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Le guide du zizi sexuel

Zep (1967-....)

Bruller, Hélène (1968-....)

Une découverte de l'amour et de la sexualité

répondant de manière concrète et amusante

aux questions que peuvent se poser les

préadolescents.

14/10/2020

Jeunesse - Vie personnelle / Psycho /

Sexualité

Les chats dans la pop culture

Chaptal, Stéphanie (1974-....)

Thévenon, Claire-France

Une exploration de la fascination pour les

chats dans la culture populaire, des mythes

anciens aux contes en passant par la

littérature, les dessins animés, la publicité, le

cinéma, les jeux vidéo et la cyberculture.

10/11/2021

Culture et médias / Culture / Sociologie de

la culture

Avec les enfants

Vidaling, Raphaële (1972-....)

Une sélection d'activités à réaliser en famille

pour apprendre aux enfants de 5 à 10 ans à

créer des objets à partir de ce qu'ils

possèdent déjà : pâte d'amande à modeler,

dentifrice au charbon, boules pour le bain,

carte de voeux, baby-foot miniature, balles

de jonglage, cabane pliante en carton, entre

autres.

26/08/2021

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants

L'atelier graines et semis

Willauer, Sandra

Dix activités à faire telles que la culture de

plantes aromatiques et la création d'un

herbier, d'un potager miniature, d'un

terrarium ou d'une mosaïque végétale.

09/04/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Activités de

plein air / Jardinage

L'atelier modelage

Lémery, Karine (1971-....)

Huit activités pour fabriquer des objets à

partir de terre qui sèche à l'air afin de

développer la créativité et la dextérité des

enfants.

12/04/2019

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

La tour Eiffel enquête à Paris !

Doinet, Mymi (1958-....)

Victor se fait voler sa guitare alors qu'il est

sur le point de jouer au pied de la tour

Eiffel. Le lecteur parcourt la capitale avec la

tour et Victor en résolvant des énigmes

permettant de retrouver l'instrument de

musique à temps pour le concert du 14

juillet.

02/09/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes

L'atelier carton

Chetcuti, François (1960-....)

Huit ateliers pour créer des jeux et des

objets à partir de carton récupéré.

29/05/2020

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Décoration

L'atelier ombres et lumière

Chetcuti, François (1960-....)

Huit ateliers de bricolage pour créer des

jeux et des objets sur le thème des ombres et

de la lumière : un vitrail, un théâtre

d'ombres, un cadran solaire ou encore une

boule à facettes.

11/09/2020

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs / Décoration
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L'atelier créations nature

Hélo-Ita

Huit projets à réaliser avec des plantes pour

obtenir des créations éphémères comme un

bestiaire, des coiffes, des masques ou des

mini-trophées.

09/04/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

Le père jouet : marchand d'amusements

Thiry-Duval, Hervé (1961-....)

Malet, Benjamin

Propriétaire d'une boutique de jouets

anciens, un marchand souffre du manque

d'intérêt des gens pour ces objets considérés

comme vieux et désuets. Un jour, une petite

fille lui achète une poupée en porcelaine

pour sa grand-mère, ce qui le remplit de

joie. Bientôt, d'autres enfants apprennent

l'existence de sa boutique, découvrant le

charme des jouets d'autrefois. Avec une

recette de pain d'épices.

12/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La naissance du monde en cent épisodes

Fichou, Bertrand (1962-....)

Une centaine de récits scientifiques et

littéraires sur les origines de l'univers, des

astres et de la vie. L'évolution des espèces,

la domestication du feu par l'homme et la

création du langage sont également

racontées.

27/05/2020

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde

Pétoche : le poussin froussard

Delye, Pierre (1968-....)

Hudrisier, Cécile (1976-....)

Pétoche le poussin a peur de tout. Quand

une noisette tombe sur sa tête, il se met à

courir en piaillant qu'il faut prévenir le roi.

En chemin, il rencontre Licot le coq sportif,

Dédé le dindon dodu, Bééérnadette la brebis

et Jean Bon le cochon, qui le suivent dans sa

course sans voir qu'ils se jettent dans la

gueule du loup. Un album sur les méfaits de

la peur et de la rumeur.

06/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

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

Pierre qui roule

Corinne Boutry ; illustrations, Anne

Villeneuve

Boutry, Corinne

Écureuil trouve une pomme, mais ne veut

pas la partager. Il tentera d'éloigner ses

copains. S'en apercevront-ils? Complicité,

tendresse, moments cocasses... Bref, tout

pour plaire!

16/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Les p'tites poules à Paris : niveau 1

Olivier, Marie-Christine

Bicoq, Carmen et Carmélito partent visiter

Paris. Sur place, Coq Papi leur sert de guide.

Une histoire courte pour s'initier à la lecture,

avec un jeu en fin d'ouvrage. Version

adaptée aux dyslexiques, accompagnée

d'une réglette de lecture permettant à l'enfant

de focaliser son regard et son attention.

13/01/2022

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Ma vie de gâteau sec

Baril-Lessard, Elizabeth

Louane ne vit que pour la danse. Mais au

cours d'une représentation devant une

centaine de personnes, elle s'effondre. Le

médecin lui annonce qu'elle souffre de

troubles anxieux. Meurtrie, elle doit

abandonner sa passion.

19/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La malédiction des flamants roses

Nussy, Alice de

Coat, Janik (1972-....)

Une histoire décousue et parsemée de

situations absurdes dans laquelle les

personnages se rebellent contre les choix de

l’auteure et de l’illustratrice. Avec, en fin

d'ouvrage, des planches de décors et des

personnages à découper pour créer son

propre récit.

03/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les lettres de l'ourse

David, Gauthier (1976-....)

Caudry, Marie (1978-....)

Séparée de son ami l'oiseau, parti dans le

Sud à la fin de l'été, une ourse entame un

long périple au bout du monde pour le

retrouver. Chaque jour, elle lui écrit des

lettres lui racontant son voyage et ses

rencontres. Mais l'oiseau, de son côté, est en

route vers le nord pour revoir l'ourse.

08/11/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le livre du trésor : extraits

Latini, Brunetto (1230?-1294)

Dautremer, Rébecca (1971-....)

Ecrit au XIIIe siècle par un notaire florentin

en exil en France, ce bestiaire montre la

représentation médiévale des animaux,

fantastiques ou réels : la baleine, le serpent à

deux têtes, le caméléon, la licorne, entre

autres.

08/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

Manu et Nono

Volume 5, Où Manu fait la planche

Valckx, Catharina (1957-....)

En se réveillant ce matin, Nono trouve que

Manu et Chouchou agissent de façon

étrange. L'un fait la planche tandis que

l'autre tente de ressembler à un papillon.

01/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Monstre vert est une ordure

Canizales (1972-....)

Monstre vert se nourrit de tous les déchets

qu'il peut trouver. Gavé comme une oie, il se

sent mal mais peut compter sur trois enfants

pleins d'énergie pour lui venir en aide. Un

album sur la protection de l'environnement

et le recyclage des déchets.

03/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les monstres de Rookhaven

Kenny, Padraig

Mirabelle et sa famille habitent un

mystérieux manoir en pleine forêt. Autrefois

chassés par les hommes, ces monstres ont

juré d'épargner leurs voisins en échange d'un

approvisionnement régulier en vivres. Un

jour, deux orphelins parviennent à franchir

la barrière magique du manoir. Tandis que

Mirabelle se lie d'amitié avec eux et s'ouvre

au monde extérieur, un danger se rapproche

inexorablement.

20/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Matin Minet

A l'intérieur

Herbauts, Anne (1975-....)

Alors que la neige a recouvert l'horizon,

Matin Minet et Hadek sont chez eux au

chaud. Installés confortablement, ils lisent.

A. Herbauts a reçu le Grand prix triennal de

littérature jeunesse de la Fédération

Wallonie Bruxelles 2021 pour l'ensemble de

son oeuvre.

10/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Mes voisins les Goolz

Volume 2, Le monstre du marais des

Mauves

Ghislain, Gary

Harold, condamné à lire et frustré de ne pas

partir à l'aventure, souhaite rejoindre Ilona

et Suzie Goolz dans leur enquête sur de

mystérieuses disparitions, sans doute liées

au réveil de la créature du marais des

Mauves.

14/02/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le poids de la couleur rose

Lagacé, Nathalie

A l'entrée de l'adolescence, Rosalie accepte

difficilement les changements qui s'opèrent

au niveau de son corps et dans sa vie. Anne,

sa meilleure amie, ne parle plus que des

garçons et, dans un parc, Rosalie se fait

harceler par trois adolescents. Mais elle

trouve le réconfort en écrivant de la poésie

et vit également des moments grisants,

comme sa rencontre avec Mattéo.

16/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tout est si beau à Panama : le voyage d'un

petit tigre et d'un petit ours qui cherchaient

Panama

Janosch (1931-....)

Petit Ours et Petit Tigre vivent dans leur

maison au bord de la rivière. Un jour, une

caisse étiquetée Panama et sentant bon la

banane échoue sur le rivage. Les deux

compères décident de partir à la conquête de

ce pays fabuleux, mais après un long périple

et de nombreuses rencontres, les voilà

revenus à leur point de départ.

10/02/2011

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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La traversée des animaux

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Postma Uzel, Brice

Trois loups, un pingouin, un porc-épic, un

échassier, un crocodile et d'autres animaux

s'échappent du zoo de Moscou. L'ours mène

la petite troupe à travers la campagne

enneigée. Sans vraiment savoir où ils vont,

ils progressent pendant des jours et des

nuits, avançant le plus loin possible pour se

mettre à l'abri des hommes. Tandis qu'ils

cheminent, leur instinct sauvage refait

surface.

10/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tiguidanké

Simon Catelin, Vanessa (1969-....)

Soutif, François

Tiguidanké refuse de finir son assiette alors

son papa appelle le loup. Quand ce dernier

arrive, tout ne se passe comme prévu.

19/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Tom Gates

Volume 14, Gaufrettes, gribouillis et (très)

grands projets

Pichon, Liz

La suite des aventures de Tom qui tente

d'écrire de nouvelles chansons, d'éviter sa

soeur et de faire le plein de gaufrettes.

29/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Une vie en Milonga

Chartres, Fanny (1983-....)

Le Sans Souci est un café de bord de mer

géré par une famille fantasque : Alma, Félix

et leur père. Mais les clients ne sont pas en

reste.

29/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 20, La rentrée

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

L'été s'achève pour Léa qui poursuit son

emploi à la boutique Chez Suzanne, loin

d'Alex qui travaille toujours au camp. Avec

la rentrée au Cégep, Léa vit un ensemble de

bouleversements, mais elle peut compter sur

l'amitié de Jeanne, Eloi et Alex.

01/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vie de château

Volume 1, Violette et Régis

Madeleine-Perdrillat, Clémence

A la mort de ses parents, Violette est en

CM1. L’assistante sociale lui explique

qu’elle doit habiter chez son oncle à

Versailles. Malheureusement, Violette n’a

pas gardé une bonne impression de Régis

qu’elle n’a pas vu depuis six ou sept ans. En

effet, il était et il est toujours vieux, gros et

malodorant.

03/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Quatre petits cochons, un lapin, une vache,

un castor et... un loup !

Ghanem, Nadia

Bourdier, Eva (1985-....)

Le conte Les trois petits cochons est

détourné en une fable animalière abordant

les thèmes des préjugés, de l'entraide, de

l'écologie et des superstitions.

19/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La révolte

Lima, Eduarda

Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis

tous ses congénères l'ont imité. A leur tour,

les chats, les chiens, les insectes et les

poules n'ont plus fait entendre leur voix.

Puis, d'autres animaux ont refusé de

satisfaire les attentes des humains, les

vaches ne donnant plus de lait et les

animaux du zoo tournant le dos aux

visiteurs. Une histoire sur le thème de

l'écologie.

18/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

The prom

Mitchell, Saundra (1973-....)

Emma Nolan aimerait aller au bal de promo

avec sa petite amie Allyssa, la fille la plus

populaire du lycée. Mais dans sa petite ville

du fin fond des Etats-Unis, les esprits ne

sont pas très ouverts. Lorsque les habitants

apprennent qu'elle projette de se rendre à cet

événement avec une autre fille, ils menacent

de l'annuler. C'est alors que deux stars de

comédie musicale arrivent.

19/11/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Promenons-nous dans les bois : cherche et

trouve + de 100 animaux disséminés dans

les images !

Piercey, Rachel

Hartas, Freya

Un petit ours brun accompagne l'enfant en

forêt. Chaque double page propose une

grande illustration, un cherche et trouve et

un court texte écrit sous la forme d'un

poème pour découvrir une facette du lieu.

04/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Rue de la peur

Baum, Gilles (1975-....)

Piu, Amandine (1983-....)

Une petite fille apprend grâce à son grand-

père, qui vit dans une rue où ses voisins sont

des monstres, qu'il ne faut pas se fier aux

apparences. Un leporello avec des volets à

soulever pour apprendre la tolérance.

03/12/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Taupe et Mulot

La tarte aux lombrics

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

C'est l'automne, Taupe et Mulot sont prêts à

concourir pour la meilleure tarte et à fêter

l'anniversaire de Hérisson.

18/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là

Ciraolo, Simona

Le héros adore nager mais sa soeur le

prévient que l'été se termine et qu'il ne

pourra bientôt plus se baigner. Il ne la croit

pas mais guette tout de même les premiers

signes de l'hiver. Lorsqu'il arrive, cela ne

ressemble pas du tout à ce qu'il avait

imaginé.

30/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La clé des champs

Faulot, Audrey

Robine Larcin, 13 ans, issue d'une lignée de

cambrioleurs, est dénuée de talent dans ce

domaine. Elle est envoyée en pensionnat

dans l'école des voleurs afin d'être remise

dans le mauvais chemin.

02/12/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le collège maléfique

Volume 2, Les fils d'Asmodeus

O'Donnell, Cassandra

Emma, qui vit désormais dans le manoir

entourée de sombres sorciers, est confrontée

à des phénomènes de plus en plus étranges.

Régulièrement, une jeune fille apparaît dans

ses cauchemars pour implorer son aide. La

collégienne sent qu'une menace plane sur

elle et qu'un danger se rapproche.

28/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Contes du royaume de poche

Volume 1, La galette des rois : l'orgueil

Jeanne, Charles (1949-....)

LittleAline (1990-....)

Le roi Lion gouverne le royaume de poche

et ses quatre sujets : une girafe, une gazelle,

un singe et une licorne. Chaque matin, cette

dernière l'habille et le couronne puis il se

regarde dans l'unique miroir du château,

offert par ses défunts parents. Mais un jour,

le reflet du miroir n'est plus le même.

15/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

City spies

Volume 2, Agent double

Ponti, James

Les jeunes espions se rendent à San

Francisco pour enquêter sur la mort de

Rutledge, un ancien espion du MI6 qui

s'informait sur un traître surnommé La Pie.

Arrivés sur place, ils découvrent les carnets

d'observation des oiseaux de Rutledge que

l'organisation terroriste Umbra convoite.

Pendant ce temps, Mère trouve des indices

indiquant que ses enfants disparus se

trouvent peut-être en Australie.

02/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

La classe des mammouths

Poncin, Jérôme

Adam, 8 ans, n'est pas tendre avec les autres

élèves de sa classe, notamment envers les

filles. Un jour, en se réveillant, il découvre

qu'il est devenu Lili. Cette expérience

l'amène à revoir sa perception des relations

entre les filles et les garçons. Une histoire

écrite à partir de paroles d'enfants recueillies

dans des écoles primaires.

27/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La course

Doray, Malika (1974-....)

Tous les animaux font la course : les trois

petits chats en chantant, les crocodiles en

bateau, le hibou avec son doudou, le

kangourou accompagné de sa nounou et les

hérissons en avion.

16/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Derrière toi

Volume 2, L'appel des naufrages

Brisou-Pellen, Evelyne (1947-....)

Tess, qui possède le don de médiumnité,

sauve Tamara, une jeune championne de

natation, de la noyade à la piscine, après une

crise de panique déclenchée à la simple idée

d'entrer dans l'eau. Cette dernière lui confie

alors qu'elle fait d'incessants cauchemars

évoquant des naufrages passés. Peu à peu,

Tamara s'éloigne des autres, et même de

Yanis, son meilleur ami, qu'elle commence à

détester.

25/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La disparition de Sam

Vendel, Edward van de (1964-....)

Sam est le magnifique et fantasque chien

blanc de Kix. Le garçon a remarqué que

Sam a l'air ailleurs, perdu dans ses pensées.

Parfois, il disparaît pendant plusieurs jours,

mais il finit par revenir. Sauf cette fois-ci,

l'absence de l'animal s'éternise. Kix ne sait

pas s'il doit attendre son chien ou partir tout

de suite à sa recherche.

05/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

De l'autre côté du pont

Venkatraman, Padma

A Chennai, en Inde, Viji et sa soeur Rukku

fuguent afin d'échapper à la violence de leur

père. Seules dans les rues bondées et

dangereuses de la ville, elles se sentent bien

vulnérables. Une rencontre avec deux jeunes

sans-abri sur un pont en ruine leur redonne

espoir. Prix Real 2021.

17/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Un ami pour Noël

Bouvarel, Crescence (1977-....)

C'est la veille de Noël, Suzette la belette

s'ennuie seule dans la forêt et aimerait avoir

un ami avec qui s'amuser. Elle a l'idée de

réaliser un bonhomme de neige qui serait

son compagnon de jeu idéal. Une histoire de

Noël et d'amitié aux illustrations rehaussées

de reflets argentés.

02/12/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Arlo, le lion qui n'arrivait pas à dormir

Rayner, Catherine

Arlo le lion a besoin d'aide. En effet, il ne

parvient pas à trouver le sommeil et se sent

très fatigué.

24/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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L'agneau qui avait une faim de loup : fable à

ma fontaine

Descamps, Dominique (1950-....)

Un agneau se promène sur les terres d'un

loup. Ce dernier, un dandy coiffé d'un haut-

de-forme, est scandalisé par l'insolence du

visiteur. Mais avec un art de l'éloquence,

l'agneau parvient à retourner la situation.

Une version revisitée de la fable Le loup et

l'agneau dans laquelle les rôles sont

inversés.

25/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Akata witch

Okorafor-Mbachu, Nnedi (1974-....)

Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se

sent partagée entre ses origines nigérianes et

la culture américaine dans laquelle elle a

baigné toute son enfance. De retour dans son

pays natal, elle tente de trouver sa place

mais l'anomalie génétique dont elle souffre

et son accent américain font qu'elle se sent

exclue. Prix jeunesse des libraires du

Québec 2021 (catégorie hors Québec, 12-17

ans).

12/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Baïla, la petite louve

Dieudonné, Adeline (1982-....)

Hovart, Arnold (1971-....)

Dans un pays glacial, Baïka est une petite

louve qui sait très bien raconter les histoires

mais a un défaut. Lorsqu'elle part à la chasse

avec sa meute, elle ne peut pas se retenir de

péter et fait fuir les rennes. Pour l'aider, son

grand-père l'envoie à la recherche du lapin

blanc. Une expédition au cours de laquelle

de nombreuses aventures l'attendent.

04/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La cabane à dodo

Stehr, Frédéric (1956-....)

A la crèche, Léon le hibou construit une

cabane à dodo au lieu de faire la sieste. Il est

bientôt rejoint par Oscar, Jules, Piou Piou et

Gladys, ce qui demande quelques

aménagements.

19/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Cent petits chats

Ohmura, Tomoko

Un petit chat suit un fil rouge accroché à

une branche. Peu à peu, il est rejoint par

d'autres. Cette chasse les conduit au fin fond

de la montagne où ils arrivent épuisés.

Heureusement, une belle surprise les attend.

20/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Blaireau

Schneider, Marine (1991-....)

Un album racontant la journée de Blaireau.

Il se lève tôt, se lave, part en promenade,

boit une limonade, joue du banjo, danse le

tango puis rentre se coucher.

26/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Les bonbons tombés dans la neige

Le Guen, Sandra

Drouot, Jean-Baptiste

Justine la girafe va pique-niquer avec ses

amis. Elle se met en route avec son panier à

travers la forêt mais s'aperçoit bientôt que

ses bonbons ont disparu. Elle croise le lapin,

l'oiseau, le hérisson, mais aucun d'eux ne les

a vus. Arrive le loup, qui a une idée pour

aider Justine à retrouver ses friandises.

01/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Histoires naturelles

Mission mammouth

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

Amouksan, doyenne de l'humanité, vit en

Sibérie, avec ses souvenirs et trois objets

précieux : un talisman en cuir, une pochette

de photos et une robe splendide qu'elle n'a

portée qu'une fois. En effet, son père

trappeur l'a élevée comme un garçon, lui

apprenant à chasser le renne et le saumon.

Mais c'est la découverte d'un mammouth qui

leur a apporté la plus belle aventure de leur

existence.

02/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Il n'y a pas de grand méchant loup dans cette

histoire

Carter, Lou (1975-....)

Allwright, Deborah

Le grand méchant loup est débordé de

travail car il doit courir d'un conte à l'autre.

Il se met en grève. Les personnages des

contes tentent de lui trouver un remplaçant

mais le rôle du loup est essentiel pour

réussir une histoire.

26/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'herbier philosophe

Domergue, Agnès

Hudrisier, Cécile (1976-....)

Un album inspiré de la forme poétique

japonaise du koan associant des dessins de

plantes aux noms évocateurs, tels que

l'immortelle, l'éphémère, l'amour en cage ou

encore la canne à pêche des anges, à de

courtes phrases, des anecdotes ou des

énigmes pour éveiller l'enfant à la beauté de

la nature.

09/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Une histoire de magie...

Volume 1

Colfer, Chris (1990-....)

Brystal est une fée. Mais au Pays des contes,

longtemps avant qu'Alex et Conner ne le

découvrent, la magie est illégale. Les rares

enfants qui démontrent des capacités hors du

commun sont envoyés au bagne à

perpétuité. Heureusement pour Brystal, la

pétulante Mrs Weatherberry la recueille

dans son académie de magie. Lorsque la

directrice disparaît, la fée et ses amis

doivent déjouer un complot.

06/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

J'ai trop peur

Grevet, Yves (1961-....)

Gastold, Claire de (1978-....)

Cachée sous la nappe, Ava s'image être au

beau milieu de la forêt, en compagnie de son

ours en peluche. Sa maman l'interrompt

alors pour lui dire d'aller au lit. Un album

sur le pouvoir de l'imagination.

29/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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Une journée au musée

Bailey, Susannah

Un cherche et trouve dans un musée. Salle

après salle, des animaux admirent des

tableaux des plus grands artistes des XIXe et

XXe siècles. Dans chacune, l'enfant doit

trouver des informations et des objets liés

aux oeuvres représentées.

14/09/2021

Jeunesse - Arts / Histoire de l'art

Jules & Tao

Dubois, Claude K. (1960-....)

Tao et Jules sont les meilleurs amis du

monde. Le jour où ce dernier n'est plus là,

Tao se demande où il peut bien être et

l'attend.

29/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Je suis en CP

Volume 30, La galette des reines

Magdalena (1961-....)

Pour fêter l'Epiphanie, maîtresse Julie, aidée

de ses élèves, prépare des couronnes en

papier. Puis, tous partagent une galette des

rois. Lou a la fève et choisit Selma pour être

sa reine.

01/12/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Journal d'un dégonflé

Volume 15, Le grand bain

Kinney, Jeff (1971-....)

En roadtrip à travers le pays, la famille

Heffley se retrouve coincée dans un

camping douteux. Un orage éclate et inonde

les environs, mettant en péril leurs vacances.

12/11/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le Grand Patatou

Louchard, Antonin (1954-....)

L'histoire de la création du monde à travers

le personnage du Grand Patatou qui, avant

que toute chose n'existe, décide de s'asseoir.

Il tombe et finit par toucher quelque chose.

Il découvre alors qu'il a plein de pouvoirs

comme marcher, rire ou parler. Dès lors, il

se met à créer son univers.

07/11/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les dragons de Nalsara : intégrale

Volume 1, Eleveurs de dragons

Delval, Marie-Hélène (1944-....)

Cham et Nyne vivent sur l'île aux dragons.

Leur père élève les dragons du royaume et

veille sur les dragonneaux qui naissent tous

les neuf ans et servent d'armée au roi. Les

deux enfants assistent à l'éclosion de trois

oeufs et aident une dragonne échouée sur

l'île.

07/03/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les enfants des saules

Volume 2, Les graines de discorde

Bousquet, Charlotte (1973-....)

Un an a passé et les élections municipales

approchent. L'un des candidats est un

Destructeur décidé à faire main basse sur les

Grands-Saules afin d'y construire des

structures modernes et d'éradiquer toute

magie de la Terre. A la suite d'une

confrontation avec Théo, Inaya s'enfuit dans

les bois et découvre l'existence du Terrier,

où sont cachées les réponses à de

nombreuses questions.

02/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les dragons de Nalsara : intégrale

Volume 2, Menace sur Nalsara

Delval, Marie-Hélène (1944-....)

Cham et Nyne sont invités au palais du roi

pour fêter l'anniversaire de son

couronnement. Ils s'y rendent le coeur léger

mais, arrivés là-bas, ils découvrent qu'un

homme veut enlever le roi.

13/06/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Et si c'était toi l'aîné des 3 petits cochons

Saudo, Coralie (1981-....)

Un livre avec des onglets dans lequel le

lecteur se met dans la peau du plus âgé des

trois petits cochons. A chaque double page,

le jeune lecteur choisit entre deux

déroulements différents de l'histoire.

20/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les entremondes

Volume 2, La clé des trésors oubliés

Easley, Sean

Cam est pressenti pour devenir le

majordome de l'hôtel invisible. Mais il doit

composer avec les facéties de sa soeur Cass

et de son meilleur ami Nico. Pire encore,

l'établissement magique risque de tomber

entre les mains de Ray, l'avide conservateur

du musée.

05/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Filles de Walïlü

Roumiguière, Cécile

Sur la presqu'île de Iurföll, les hommes

partent pêcher tandis que les femmes

gouvernent, libres de leurs amours et

d'exercer le métier qu'elles souhaitent.

Albaan Blosseün grandit sereine dans cette

société jusqu'à ce que de terribles rêves

prémonitoires lui fassent craindre un futur

horrifique.

05/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Et si c'était toi le Petit Chaperon rouge

Saudo, Coralie (1981-....)

Das, Jessica

Un album dans lequel le lecteur est le Petit

Chaperon rouge. A chaque double page, il

choisit entre deux déroulements différents

de l'histoire.

28/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Frère !

Tévélis, Jean (1980?-....)

Deux frères, Eddy et Diego, grandissent

dans un quartier populaire. Pour s'en sortir,

l'un se consacre à la danse tandis que l'autre

devient dealer. Le respect et l'affection les

lient malgré leurs différences.

14/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le dernier sur la plaine

Bernard, Nathalie (1970-....)

Dernier chef des Comanches, Quanah

Parker combat tout au long du XIXe siècle

pour sauver la culture, les croyances et les

terres de son peuple, situées dans les

grandes plaines de l'Ouest américain. Pépite

de la fiction ados 2019 (Salon jeunesse de

Montreuil).

28/08/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées

Les 30 événements qui ont marqué l'histoire

de la Belgique

Tixhon, Axel (1972-....)

Une découverte de l'histoire de la Belgique

au travers de trente événements documentés

et accompagnés d'anecdotes, de la conquête

du pays par Jules César jusqu'aux attentats

de Bruxelles en 2016.

21/09/2018

Jeunesse - Histoire / Histoire de l'Europe
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