02/2022

Une femme pirate éprise de liberté rencontre

un enfant dans un port. Ils nouent

progressivement un lien très fort. Une

histoire sur la parentalité, la vie et la mort

ainsi que sur le départ et le retour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Bravo, Maman Manchot !

Haughton, Chris (1978-....)

Thierry Magnier, Paris

30/09/2022

Maman Manchot sait tout faire : sauter,

nager, escalader et braver les dangers pour

rapporter à manger à son bébé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

10 idées pour combattre le racisme

Fornasari, Eleonora

White star kids, Novare (Italie)

02/06/2022

Proposition de dix actions simples à mener

pour lutter contre le racisme au quotidien :

employer des mots qui ne blessent pas,

partir à la découverte de ses origines, ne pas

garder le silence, s'ouvrir à d'autres cultures,

entre autres.

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions / Racisme

Eusèbe, le chat qui rêvait de devenir un

super-héros

La Croix, Séverine de (1985-....)

Orlando, Valeria

Roland, Pauline (1987-....)

Splash !, Paris

14/04/2022

Les aventures d'Eusèbe, le chat qui n'aime

pas les poils et rêve de devenir un super-

héros. A travers de nombreuses péripéties, il

s'essaie à l'exercice.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Maneki-neko et autres histoires des objets

japonais

Joranne

Sully, Vannes

13/11/2019

Graphiste et blogueuse, l'auteure recense

dans ce carnet de voyage illustré des objets

emblématiques de la culture japonaise dont

elle relate les origines ainsi que les histoires

et anecdotes qui leur sont attachées. Parmi

les objets évoqués : le chat porte-bonheur

qui lève la patte (maneki-neko), la clochette

à vent (furin) ou encore la boule d'algue

décorative (morimo).

Pays et peuples / Modes de vie et

comportements selon les pays et les peuples

/ Pays par continent

Mes premières créations à la machine à

coudre : 17 créations pour débuter en

douceur

Benilan, Annabel (1979-....)

Temps apprivoisé, Paris

30/08/2018

Un guide pour apprendre à se lancer dans la

couture : choisir et bien utiliser la machine à

coudre, acquérir les bons gestes, savoir

utiliser les points de base. Avec la

présentation de vingt projets de coussins, de

guirlandes, de chouchous, de trousses de

toilette, d'étuis à lunettes ou encore de

protège-cahier.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Mode et accessoires
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Zoum zoum : le voyage de la graine

Ferrada Lefenda, Maria José (1977-....)

Paschetta, Marco (1979-....)

Plume de carotte, Toulouse

23/06/2022

Le voyage d'une graine qui rêve de devenir

une pousse. A mesure que ses racines

grandissent, elle croise des animaux, le

Soleil, le vent, la pluie et deux enfants qui

observent le monde qui les entoure.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La malédiction des Dragensblöt

Volume 5, Ulrich et Andrew

Robillard, Anne (1955-....)

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

Seine)

10/03/2022

Un détective privé s'introduit dans le

domaine de Sortiarie. Comprenant que cet

homme est à sa recherche, Samuel demande

à ses ancêtres de le protéger de la sorcière.

Esther s'empresse d'aller rassurer Emily

après avoir découvert que Sortiarie lui avait

rendu visite malgré son médaillon magique

censé la protéger. Elle découvre des

informations sur la société secrète des

soldats-archanges.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mes apéros du monde

Lebrun, Delphine

Mango-Jeunesse, Paris

11/02/2022

21 recettes expliquées pas à pas pour des

préparations inspirées par la cuisine du

monde : makis, houmous, pina colada, mini-

burgers, falafels, entre autres. Avec des

informations culturelles sur les repas

apéritifs des différents pays.

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

La cuisine végétarienne

Lebrun, Delphine

Mango-Jeunesse, Paris

11/02/2022

Seize recettes végétariennes salées et

sucrées, classées par saison et expliquées

étape par étape : asperges en robe feuilletée,

gaspacho vert concombre-menthe, pizza-

pastèque, moelleux choco-betterave,

champignons farcis à la ricotta, entre autres.

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

La choucroute : une recette authentique

contre l'ennui

Solt, Héloïse

Little Urban, Paris

08/04/2022

Lorsque ses parents invitent des amis avec

leurs enfants, une petite fille tente de trouver

un moyen pour qu'ils ne s'ennuient pas car

forcés de rester dans la chambre. Alors elle

invente un jeu autour de la recette de la

choucroute.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Fort Boyard

Volume 3, Une course contre le temps

Barféty, Elisabeth (1982-....)

Livres du Dragon d'or, Paris

16/06/2022

Edouard, Inès, Liam, Lou et Max participent

à l'édition spéciale enfants de Fort Boyard.

Liam ayant été empoisonné par un serpent

du Mage noir, ses amis doivent trouver

rapidement le Père Fouras, le seul à

posséder l'antidote. Ils traversent divers

univers grâce aux portes magiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les orphelins de métal

Kenny, Padraig

Lumen, Paris

04/04/2019

Dans les années 1930, en Angleterre,

Christophe, orphelin, fabrique des robots

pour un ingénieur qui exerce illégalement

son activité. Un jour, l'escroc commet une

erreur qui permet au jeune homme de se

découvrir lui-même. Il part en expédition en

compagnie d'Estelle, de Gripper le géant

mécanique, de Manda et de Rob. Un récit

qui rend hommage au roman Le magicien

d'Oz.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Qui veut être mon ami ?

Goubely, Clotilde

Marmaille et compagnie, La Crèche (Deux-

Sèvres)

02/11/2022

Pierre le loup part au coeur de la forêt pour

trouver des amis. En chemin, il croise

Lucien le chien, Mia le chat et Bernard le

canard.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Regarde, c'est Noël !

Hayashi, Emiri

Nathan Jeunesse, Paris

06/10/2022

Le parcours d'un petit renne la nuit de Noël,

depuis les bois jusqu'à la cheminée et au

pied du sapin décoré. Avec des matières à

toucher.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les plus beaux

Quillardet, Thomas (1979-....)

Calmo, Amélie-Anne

On ne compte pas pour du beurre,

Strasbourg

Amnesty international France, Paris

04/11/2022

Alban et Diego sont voisins et amoureux.

Tous les deux s'amusent ensemble, font des

bêtises. Un jour, ils ont l'idée d'aller faire un

tour en canoë sans leurs parents. Un album

sur le genre, le patriarcat et les limites à se

fixer dans la vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

L'automne

Ruel, Adeline (1977-....)

Père Castor-Flammarion, Paris

28/09/2022

Un imagier animé avec des flaps pour

découvrir les merveilles de l'automne :

arbres, araignée, champignons, citrouille,

brouillard et vent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Mon pantalon a disparu !

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

Gréban, Quentin (1977-....)

Mijade, Namur (Belgique)

15/09/2022

Nikoala a égaré son pantalon à la piscine. Il

redouble d'ingéniosité durant le reste de la

journée afin que personne ne s'en rende

compte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Un cheveu dans la soupe

Bianco, Guillaume (1976-....)

Hüe, Caroline

Milan jeunesse, Toulouse

12/10/2022

Seule à table, Sam voit un cheveu qui flotte

dans sa soupe. Elle imagine alors que celui-

ci appartient au croque-soupe, un ogre

diabolique. Le seul moyen de s'en

débarrasser est d'avaler au plus vite la soupe.

Un album sur les repas et le pouvoir de

l'imagination.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Le Kididoc du corps humain

Zürcher, Muriel (1971-....)

Nathan Jeunesse, Paris

10/10/2019

Des animations et plus de 90 questions pour

tout savoir sur le corps humain et son

fonctionnement. Avec six activités pour

jouer avec son corps.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain

Haxahaven

Volume 1, Le cercle des sorcières

Smith, Sasha Peyton

Casterman, Bruxelles

05/10/2022

New York, 1911. Frances Hallowell

travaille dans un atelier de couture. Quand

son employeur l'agresse, elle découvre en se

défendant qu'elle a des pouvoirs et intègre

l'académie de magie de Haxahaven. Elle

espère ainsi pouvoir venger la mort de son

frère, William. Finn, un mystérieux

magicien, lui propose de le ressusciter

temporairement pour qu'il révèle le nom de

son meurtrier. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Peter Pan dans les jardins de Kensington :

conte tiré du Petit oiseau blanc

Barrie, James Matthew (1860-1937)

Rackham, Arthur (1867-1939)

Corentin, Pau

01/03/1994

Extrait du conte Le petit oiseau blanc,

relatant les circonstances de la naissance de

Peter Pan. Le capitaine W. guide le petit

David dans les jardins de Kensington et lui

fait découvrir les traces de l'existence de

Peter Pan sur les lieux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La belle au bois dormant

Rackham, Arthur (1867-1939)

Corentin, Pau

01/11/2012

A sa naissance, une jeune princesse se voit

offrir plusieurs dons par des fées. Mais l'une

d'elles lui jette un mauvais sort. Si elle se

pique au fuseau, elle s'endormira pour cent

ans et seul un prince charmant pourra la

réveiller en l'embrassant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Le meilleur des anniversaires

Hutchings, Maggie

Sala, Felicita (1981-....)

Cambourakis, Paris

02/03/2022

La vie quotidienne d'une famille, lors d'un

anniversaire, vue par les yeux des petites

bêtes des jardins et de la maison. L'auteure

aborde avec humour la thématique de

l’intrus et du laissé-pour-compte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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Dagobert

Herbauts, Anne (1975-....)

Casterman, Bruxelles

09/11/2022

Dagobert, le roi chauve-souris, vit la tête à

l'envers. Il paraît malheureux, mais les

apparences peuvent être trompeuses. Un

livre à tourner dans tous les sens pour

apprendre à regarder les choses de tous les

côtés avant de juger.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Fungarium

Casterman, Bruxelles

12/10/2022

Une présentation des champignons, des

espèces comestibles ou nuisibles, de leurs

fonctions dans la nature, de leur utilisation

dans l'alimentation, entre autres.

Jeunesse - Nature / Plantes et arbres /

Champignons

Le crayon

Kim, Hyeeun

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

03/10/2022

Une réflexion poétique sur l'empreinte

écologique de l'homme tout en démontrant

le pouvoir de la création et de l'imagination.

L'auteure explique subtilement comment les

crayons de couleur sont fabriqués et quel

impact cela a sur la forêt et la planète.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Maëlle n'ose pas dire non

Vella, Fanny

Des ronds dans l'O, Vincennes (Val-de-

Marne)

14/09/2022

Maëlle est gentille mais elle n'ose dire non

de peur de peiner son entourage. L'arrivée

de Bahiya, spontanée et naturelle, lui fait

comprendre que, parfois, il est important

d'affirmer son refus.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Orage

Brunet, Anaïs (1984-....)

Didier Jeunesse, Paris

22/06/2022

Un album avec des reliefs sur le thème de

l'orage, qui évoque les gouttes de pluie, les

flaques d'eau, les éclairs, entre autres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Perdu ma langue

Bolter, Daisy

Dorche, Victoria

Didier Jeunesse, Paris

07/09/2022

Né en France de parents immigrés, Mabo ne

parvient pas à communiquer avec ses

grands-parents qui sont restés au pays et ne

parlent que le sindar. Le jeune garçon

s'interroge sur sa culture et son identité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le journal de Lili Canaille

Volume 3, Une semaine pas comme les

autres

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

De La Martinière Jeunesse, Paris

02/09/2022

L'école de Lili se prépare pour la semaine de

la solidarité. La jeune fille est impatiente de

découvrir les défis imaginés par son maître

pour récolter de l'argent au profit d'une

association offrant des livres aux familles en

difficulté. En faisant équipe avec son

camarade Philus, Lili espère bien remporter

le jeu de la corde à noeuds ou encore le

concours de bulles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

C'est de saison ! : à chaque mois ses fruits et

légumes

Ducassé, Fanny (1986-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

24/05/2018

Un documentaire qui présente mois après

mois les fruits et les légumes, pour éduquer

les enfants au respect du cycle naturel.

Jeunesse - Nature / Agriculture et forêts /

Produits de la ferme

Les dieux nordiques

Martin, Raphaël (1974-....)

Piot, Jean-Christophe

De La Martinière Jeunesse, Paris

02/09/2022

Une présentation des principales divinités

du panthéon nordique ainsi que de thèmes

puisés dans la mythologie, accompagnée

d'informations historiques sur les Vikings.

Jeunesse - Religions / Religions anciennes,

mythes antiques / Religions anciennes

Mes premières énigmes à tous les étages :

Agata Crispy détective

Volume 4, Même pas peur !

Martin, Paul (1968-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

18/05/2022

Huit enquêtes dont les coupables ne sont pas

de simples bandits attendent la chatte

détective Agata Crispy. A chaque étape, elle

doit résoudre un mystère en s'aidant du

décor, des témoins et des suspects qui s'y

trouvent, ainsi qu'en répondant à six

questions.

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes

Au lit les amis

Lindenberger, Jurg (1979-....)

Agrume, Paris

15/04/2021

Chaque animal a sa routine avant de

s'endormir. Sous la couette, représentée par

un flap, Georges l'ourson lit des livres,

Bonnie la lapine écoute de la musique,

Jamila la chatte câline ses peluches et

Herizo le hérisson joue du ukulélé. Un

album ludique sur le thème du coucher.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Les fées

Perez, Sébastien (1975-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

19/10/2022

Des fées des eaux aux fées vengeresses en

passant par celles du destin, de l'autre

monde et des protectrices, une découverte

de ces êtres merveilleux en compagnie du

jeune Alan. Mêlant fiction et documentaire,

l'encyclopédie présente leurs coutumes, la

façon de les reconnaître ou encore leurs

pouvoirs.

Jeunesse - Personnages et héros / Fées
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Mon amie Félicorne

Hale, Shannon

Pham, LeUyen (1973-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/11/2022

Lilicorne est si parfaite que Féli veut

peindre son portrait, ce que le modèle

accepte. Le résultat ne satisfait toutefois pas

le chaton. Lorsque la licorne s'assoit

accidentellement sur la toile, il apprécie

enfin son oeuvre. Un album évoquant la

tolérance et l'amitié.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Il ne faut pas toucher un hippo affamé !

Greening, Rosie

Lynch, Stuart

1 2 3 Soleil, Plélan-le-Grand (Ille-et-

Vilaine)

21/10/2022

Un album d'éveil pour découvrir en

s'amusant des animaux affamés comme un

ours, des toucans, une autruche ou un

éléphant, grâce à un texte en rimes et des

surfaces à toucher en silicone sur chaque

double page.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Coucou, petits poissons !

Lynch, Stuart

1 2 3 Soleil, Plélan-le-Grand (Ille-et-

Vilaine)

16/09/2022

Un livre d'éveil avec des surfaces à toucher

en silicone et des questions ludiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

C'est bientôt Noël, est-ce que tout est prêt ?

Schneider, Léa

Sieffert, Bénédicte

ACCÈS Editions, Schiltigheim (Bas-Rhin)

05/11/2021

Un album permettant à l'enfant de participer

aux préparatifs de Noël : décorer le sapin,

accrocher les chaussettes à la cheminée et

attendre le père Noël. Avec un QR code

pour télécharger l'histoire en version audio.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Rose, bleu et toi ! : un livre sur les

stéréotypes de genre

Gravel, Elise (1977-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

25/08/2022

Sous la forme d'un album documentaire, une

invitation à déconstruire les stéréotypes et

les idées reçues liés au genre.

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions / Le rôle des femmes

Et si c'était toi Boucle d'or

Saudo, Coralie (1981-....)

Ferrari, Camille

Amaterra, Lyon

09/09/2022

Un livre avec des onglets dans lequel le

jeune lecteur se met dans la peau de Boucle

d'or. A chaque double page, il choisit entre

deux déroulements différents de l'histoire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Augustin et l'oeuf de Pâques géant

Brissy, Pascal (1969-....)

Fabre, Léa (1987-....)

Auzou, Paris

01/03/2018

Au Pré fleuri, le lapin Augustin prépare

secrètement des chocolats qu'il cache chez

lui en attendant d'organiser une chasse aux

oeufs de Pâques. Par mégarde, il fabrique un

oeuf tellement imposant qu'il dépasse de son

terrier, compromettant la surprise. Son amie

la tortue lui prête main forte pour le

dissimuler.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Augustin, Maître Corbeau et la chocogalette

Brissy, Pascal (1969-....)

Fabre, Léa (1987-....)

Auzou, Paris

11/03/2021

Fier de sa nouvelle recette de galette des

Rois, Augustin la montre à son amie la

tortue avant l'heure du goûter. Mais voilà

que Maître Corbeau s'en empare. La tortue

trouve les bons mots pour flatter l'oiseau, la

galette tombe de son bec et roule

malencontreusement jusque chez Maître

Renard. Une histoire inspirée de la fable Le

corbeau et le renard de J. de La Fontaine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Etiquettes

Turu, Joan (1984-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

18/08/2022

Claire en a assez de toutes les étiquettes que

les gens lui collent : blanche, championne,

asthmatique, entre autres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Saucisse et moi

Acosta, Alicia

Gali, Mercé (1973-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

22/09/2022

Saucisse, le chien de la petite narratrice, est

mort. La fillette évoque le chagrin et la

tristesse ressentis. Un album poétique pour

aborder la perte d'un animal de compagnie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Lugosi le mouton-garou

Malempré, Philippe

Hovart, Arnold (1971-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

29/09/2022

Lugosi est un loup ordinaire jusqu'au jour où

un sort le transforme en mouton-garou. Pour

fuir les loups de la meute qui ne le

reconnaissent pas, il trouve refuge dans une

bergerie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Henriette ou Le monde sauvage

Frossard, Claire (1978-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

08/06/2022

Henriette, un cochon d'Inde domestique,

rêve de liberté. Un matin, elle s'aventure de

l'autre côté de la barrière du jardin où elle

fait la connaissance de Petites-Pattes-Agiles,

un campagnol, et de ses amis. Elle découvre

alors la vie sauvage et ses dangers. Lorsque

la construction d'une nouvelle route menace

la sécurité des animaux, Henriette est bien

décidée à sauver ses compagnons.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Pour ne plus être une quiche en cuisine

Mathieu, Morgane

Flammarion-Jeunesse, Paris

16/10/2019

Trente recettes destinées aux adolescents

pour leur apprendre la cuisine et la

préparation des repas, du petit-déjeuner au

dîner : burger, pizza au houmous, nems ou

encore frites de patate douce.

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Maldoror

Volume 2, Le prince fauve

Lechermeier, Philippe (1968-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

05/10/2022

Alors qu'Anja est à Paris pour étudier le

violon, Piotr, Jorn, Pépina et Tchavolo la

rejoignent afin de lever le voile sur la

légende de Maldoror.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Une maman c'est comme une maison

Petit, Aurore (1981-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

19/09/2019

Des premiers balbutiements aux premiers

pas, une mère accompagne son enfant et, au

fil de ses apprentissages, change de forme

symbolique. Tour à tour nid, refuge, route,

véhicule, histoire, spectacle, elle devient à la

fin de l'ouvrage une maison que l'enfant,

désormais capable de se déplacer seul, porte

toujours en lui. Avec une jaquette qui se

déplie pour former une affiche.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Atelier machine à coudre pour les enfants &

les ados : 40 créations à partir de 7 ans

Bijasson, Coralie

Thiboult-Demessence, Karine

Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

24/09/2019

Une initiation à la machine à coudre à

travers 40 réalisations : jupe droite, tote bag,

chouchou, bracelet, trousse à crayons,

organisateur mural, coussin cactus, etc.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Mode et accessoires

Zelda : le jardin et le monde

Moisan, Victor

Façonnage éditions, Lyon

03/12/2021

Les origines du célèbre jeu vidéo The

legend of Zelda, créé par Nintendo, en 1986.

Les auteurs expliquent l'influence de la

culture japonaise et de l'art des jardins dans

la construction de ce monde vidéoludique,

notamment dans son rapport à l'espace.

Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)

/ Jeux / Jeux électroniques

24 histoires de Noël

Plat, Anne-Sophie

Longhi, Katya

Fleurus, Paris

22/10/2021

24 histoires pour attendre Noël à partir du

1er décembre, qui permettent de découvrir

l'univers autour de cette fête et proposent

des récits amusants. Chaque histoire est

accompagnée d'un flap à soulever.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Page 15 de © 2022 Electre 19



13/12/2022Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

L'empereur des huit îles : Shikanoko

Volume 4, L'héritier de l'arc-en-ciel

Hearn, Lian (1942-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

02/11/2017

Le véritable empereur s'est retiré du monde

et le seigneur du clan adverse est mourant.

Alors que l'ombre de la mort menace

l'Empire des Huit Iles, Shikanoko, qui s'est

retiré aux confins du pays, doit revenir livrer

un dernier combat pour la justice.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les royaumes de feu : légendes

Spectral

Sutherland, Tui (1978-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

06/10/2022

Le dragon Spectral, fils d'une Aile de nuit et

d'un Aile de glace, à la fois télépathe, voyant

et doté de pouvoirs extrêmement rares, sait

depuis toujours qu'un destin exceptionnel

l'attend. Auprès de lui, Clairevue l'aime et le

guide. Ce spin-off de la série Les royaumes

de feu relate le passé du terrible Spectral,

figure majeure du deuxième cycle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'abominable livre à toucher

Dahl, Roald (1916-1990)

Blake, Quentin (1932-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

22/09/2022

Un tout-carton avec des matières

dégoûtantes à toucher : une grosse barbe

touffue pleine de miettes et de détritus, un

oeuf pourri sur une tranche de pain rassis,

un escargot gluant, un pied de géant puant,

etc.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Nadège et les sept petits hommes

Dupin, Olivier (1979-....)

Duchesne, Séverine (1980-....)

Frimousse, Paris

03/11/2022

Nadège vit avec son père et Kim-Ka, sa

belle-mère, qui passe son temps à faire des

selfies. Un jour, Nadège découvre une

maisonnette vide et entreprend d'y faire le

ménage. Mais sept hommes y vivent.

Lorsqu'ils partent travailler, Kim-Ka arrive

déguisée et empoisonne la jeune fille. Une

relecture de Blanche-Neige et les sept nains

précédée d'une version abrégée de l'oeuvre

originale.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

C'est l'automne, petite oie !

Woollard, Elli

Smith, Briony May

Gallimard-Jeunesse, Paris

15/09/2022

A la fin de l'été, tous les animaux s'affairent

pour l'arrivée de l'automne. Une petite oie se

sent bien inutile, jusqu'à ce qu'elle voie

passer au-dessus d'elle une majestueuse

formation d'oies en pleine migration. Elle

s'envole alors vers de lointaines contrées

plus chaudes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Les douze cadeaux de Noël

Piercey, Rachel

Hartas, Freya

Gallimard-Jeunesse, Paris

13/10/2022

Ourson et ses amis fêtent bientôt Noël. A

l'approche de cette fête, douze cadeaux ont

été cachés dans la forêt. Le jeune enfant

s'amuse à les chercher et à les compter dans

six grandes illustrations fourmillant

d'animaux et de petits objets.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Je t'aimais déjà

Andrée-Anne Cyr ; illustrations, Bérengère

Delaporte

Cyr, Andrée-Anne

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,

Montréal

04/02/2021

Un jeune enfant trépigne d'impatience : il

aura bientôt un petit frère ou une petite

soeur. C'est avec un enthousiasme débordant

qu'il aide sa famille à tout préparer pour le

grand jour. Seulement, rien ne se déroule

comme prévu... Au retour de l'hôpital, ses

parents ont les mains vides et le coeur

rempli de tristesse. Le bébé tant attendu est

mort à la naissance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Chien bleu

Nadja (1955-....)

Ecole des loisirs, Paris

30/10/2008

La rencontre d'un chien, au pelage bleu et

aux yeux verts, et d'une petite fille

prénommée Charlotte. Elle voudrait

l'adopter mais sa mère s'y oppose, jusqu'au

jour où le chien va révéler toute son

importance. Un album sur la différence en

très grand format : pour les enfants qui font

parler les images et pour ceux qui

découvrent la lecture.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Quand Cornebidouille était petite

Bertrand, Pierre (1959-....)

Bonniol, Magali (1976-....)

Ecole des loisirs, Paris

19/10/2022

A sa naissance, Cornebidouille était une

merveilleuse et inoffensive petite princesse

adorée de ses parents. Dans cet album, le

lecteur découvre comment cette délicieuse

enfant est devenue une horrible sorcière.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Roméo et Juliette

Shakespeare, William (1564-1616)

Ecole des loisirs, Paris

18/03/2020

A Vérone, au XVIe siècle, lors d'un bal, les

héritiers de deux familles rivales, Roméo

Montaigu et Juliette Capulet, tombent

amoureux l'un de l'autre. Malgré la guerre

qui déchire les deux clans, ils décident de

vivre leur amour. Texte abrégé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Comment apprivoiser une grenouille

Spiessert, Rudy (1974-....)

Ecole des loisirs, Paris

12/10/2022

Le petit Clément veut une grenouille. Pour

approcher et apprivoiser l'animal, il doit

traverser une série d'épreuves, mais au bout,

une surprise l'attend.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le grand lit de Léon

Jadoul, Emile (1963-....)

Ecole des loisirs, Paris

19/02/2020

Léon est fier car il dort pour la première fois

dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne

veut plus dormir dans un petit lit mais sa

maman lui explique qu'il lui faut attendre de

grandir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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Les images de Lou et Mouf

Le soir

Ashbé, Jeanne (1955-....)

Ecole des loisirs, Paris

19/05/2021

Un imagier sans texte mettant en scène le

rituel du coucher de Lou et de son doudou,

pour échanger librement avec bébé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Un long voyage

Danslecieltoutvabien (instagrameur)

Ed. des Grandes personnes, Paris

06/10/2022

Cet album suit une famille préhistorique au

fil des saisons et de ses déplacements dans

un monde sauvage où humains et animaux

sont égaux. Elle croise sur sa route

mammouths, panthères et grottes ornées de

peintures rupestres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tellement sauvage!

Mireille Messier ; illustrations, France

Cormier

Messier, Mireille

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

22/04/2022

Papa, que font les animaux sauvages

pendant que nous dormons?J'imagine qu'ils

ne font rien de bien intéressant. Vous savez

quoi? Papa se trompe...Des dialogues drôles

et plein de finesse, et des illustrations qui

disent la vérité!

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Il ne faut pas mettre les enfants au

congélateur

Michaël Escoffier ; illustrations, France

Cormier

Escoffier, Michaël

Éditions D'Eux, Sherbrooke

25/08/2022

Bienvenue à L'Ogre Gourmand. Le chef

Bronislav Haddendur va vous livrer ses

secrets bien gardés afin que vous puissiez,

vous aussi, à la maison, déguster ce met de

choix qui a fait la réputation et le succès de

sa cuisine, à savoir: les enfants... Cuisinerez-

vous?

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Contes culottés

Caroline Barber ; illustrations, Elo

Barber, Caroline

Éditions Les 400 Coups, Montréal

10/11/2022

À travers douze devinettes et le récit du

loup, les « dessous » des contes classiques

se révèlent aux lecteurs avec finesse et éclats

de rire. Un tout-carton à l’univers truculent

où la langue poétique et musicale de

Caroline Barber s’allie à merveille au style

moderne et éclatant d’Élo.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Nuit blanche

Brière-Haquet, Alice (1979-....)

Enjary, Raphaële (1981-....)

Ed. des Grandes personnes, Paris

11/11/2021

Un chat noir traque une souris blanche en se

camouflant à la faveur de la nuit. Mais la

neige tombe, faisant éternuer le prédateur

tout en dissimulant le rongeur grâce à la

couleur de sa fourrure. Un album aux

nombreuses découpes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Canul'art : supercheries et enquêtes dans le

monde de l'art

Larroche, Caroline (1961-....)

Ed. Palette, Paris

12/07/2022

Artistes, écrivains et amateurs d'art ont

réussi à mystifier leurs contemporains en

mettant au point des supercheries comme un

tableau peint par un âne, une fausse

photographie de fées ou des pseudonymes.

Jeunesse - Arts / Histoire de l'art

Fuze & Didier

Menace en zone mystère : un roman dont tu

es le héros ! : une aventure non officielle

Minecraft

Fuze (1998-....)

Winter, Hal

Editions 404, Paris

18/08/2022

En mission de nettoyage dans le sous-sol de

la Fuze Corp, Didier rencontre un ancien

employé qui l'informe que quelque chose de

terrible se trame dans les profondeurs du

site. Accompagné de Fuze et de Framboise,

Didier se lance dans l'enquête afin

d'empêcher l'entreprise de sombrer dans le

chaos. Une histoire interactive avec

plusieurs fins possibles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures
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