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Le livre extraordinaire des animaux disparus
Taylor, Barbara (1954-....)
Une présentation des animaux disparus
comme le dodo, le moa géant, le tigre de
Java, l'ours de l'Atlas ou encore le pigeon
migrateur. Avec des informations, des
anecdotes et une fiche descriptive pour
chacun d'entre eux.
08/04/2022
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Qu'est-ce qui fait mon genre ?
N'Diaye, Aïda
Une réflexion philosophique sur la
différenciation du sexe, qui relève du
biologique, et du genre, qui est une
construction sociale et culturelle : comment
faire la part des choses entre l'inné et
l'acquis, comment le genre se construit et
quelles relations de domination il produit
dans l'espace social, quel rôle jouent les
images dans la manière dont chacun met en
scène son propre genre, etc.
03/03/2022
Jeunesse - Questions philosophiques /
Questions philosophiques

La grande histoire de l'écriture : de l'écriture
cunéiforme aux émojis
Konstantinov, Vitali (1963-....)
Une histoire de l'écriture sous toutes ses
formes, des premiers signes des nomades du
néolithique jusqu'à l'époque des émojis en
passant par les langues elfiques de Tolkien,
entre autres.
19/08/2021
Jeunesse - Langues et langage / Langage /
Ecritures et alphabets

Mythologie grecque : Zeus, Athéna,
Hermès, Perséphone, Hélène, Ulysse,
Hercule, Thésée
Baron, Clémentine V.
Découvrir les épopées des dieux et des héros
de l'Olympe à travers une galerie de
portraits et des jeux pour apprendre en
s'amusant.
08/09/2021
Jeunesse - Religions / Religions anciennes,
mythes antiques / Mythologies

100 dieux & héros de la mythologie
Baron, Clémentine V.
Présentation de cent divinités et personnages
majeurs issus des mythologies du monde
entier, avec, pour chacun, une fiche
d'identité, une biographie et des anecdotes.
06/10/2021
Jeunesse - Religions / Religions anciennes,
mythes antiques

Les familles
Blanchard, Anne (1968-....)
Un documentaire illustré pour comprendre
ses origines et découvrir la diversité des
familles.
09/03/2022
Jeunesse - Famille / Famille

500 questions et réponses sur les dinosaures
Geel, Hams
Garcia, Angela
Un documentaire sous forme de questionsréponses pour découvrir l'univers des
dinosaures, leurs représentations au cinéma
et le travail des paléontologues. Avec une
couverture en hologramme.
29/04/2021
Jeunesse - Histoire / Préhistoire / Animaux
préhistoriques

Paresseux : le bienheureux
Quarello, Serenella
Un documentaire sur ce mammifère
d'Amérique du Sud, qui passe ses journées
suspendu à l'envers et se déplace avec
lenteur. Il est cependant un excellent nageur,
chante quand il est amoureux et se bat en
duel à terre pour protéger son territoire.
02/03/2022
Jeunesse - Nature / Animaux / Animaux
menacés
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Les recettes de Nono et Potchi : c'est bientôt
l'heure du goûter
Inoue, Mayumi
Marini Monteany
Nono et son chat Potchi préparent le goûter.
Les scènes de leur quotidien sont ponctuées
de recettes de gâteaux et de pâtisseries dont
certaines font référence au Japon comme le
tiramisu au thé matcha.
07/04/2022
Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /
Recettes

Enigmes au fil de l'histoire : résous 25
mystérieuses affaires
Escandell, Victor (1971-....)
Une sélection d'énigmes traversant les
époques, de la préhistoire à l'époque
contemporaine, mettant en scène divers
personnages historiques.
03/01/2019
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets
/ Jeux de logique et énigmes

Qui veut jouer avec moi ?
Dé, Claire (1968-....)
L'été, une fillette cherche un compagnon
pour faire des bêtises. S'ensuit un festival de
situations drôles et poétiques. Un album de
photographies sur la force des liens qui
unissent les amis.
14/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les loisirs et les jeux

Ma poupée
Heurtier, Annelise (1979-....)
Poignonec, Maurèen (1992-....)
Un enfant joue avec sa poupée, il la
promène dans sa poussette, la serre dans ses
bras et s'inquiète de ses besoins. Un album
sur la masculinité, l'égalité fille-garçon et le
jeu.
21/05/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Maman est une fée
Nikola Huppertz ; illustrations, Tobias
Krejtschi
Huppertz, Nikola
« Fibie, ta mère est folle! » Au début, Fibie
ne croyait pas ce que les autres disaient de
sa mère. Mais avec le temps, les
comportements de cette dernière deviennent
de plus en plus bizarres. Quand sa mère
refuse de sortir de sa chambre, la colère de
Fibie éclate. Alors, son père lui confie un
secret : sa mère n’est pas folle, c’est plutôt
une fée qui vit parmi les humains. Une telle
chose est-elle possible?
17/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Petite pousse
Vissière, Sophie (1986-....)
Un père et ses trois enfants se promènent
dans le jardin en floraison. L'aîné et la
cadette choisissent une fleur puis offrent un
pissenlit au bébé pour qu'il souffle dessus.
07/04/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature
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Oscar et Albert
Naylor-Ballesteros, Chris
Albert et Oscar jouent à cache-cache. Le
premier croit qu'il est doué pour se
camoufler alors qu'il n'en est rien. Le second
l'emporte donc à chaque partie mais il
envisage de laisser une victoire à son ami
pour lui faire plaisir.
30/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Lilly sous la mer
Lavachery, Thomas (1966-....)
Bill, Lee et leurs enfants Théo et Lilly
partent en expédition sous la mer à plus de
2.000 m de profondeur, à bord de leur
extraordinaire invention, la Boule Bullitt.
Prix Sorcières 2022 (catégorie Carrément
passionnant, mini).
21/04/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Place des Sorcières
Petitsigne, Richard
Jacinthe et sa famille viennent d'emménager
Place des Sorcières. Lorsque son chien
Ventouse et ses parents sont victimes d'un
sortilège, la fillette mène l'enquête.
03/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Le petit ogre veut voir le monde
Gaudrat, Marie-Agnès (1954-....)
Parkins, David (1955-....)
Le petit ogre s'ennuie devant sa télévision et
rêve de partir à la découverte du monde.
Bravant l'interdit de ses parents et chaussé
de bottes de sept lieues, il part à la
découverte d'Istanbul, de Rio de Janeiro et
de Venise.
21/08/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Le monde

Mille hiboux
Dubaniewicz, Vanessa
Marcat
Une famille de hiboux habite dans une
sombre forêt. Un soir, des cris perçants se
font entendre. Adapté aux enfants
dyslexiques en lecture seule ou en
apprentissage.
03/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Ours
Volume 1, Retour sur terre
Heliot, Johan (1970-....)
La Terre est dominée par une société d'ours
évolués dont les castes sont sur le point
d'entrer en guerre. Trois humains reviennent
à ce moment-là, après l'échec de la
colonisation d'une exoplanète. Kar-El, ShiMa et Onésime naviguent alors entre les
différents clans, se retrouvant mêlés aux
conflits en cours tandis qu'ils cherchent à
comprendre ce qui s'est passé sur Terre.
11/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Page 3 de 14

Bibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

© 2022 Electre

Source: Impression 29/06/2022

L'ogre de la librairie
Sorin, Céline (1972-....)
Chauffrey, Célia (1978-....)
Avec sa maman, Maya se rend à la librairie
où elle rencontre un timide et gentil ogre qui
lui raconte une histoire. Un album avec des
rabats et des découpes.
27/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le petit faon
George, Kallie (1983-....)
MacKay, Elly
Une petite fille est déçue après avoir raté des
étoiles filantes parce qu'elle dormait et des
pommes parce qu'elles étaient
inatteignables. Lorsqu'un matin elle manque
le passage d'une biche dans son jardin, elle
réunit tout son courage et sa ténacité pour
partir à la recherche de l'animal.
23/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le petit collectionneur de couleurs
Poillevé, Sylvie
Guillerey, Aurélie (1975-....)
Un petit bonhomme vit sur un nuage tout
blanc et tout doux. Intrigué de savoir si le
monde est blanc et doux comme son
doudou, il décide de partir à l'aventure à
travers les pays à la découverte des couleurs.
21/08/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les connaissances

Le marathon des B.A.
Gantier, Aurélia (1972-....)
Après une leçon par leur enseignant sur
l'importance des bonnes actions, les
inséparables Inès et Zoé prennent
conscience qu'elles s'occupent peu de leur
entourage. Pour remédier à cette situation,
elles décident de consacrer une journée par
mois à faire le bien autour d'elles. Leur plan
ne se déroule pas comme elles l'ont imaginé.
07/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Le plus bel été du monde
Perret, Delphine (1980-....)
Un enfant passe un été avec sa mère dans la
maison de ses grands-parents. Ils partagent
des moments fugaces, drôles ou tendres,
d'une infinie simplicité et beauté. Un album
universel sur cette éternelle capacité
d'émerveillement de l'enfance, sur la
transmission, l'apprentissage et la
complicité. Prix Sorcières 2022 (catégorie
Carrément beau, maxi).
02/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Toutes mes mamans
Piatkowska, Renata
Simon vit dans le ghetto de Varsovie. Un
jour, soeur Jolenta convainc sa mère de lui
confier l'enfant afin d'échapper aux
persécutions contre les Juifs. Simon est
accueilli dans une première famille puis
dans une seconde où il passe la fin de la
guerre en sécurité, protégé tour à tour par
des femmes bienfaitrices, dont Irena
Sandler, qui a organisé l'évacuation de 2.500
enfants.
09/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans historiques
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La vérité sur les bébés
Ellis, Elina
La vérité sur les bébés à travers les yeux
d'un grand frère.
09/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Textos et Cie

La toute petite maison
Escoffier, Michaël (1970-....)
Perrin, Clotilde (1977-....)
Arsène et Bartoli, deux frères ours
inséparables, vivent dans la forêt où ils
aiment se rouler dans les fleurs, piéger les
lapins et écraser les vers de terre pour jouer.
13/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Vers un ailleurs meilleur
Heliot, Johan (1970-....)
Depuis l'Effondrement, la France du Nord
est séparée du sud par un grand mur et
contrôlée par une dictature féroce. Dans cet
univers apocalyptique, Maya et son petit
frère fuient pour trouver un avenir meilleur
de l'autre côté de la frontière.
18/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction

Le voyage de Cocotte
Faber, Polly
Smith, Briony May
Cocotte est une poule joueuse qui adore
trouver chaque jour un nouvel endroit pour
pondre un oeuf. Un jour, le panier dans
lequel elle s'est installée s'envole. En effet,
c'est celui d'une montgolfière. Cocotte est
embarquée dans un long périple entre ciel et
mer qui lui fait croiser la route de nombreux
autres animaux.
10/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Y a quelqu'un ?
Escoffier, Michaël (1970-....)
Charbon, Ella
Un album qui invite l'enfant à interagir avec
les différents personnages.
02/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Volume 5, #Tous les espoirs sont permis !
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Morgane a bien du mal à rester optimiste ces
derniers temps. Sa vie sentimentale est un
vrai désastre et Anna la délaisse.
28/08/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Vert pop
Petit, Aurore (1981-....)
Un imagier animé de six pop-up pour
découvrir la couleur verte grâce à une
grenouille, une salade, un crocodile ou
encore la nature.
07/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les connaissances

La vie est un film
Carranza, Maite (1958-....)
A Barcelone, la crise frappe Olivia, 11 ans,
son petit frère Tim et leur mère, une
ancienne actrice à succès désormais au
chômage. La famille est expulsée et relogée
dans un immeuble en construction avec
d'autres familles en difficultés. Pour
ménager son frère, Olivia lui explique qu'ils
sont en train de tourner un film secret pour
Hollywood. Ils découvrent les nouvelles
règles de leur quartier.
28/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La reine des bourdons
Leone, Angélique
Hubesch, Nicolas (1969-....)
Deux princesses naissent dans la ruche d'or.
Lorsque l'une d'entre elles doit devenir
reine, Bouton d'or, la plus discrète, laisse ce
rôle à sa soeur et tente de trouver sa place en
dehors de la ruche.
27/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Des sauvages et des hommes
Heurtier, Annelise (1979-....)
Nouvelle-Calédonie, 1931. Le jour où des
membres de sa tribu sont choisis pour
participer à une mission spéciale à Paris, le
jeune Edou, fougueux et aventureux,
s'introduit dans le groupe. Sur place, il
déchante rapidement lorsqu'il découvre un
enclos et une pancarte sur laquelle est inscrit
Cannibales. Histoire inspirée de l'exhibition
des Kanaks pendant l'exposition coloniale
de 1931.
06/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans historiques

Portrait au couteau
Ferdjoukh, Malika (1957-....)
Hiver 1910. La danseuse Marie Legay est
tuée en quittant l'atelier de l'effrayant peintre
Odilon Voret. Un siècle plus tard, lors d'un
cours de dessin, Antonin et Elisabeth, ont
pour modèle Flavie, qui porte une étrange
cicatrice au niveau du coeur. Quelques jours
après, Antonin découvre un tableau
représentant une jeune fille assassinée de
cinq coups de couteau au musée d'Orsay.
12/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Le yoga des petits lapins
Davison, Emily Ann
Allwright, Deborah
Yo-Yo est une petite lapine pleine de vie.
Lorsqu'elle participe aux cours de yoga de
Grand-père Lapin, elle ne cesse de gigoter et
de rigoler. Un jour, elle se perd dans la forêt.
Elle se remémore les paroles de son grandpère, reprend calmement son souffle et sa
respiration puis s'étire. Avec, en fin
d'ouvrage, des instructions pour réaliser six
postures de yoga et apprendre à se détendre.
16/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Le secret de Grand Coeur
Mullenheim, Sophie de
Masson, Annick (1969-....)
Grand-mère O'Ma offre à Victor la coiffe en
plume de son ancêtre amérindien Grand
Coeur. Le lendemain, à l'école, le petit
garçon l'exhibe fièrement. Ses camarades
réclament des plumes mais Victor hésite.
Après en avoir parlé avec O'Ma, il finit par
les distribuer dans la cour. Un album sur
l'importance du don et de la générosité.
11/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

La sorcière de Croulemotte
Weiss, Bernard
Léontine, la sorcière de Croulemotte, est
réputée pour ses sortilèges. Toutefois, elle
ne souhaite plus faire le mal et demande
donc à sa souveraine l'autorisation de
devenir gentille. Celle-ci accepte à condition
que la magicienne envoûte le roi pour qu'il
laisse la reine diriger le royaume.
03/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Superbetty
Fejtö, Raphaël (1974-....)
En visite chez les moutons, Betty la vache
apprend que Philou le loup les a tondus pour
voler leur laine. Transformée en Superbetty,
elle part sur les traces du loup pour rendre
justice à ses amis.
16/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Seizième printemps
Yunbo (1983-....)
A 5 ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre
à la campagne chez son grand-père et sa
tante. Paulette, une poule jardinière rejetée
par les siennes, est sa nouvelle voisine.
Cette dernière, qui n'a jamais pu pondre
d'oeufs, considère la petite renarde solitaire
comme son enfant. Avec son aide, Yeowoo
grandit, mûrit et commence à apprécier sa
nouvelle vie.
13/04/2022
Bandes dessinées / Bandes dessinées

Sois beau et tais-toi !
Masood, Syed M.
Danyal est magnifique, drôle, plein
d'assurance et possède un talent pour la
cuisine. Malheureusement, son père,
d'origine pakistanaise et très traditionaliste,
refuse de le voir devenir chef et préfère lui
chercher une épouse. Il lui présente Bisma,
une jeune fille brillante mais qui cache un
lourd secret.
03/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Charles : 1943
Médina, Florence (1968-....)
Durant la Seconde Guerre mondiale,
Charles, 12 ans, vit avec sa famille au Jardin
des Plantes de Paris, où travaille son père.
Depuis trois ans, la capitale française est
occupée par les Allemands. Avec le temps,
le garçon a appris certains de leurs secrets,
notamment ceux du colonel Kruger.
Accompagné par la mystérieuse Solange,
Charles part en mission pour la Résistance.
03/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans historiques
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La chasse aux oeufs : CP niveau 4
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Pour Pâques, Molly a prévu d'organiser une
grande chasse aux oeufs. Pour la préparer,
elle recueille des brindilles et de la paille
pour réaliser de faux nids, qu'elle cache dans
le jardin. Puis les Loulous arrivent et partent
à la recherche des oeufs cachés. Une courte
histoire adaptée à l'apprentissage de la
lecture.
09/03/2022
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Bronto mytho papi
Cali, Davide (1972-....)
Mourrain, Sébastien (1976-....)
Passionné par les dinosaures, Axel doit
passer une semaine de vacances chez son
papi Bertrand, qui ne connaît même pas la
différence entre un ptéranodon et un
tricératops. Pour tromper son ennui, il fait
des activités dans le jardin avec son grandpère. Un jour, ce dernier lui demande de
déterrer des pommes de terre. Axel découvre
alors un os.
02/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

C'est quoi ce rouleau ?
Montagnana, Alessandro
Un mystérieux rouleau, posé sur une souche
d'arbre, éveille la curiosité des animaux de
la forêt. Ils ne savent pas vraiment quoi en
faire. Ils font alors appel à leur imagination
et s'amusent comme des fous. Une histoire
sur l'amitié, le respect et le jeu.
11/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Le clan de l'ogre Advar
Raffaitin, Vincent
Advar, un gentil ogre, découvre une île où il
rencontre Halys, une guérisseuse. Apeurés
dans un premier temps, les habitants font
peu à peu confiance à Advar, d'autant plus
qu'ils veulent vaincre Koorg, un ogre qui
terrorise tous ceux qu'il croise.
21/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Comment ranger sa chambre en 7 jours
seulement
Poussier, Audrey (1978-....)
Colette et Mo adorent jouer mais détestent
ranger. Alors, les deux enfants s'organisent,
mettant en place un programme de
rangement et de dérangement du lundi au
dimanche, comme un éternel
recommencement.
23/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

La course au lapin
Faber, Polly
Smith, Briony May
Gaspard le lapin a de nouveau fait des
ravages dans le potager de madame
Broutille, qui est furieuse. En tentant de
s'échapper, il reste coincé dans une haie.
10/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Code bananas
Walliams, David (1971-....)
Londres, 1940. Le jour où un bombardement
menace de détruire le zoo, Ricky Kee,
orphelin de 11 ans, porte secours à Gertrude,
une femelle gorille menacée par le directeur
Petseck et la vétérinaire Saddick. Il met en
place un plan d'évasion, l'opération bananas.
S'ensuivent une série d'aventures farfelues.
09/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Comme toi
Del Amo, Jean-Baptiste (1981-....)
Martin, Pauline (1975-....)
Un enfant observe une famille de lapins, un
cochon qui joue dans la boue ou une chèvre
qui aime bondir dans les champs et
comprend que les animaux ne sont pas si
différents de lui.
03/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Bonjour, Croco !
Jadoul, Emile (1963-....)
Quand la girafe se réveille, elle dit bonjour,
quand le petit oiseau se réveille, il dit
coucou. Mais pour le crocodile, c'est
différent... Une histoire à lire à haute voix.
21/08/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

À travers les fenêtres
Marion Arbona
Arbona, Marion
Que peut-on voir à travers les fenêtres du
quartier? Des gens et des choses
extraordinaires, assurément! C’est ce que
découvrira une fillette au retour de l’école,
alors qu’elle observe ce qui se cache à
travers les fenêtres qui parsèment son
chemin. Pour chaque fenêtre au style unique
se dévoile un intérieur fascinant, drôle ou
déroutant. D’une jungle foisonnante au
repère d’une sorcière, le lecteur en aura
plein la vue.
31/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Anna Kadabra

(Presque) seul sur Mars
Oups, j'ai raté la fusée !
Lambert, Christophe (1969-....)
Mac Kuley, un pré-adolescent, est oublié sur
la planète Mars lors de l'évacuation générale
de la station Burroughs. Il se retrouve seul
avec Arès, son vieux chat obèse.
02/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction

Volume 1, Le club de la pleine lune
Manas, Pedro (1981-....)
Anna est contrariée de devoir quitter sa
vieille maison, ses amies et son école,
d'autant plus que son nouveau village,
Moonville, ne lui plaît pas. Le lieu est
ancien et plein de légendes et de mystères.
Lorsqu'un chat étrange se met à suivre la
jeune fille, celle-ci se demande si l'animal
n'appartiendrait pas à une sorcière.
26/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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5 histoires spécial nature : fin de CP, CE1
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Lebrun, Sandra (1972-....)
Audrain, Loïc
Cinq histoires courtes sur le thème de la
nature, avec des mots simples et une mise en
page adaptée pour accompagner les enfants
dans l'apprentissage de la lecture.
02/03/2022
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

L'apprenti-conteur
Aymon, Gaël (1973-....)
Fils du célèbre Charles Perrault, Pierre, 12
ans, est envoyé à la campagne pour écrire le
recueil de poèmes qui le fera percer à la cour
de Versailles. A la place, le garçon collecte
des contes auprès d'une vieille nourrice et
les enrichit grâce à son imagination
débordante.
13/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Bienvenue, Castor !
Weightman, Magnus
Werf, Esther van der
Castor part à la découverte des constructions
réalisées par d'autres espèces d'animaux
bâtisseurs, à travers le monde. Il visite la
tanière d'un ours polaire, le nid d'une
cigogne ou encore les souterrains creusés
par les chiens de prairie. Avec des
informations sur l'habitat de chaque animal
et leur mode de vie.
07/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Bisous
Comin, Marta (1982-....)
Un tout-carton avec des volets à soulever et
des glissières pour découvrir toutes les
raisons de faire des bisous : se dire bonjour,
montrer son affection, jouer et même se
donner du courage.
14/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

L'arrêt de bus
Wyss, Nathalie
Lagrange, Juliette (1994-....)
Monsieur Henri vit à l'arrêt de bus Flore
depuis très longtemps. Personne ne le
remarque plus jusqu'au jour où un
éléphanteau l'approche et se lie d'amitié avec
lui.
02/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Bakari Champollion, chasseur de trésor
Orenga, Marine
Bakari, son amie Zoé et leur fidèle raton
laveur sont passionnés par l'archéologie et
rêvent de devenir des explorateurs. Un jour,
ils participent à une grande chasse au trésor
organisée par leur idole. Mais la
concurrence est rude pour trouver
l'inestimable butin.
03/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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Jaune pop
Petit, Aurore (1981-....)
Un imagier tout carton avec des pop-up pour
découvrir la couleur jaune grâce à un
tournesol, un poussin, la lumière ou encore
un ciré.
28/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les connaissances

Volume 1, Le cercle des veilleurs
Andrès, Sarah (1988-....)
Londres, 1899. Alors qu'ils partent sur les
traces de leurs parents disparus, Oscar, 12
ans, et sa petite soeur Livie sont projetés à
Londonium. Dans cette ville extraordinaire,
les deux enfants sont confrontés à des
illusions fantastiques, des fantômes et un
savant fou. Premier roman.
10/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

© 2022 Electre

Source: Impression 29/06/2022

Je suis en CP

Les incollables : premières lectures

Volume 29, Jaloux ! : niveau 1
Magdalena (1961-....)
Noé est jaloux de ses soeurs. Il voudrait des
cheveux longs comme elles, le même sac à
dos, écrire aussi bien que Léa et dessiner
aussi bien qu'Ana. Pour qu'il arrête de
bouder les deux petites filles courent autour
de lui en chantant mais elles tombent et se
font mal.
22/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 13, La course de trottinette ! : CP,

Les influenceuses
La soirée des 10k
Filippini, Anouk (1973-....)
Louise, Charlie, Suka et Sacha lancent une
chaîne YouTube où chacune parle de sa
spécialité : la musique, le skate, la science et
le lifestyle. Leurs efforts sont rapidement
récompensés par l'abonnement de 10.000
personnes. Toutefois, leur popularité
grandissante a un prix.
11/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Je suis en CP

niveau 3
Fouquet, Marie (1984-.... ; auteur de romans
pour la jeunesse)
En se rendant au parc, Luka et Zoé font la
course en trottinette. Luka se demande alors
pourquoi il est important de rester prudent
sur le trottoir. Avec des pages pour préparer
la lecture, des activités et des quiz de
compréhension.
06/04/2022
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Volume 31, Visite au Louvre : niveau 2
Magdalena (1961-....)
Les élèves se rendent au musée du Louvre et
découvrent des peintures, des sculptures ou
encore un sarcophage égyptien. Avec, en fin
d'ouvrage, un dossier documentaire avec la
reproduction des oeuvres citées dans
l'histoire.
16/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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La légende de Maurice

Le journal de Luna

Volume 1, Le poney volant
Reeve, Philip (1966-....)
Une violente tempête magique s'abat sur les
lointaines collines pluvieuses de l'Ouest
sauvage et pousse Maurice, un poney volant
en légère surcharge pondérale, contre le
balcon de Max. Une aventure commence
alors pour les deux complices à laquelle se
mêlent une grande soeur de mauvaise
humeur, des sirènes malicieuses et d'affreux
ouistitis des mers.
08/01/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 3, Zéro amoureux
Vendette, Jess
La suite des aventures de Luna, une jeune
fille de 12 ans.
08/01/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Kate mène l'enquête

Il était une forme
Cruschiform (1983-....)
Gazhole
Le roi et la reine du royaume des formes
attendent la venue d'un successeur aux
angles bien droits. Malheureusement, leurs
enfants sont plutôt ronds, et ils désespèrent
de donner naissance au polygone idéal
susceptible d'accéder au trône. Prix
Sorcières 2022 (catégorie Carrément
Sorcières fiction).
17/09/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Volume 1, Le mystère de l'Arctique-Express
Peck, Hannah
Journaliste en herbe, Kate voyage à bord
d'un train à vapeur pour rejoindre sa mère en
Arctique. Peu de temps après le départ, des
trophées, des parchemins antiques et un
paquet de biscuits au gingembre
disparaissent. Avec l'aide de Roberto le
souriceau, Kate cherche des indices pour
trouver le coupable.
06/01/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers
Far West
Heliot, Johan (1970-....)
Dakota, 1861. Le chariot de Wilma et
Théodore est attaqué. Ils se retrouvent seuls,
perdus dans les Blacks Hills, pourchassés
par une créature inconnue. Un vieil
Amérindien, Wakan Tanka, leur vient en
aide. De son côté, leur grand-père TNT,
inquiet, quitte Boston pour partir à leur
recherche. Sur ces terres lointaines, les
légendes ancestrales prennent vie.
01/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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Fear street
Volume 4, Les effacés
Stine, R.L. (1943-....)
Installés depuis peu à Fear Street, Mark et sa
soeur Cara se réjouissent quand, un soir,
leurs parents ne rentrent pas à la maison.
Mais au bout de plusieurs jours d'absence,
l'inquiétude grandit. D'autant que la police
ne se préoccupe nullement de cette
disparition. Quand l'ex-petite amie de Mark
se volatilise à son tour, ils partent à leur
recherche.
21/10/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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La fantastique compétition volante
Veldkamp, Tjibbe (1962-....)
Van Doninck, Sebastiaan (1979-....)
Après l'arrivée tardive de l'équipe des
hiboux, la compétition annuelle des animaux
volants peut enfin commencer. Les
abandons se multiplient sans raison
apparente et des soupçons d'irrégularité
entachent la course.
07/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Docteur Petit Poupou
Bonameau, Isabelle (1967-....)
Grâce à des remèdes dont lui seul a le secret,
Petit Poupou se rend au chevet de ses amis
malades pour les soigner.
20/04/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

La famille Tamireuil
Robach, Amy
Shue, Andrew
Wen, Lenny
Lorsqu'une tempête s'abat sur la forêt, la
famille Tamia fuit son nid pour s'abriter
dans le tronc creux d'un grand chêne. A leur
grande surprise, la famille Ecureuil a eu la
même idée. Tout ce petit monde doit
apprendre à vivre ensemble et à faire des
compromis. Une histoire évoquant le thème
des familles recomposées.
04/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Les histoires, ça ne devrait jamais finir
Planchon, Esmé
Lucien, 16 ans, passe la majeure partie de
son temps sur les forums de fanfiction sous
le pseudonyme de Zora. Passionné par la
saga Les mondes invisibles écrite par Maria
Zumaï, une écrivaine qui demeure anonyme
derrière son pseudonyme, un événement
bouleverse sa vie tranquille. Un jour, la saga
s'arrête. Il cherche alors à démasquer
l'identité de son idole.
09/03/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La fille qui parlait ours
Anderson, Sophie (1976-....)
A 12 ans, Yanka, qui a été trouvée devant
une grotte d'ours quand elle était bébé, se
demande d'où elle vient. Pour avoir des
réponses, elle part en forêt sur les traces de
son passé. Son périple la conduit jusqu'aux
rivières de glace et aux montagnes de feu.
16/02/2022
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Une, deux, trois... Danseuses
Volume 4, Le nouvel élève
Collet, Géraldine (1975-....)
Au cours de danse, la professeure Mme
Mazurka demande aux élèves d'accueillir
Ivan, un nouveau camarade. Les petites
danseuses sont ravies qu'il s'agisse d'un
garçon et découvrent bientôt l'existence d'un
studio de répétition où ne s'entraînent que
des danseurs.
02/10/2019
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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La passeuse de mots
Volume 2, L'oeil de vérité
Twice, Alric
Twice, Jennifer
De retour de la Cité Immergée, qui ne les a
pas laissés indemnes, Arya et ses
compagnons rejoignent le Narcisse.
Convaincue par les deux nouveaux pouvoirs
qui lui ont été délivrés, la passeuse de mots
voit grandir l'espoir de retrouver les héritiers
d'Hélianthe et sa famille. Pendant ce temps,
la menace des soldats de Verre se répand sur
les terres d'Hélios. Prix Babelio 2022 (jeune
adulte).
20/10/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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