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100 ans : tout ce que tu apprendras dans la

vie

Faller, Heike (1971-....)

Vidali, Valerio

Un album dans lequel chaque page

représente un âge de la vie, de 0 à 99 ans,

mettant en exergue ce qu'il a à enseigner.

21/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Les 30 sportifs belges qui ont marqué

l'histoire

Blitman, Sophie (1980-....)

Trente personnalités du monde du sport en

Belgique présentées aux enfants, du

footballeur Paul van Himst à la gymnaste

Nina Derwael en passant par le coureur

cycliste Eddy Merckx et la joueuse de tennis

Justine Hénin, entre autres.

19/05/2020

Jeunesse - Sports / Le sport

A qui est ce dos ?

Perrin, Martine (1965-....)

Différents animaux montrent leur dos,

invitant l'enfant à deviner qui ils sont :

zèbre, léopard, chimpanzé, autruche,

hippopotame, girafe, panda ou oryx.

30/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Aaaaaawh !

Viale, Marco

Un album humoristique sur le bâillement,

qui peut être signe de fatigue ou d'ennui et la

plupart du temps terriblement contagieux.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Agir et grandir comme un chat : libre,

confiant, indépendant, persévérant, zen... et

heureux !

Garnier, Stéphane (1974-....)

Ziggy, un chat attentif, bienveillant et plein

de bon sens, fournit au jeune lecteur ses

conseils pour être heureux. En 18 situations,

il s'inspire de son propre mode de vie pour

lui apprendre à devenir charismatique,

résister au stress, acquérir de l'autonomie,

rester zen, garder sa liberté de penser,

vaincre sa timidité ou encore amadouer ses

parents.

02/10/2019

Jeunesse - Vie personnelle / Psycho

Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes

Volume 1, Gardiens immortels

Schrefer, Eliot (1978-....)

L'arbre éternel est rongé par un parasite qui

met en danger la relation des enfants Conor,

Abéké, Meilin et Rollan avec leurs animaux

totems ainsi que l'avenir du monde. Ils

doivent trouver une solution.

12/04/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes

Volume 2, Piégés

Schwab, Victoria (1987-....)

Conor, Meilin et leurs animaux totems,

guidés par Xanthe, se dirigent vers le centre

de la Terre pour trouver le parasite qui ronge

les racines de l'Arbre éternel. Mais Conor,

touché lui aussi, retarde le groupe. Le

chemin se fait de plus en plus difficile,

jusqu'à ce que les enfants perdent leur guide.

23/08/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes

Volume 4, Le volcan de la désolation

Auxier, Jonathan

L'équilibre du monde est menacé suite au

réveil du Wyrm, une puissance ancestrale

maléfique. Rollan, Conor, Abéké et Meilin

doivent actionner un piège mis en place des

siècles auparavant.

23/05/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes

Volume 5, Le monstre de Gila

Prineas, Sarah

Le Dévoreur et le Wyrm vaincus, l'avenir

des Capes vertes est compromis. Rollan,

Conor, Abéké et Meilin sont conviés aux

pourparlers. Mais des imposteurs

interviennent et tuent l'empereur Zhong.

29/08/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes

Volume 6, La griffe du chat sauvage

Johnson, Varian (1977-....)

Rollan, Conor, Abéké et Meilin se rendent

dans l'Eura, où ils doivent retrouver la griffe

du chat sauvage, une épée.

Malheureusement, les Oathbound les ont

suivis.

06/02/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes

Volume 7, La vallée de la mort

Diaz Gonzalez, Christina

Accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis

et poursuivis par les Oathbound, les

mercenaires protecteurs de l'Erdas, Conor,

Abéké, Meilin et Rollan, se réfugient dans le

désert de Nilo. Ils recherchent une

mystérieuse relique et découvrent une

librairie secrète gardée par Takoda, Xanthe

et le traître Kovo.

29/05/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes

Volume 8, L'oeil du dragon

Chadda, Sarwat

Trahis par Kana, la capitaine des

Oathbound, les quatre enfants naviguent en

direction du Zhong où ils retrouvent

l'impératrice Song dans son palais d'été. Elle

leur confie qu'elle a elle-même orchestré

l'assassinat de son père en faisant accuser les

Capes-Vertes. Dernier volume de la série.

21/08/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Animal tatoo : saison 2, les bêtes suprêmes

Le retour

Johnson, Varian (1977-....)

Meilin, Conor et leurs animaux totems

explorent les tunnels afin de trouver et

d'arrêter la force qui ronge l'arbre éternel.

Leur progression est ralentie par des

créatures féroces qui peuplent les

souterrains. Pendant ce temps, Abéké et

Rollan sont à la recherche de Zerif, un être

mi-monstre mi-fantôme, mais leurs forces

s'amenuisent et ils doivent trouver

rapidement de nouveaux alliés.

17/01/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Animal tatoo

Le livre de Shane

Eliopulos, Nick

Sutherland, Tui (1978-....)

Shane, personnage ambigu de la série

Animal tatoo, est convaincu d'être le héros

de sa propre histoire. Prêt à se sacrifier pour

libérer son peuple, il commet néanmoins de

terribles erreurs, devenant à la fois ami et

traître, conquérant et roi, héros et ennemi.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Animal tatoo

Le livre des origines

Aux origines du Royaume de l'Erdas, quatre

bêtes suprêmes régnaient : Briggan le loup,

Uraza la panthère, Jhi le panda et Essix le

faucon. Lorsque le roi reptile monte sur le

trône, il déclenche une grande guerre contre

les Capes-Vertes, marquant le monde à

jamais. Cinq histoires indépendantes pour

explorer la genèse de ce conflit.

19/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Animalia : voyage animé au pays des

animaux

Roi, Arnaud (1972-....)

Présentation de milieux naturels et

d'animaux : la forêt tempérée, la montagne,

la forêt amazonienne, la savane, la banquise

et le récif corallien. Chaque diorama est

introduit par un texte accompagné d'une

carte, puis un pop-up apparaît avec les

animaux en situation.

04/10/2017

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Les animaux : le premier doc des petits avec

10 flaps !

Payne, Sally

Un tout carton en forme de lion pour

découvrir les animaux de la ferme, de la

forêt, de l'océan, de la banquise, de la

savane et de la jungle. Avec des

informations sur chaque environnement

présenté et des volets à soulever.

27/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

L'anniversaire

Mornet, Pierre (1972-....)

Deux petites filles deviennent inséparables

après s’être rencontrées au fond des bois.

Mais la Reine de la Nuit en décide

autrement.

26/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Une aventure du soir

Colombet, Julie (1983-....)

Deux enfants jouent avec leurs doudous et

leur font vivre une histoire rocambolesque à

la poursuite d'une sorcière. Un album sur

l'imagination des tout-petits.

12/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Les avions de papier

Helmore, Jim

Jones, Richard (1977-....)

Louise et Valentin n'aiment rien tant que de

faire voler leurs avions en papier ensemble.

Les deux enfants espèrent fabriquer un

avion assez solide pour traverser le lac.

Malheureusement, Valentin apprend qu'il

doit déménager. Une histoire sur l'amitié, la

distance et le travail en équipe.

03/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Axinamu

Pittau, Francesco (1956-....)

Gervais, Bernadette (1959-....)

Un livre animé avec sur chaque double page

des mammifères à découvrir. Des rabats à

déplier, à soulever autour des fourrures, des

empreintes, des queues ou encore des

silhouettes de toutes sortes d'animaux.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Barnabé soigne la planète

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

Barnabé le blaireau, Constance la tortue et

Claire la taupe s'engagent en faveur de

l'écologie pour sauver la planète.

18/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Une belle journée

Laval, Anne (1979-....)

Rosie, Max et Simon sont trois amis qui

passent la journée ensemble alors que le

temps est gris et que tout semble aller de

travers. Sur son vélo rouge, Rosie et ses

deux comparses partent en balade dans leur

quartier pour s'occuper. Ils s'imaginent de

folles aventures. Une histoire sur la fantaisie

et la liberté de l'enfance.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

La berceuse du marchand de sable : et autres

chansons douces

Morvan, Françoise (1958-....)

Favreau, Pierre (1982-....)

Onze poèmes à déclamer ou à chanter,

inspirés par l'imagerie populaire des contes.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les bêtes de la campagne de Tatsu Nagata

Tatsu Nagata (1955-....)

Un documentaire pour découvrir la vie et les

moeurs du cheval, de la taupe, du lapin, du

hérisson, du cochon, de l'escargot et de la

vache.

19/03/2020

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Les bêtes minuscules

Tatsu Nagata (1955-....)

Une série d'informations amusantes pour

découvrir le moustique, le pou, la libellule,

le pyrrhocore, la fourmi, le ver de terre et la

coccinelle.

28/05/2020

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /

Insectes
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Bienvenue dans ma maison d'édition

Cornille, Didier (1951-....)

Strady, Sophie (1966-....)

Ce livre-enveloppe, qui se déplie pour

révéler une maison d'édition à suspendre,

contient dix petits livres permettant de

découvrir les métiers et le vocabulaire de

l'édition. Il permet aussi d'imaginer des

histoires et de créer ses propres albums

illustrés.

16/10/2019

Jeunesse - Culture et médias / Edition

La biodiversité

Lardon, Julie (1989-....)

Une présentation des enjeux scientifiques,

sociaux et politiques liés à la biodiversité et

à sa protection pour sensibiliser les plus

jeunes aux questions environnementales du

XXIe siècle.

19/03/2020

Jeunesse - Environnement / La terre et

l'environnement / Protection et préservation

de la nature et des espèces

Bonjour printemps

Lévy, Didier (1964-....)

Oury, Fleur (1986-....)

Un matin de printemps, la maison de la

famille de blaireau se met à bourgeonner et

à grandir. De subtils changements

apparaissent chez chacun, puis le ventre de

maman blaireau s'arrondit. Une histoire pour

accompagner les petits et les grands

chamboulements de la vie, notamment

l'arrivée d'un bébé dans la famille.

23/04/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Boucle d'or

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Un triangle doré pour Boucle d'or, trois

ronds marron de tailles différentes pour les

ours, le conte traditionnel mis en images de

façon épurée dans une version sans texte

pour que l'enfant s'approprie l'histoire. La

légende des pictogrammes et un résumé se

trouvent sur un marque-page.

06/09/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ca pue ! : tout sur les odeurs

Clifford, Clive

Des informations et des anecdotes sur le

thème des mauvaises odeurs, des effluves et

des puanteurs, de l'Antiquité à nos jours.

28/05/2020

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain

Le chat botté

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de

son maître, simple meunier, en le faisant

passer pour le marquis de Carabas auprès du

roi. Une version du conte sans texte, où les

personnages, les lieux et les objets sont des

pictogrammes, pour permettre à l'enfant de

relater l'histoire avec ses propres mots. Avec

un résumé inscrit sur le marque-page.

06/09/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Comment cuisiner les lapins

Escoffier, Michaël (1970-....)

Gauthier, Manon (1959-....)

Le loup prépare tous les ingrédients pour

cuisiner un lapin aux carottes. Mais le lapin,

qui n'est pas d'accord, s'échappe.

12/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Comment sont nées les profiteroles au

chocolat chaud

Gerrier, Nicolas (1964-....)

Millotte, Marie (1996-....)

Fred, un marchand de glaces, et Alice, une

vendeuse de chouquettes au chocolat chaud,

imaginent un nouveau dessert : les

profiteroles au chocolat chaud. Texte adapté

aux enfants en apprentissage de la lecture et

aux enfants dyslexiques avec des syllabes en

couleurs.

23/05/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les contes barrés du supermarché

Petitsigne, Richard

Des nouvelles ayant pour protagonistes les

membres du personnel du supermarché

Soloprix, au beau milieu de la zone

d'activités du Pré aux vaches, entre le

lotissement B2 et d'anciens abattoirs voués à

une destruction prochaine. Emboîtés les uns

dans les autres, ces récits forment une suite

décalée décrivant le petit théâtre qui se joue

dans la grande distribution.

21/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Contes d'Afrique

Fdida, Jean-Jacques (1963-....)

Recueil de 26 contes de différentes régions

d'Afrique mettant en scène une série de

personnages et d'animaux vivant dans la

savane (lièvre, chat ou caméléon), et

explorant la sagesse ou la naïveté des

hommes.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

du monde

La créature venue du chaos

Jackson, Steve (1951-....)

Le lecteur incarne une créature au

tempérament bestial qui doit éviter les

pièges tendus par les monstres infestant le

Défilé de la Dent-du-Troll.

27/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Cuisine des bois et des forêts

Gautier, Justine

Une sélection de cinquante recettes autour

de 24 plantes et fruits des bois faciles à

trouver et identifier pour toutes les saisons.

Elle est complétée de quelques objets :

herbier, tampons à graver, couronne de

Noël, mangeoire à oiseaux, etc.

27/05/2020

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes
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Dans un brouillard de poche : portraits au

filtre des écrans

Scotto, Thomas (1974-....)

Des textes courts aux registres différents

faisant les portraits d'individus de tous âges

soumis au pouvoir de l'image et des écrans.

07/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

La danse des étoiles

Fischer, Jérémie (1986-....)

Le soleil part à la recherche de la lune. Au

fur et à mesure que l'heure avance, ce sont

les étoiles qui, progressivement, lui tiennent

compagnie. Un conte qui se déroule le

temps d'une soirée et qui pose la question de

l'horizon et du moment où le jour baisse,

laissant place au règne de la nuit.

06/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le destin de Fausto

Jeffers, Oliver (1977-....)

Fausto, un homme persuadé que tout lui

appartient, entreprend de faire l'inventaire de

ses possessions. Fleur, mouton, arbre,

champ, forêt et lac s'inclinent devant lui et

même la montagne finit par céder. Seul

l'océan lui résiste.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Deux fleurs en hiver

Pessin, Delphine

Le quotidien d'une maison de retraite est

bouleversé par l'arrivée de Violette, une

nouvelle résidente désemparée et perdue, et

de Capucine, une stagiaire qui change de

couleur de perruque au gré de ses humeurs

et de son apprentissage du métier d'aide-

soignante.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Dinorauses

Pittau, Francesco (1956-....)

Gervais, Bernadette (1959-....)

L'enfant peut deviner à quel dinosaure

appartient une carapace ou un squelette, par

des jeux d'ombres, de rabats et de dépliants.

En fin d'ouvrage, une page s'ouvre comme

un poster pour présenter un ptérodactyle en

grand format.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Echappée nocturne

Cadot, Adrien (1979-....)

Pour tromper l'ennui de la banlieue en plein

été, un groupe de petits garçons se rend au

cirque qui vient de s'installer, pour voir les

animaux. L'un d'entre eux, captivé, revient

une fois la nuit tombée, attiré par la

promesse d'une chevauchée inattendue, un

moment de liberté aux allures d'échappée

nocturne.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Encore une histoire d'ours

Bunting, Laura

Bunting, Philip

Les ours en ont assez d'être les héros de tant

d'histoires. Ils refusent d'être utilisés à

nouveau comme personnages principaux.

Les auteurs de cette histoire ne l'entendent

pas de cette oreille.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'encyclopédie approximative du poney :

tout ce que vous auriez préféré ne jamais

savoir sur le poney !!!

Boisteau, Manu (1969-....)

Un album humoristique pour les enfants qui

rêvent de posséder un poney, avec tous les

conseils pour en prendre soin : comment le

peigner, le moucher, lui poser des rubans,

tresser sa queue, entre autres. Avec de

nombreux jeux.

16/01/2020

Jeunesse - Nature / Animaux familiers /

Animaux de compagnie

Ernest et Célestine : le grand livre pop-up

Vincent, Gabrielle (1928-2000)

Sept tableaux pop-up pour retrouver la

complicité d'Ernest et Célestine.

25/10/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les esprits de l'escalier

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Dans un vieil immeuble parisien, deux

fantômes très différents vivent une histoire

d'amour. Lui est mort depuis 118 ans et

hante la cage d'escalier de sa manière

romantique et surannée. Elle est une jeune

fille d'aujourd'hui, impertinente et

insaisissable, qui vient juste de mourir.

29/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Et parfois ils reviennent... : histoires de

fantômes

Un recueil illustré de huit nouvelles et

contes fantastiques classiques, allant du

registre de l'humour à l'horreur, parmi

lesquels La morte de Guy de Maupassant,

Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde,

L'étui merveilleux de Tcheng Ki-Tong et Le

roi Peste d'Edgar Allan Poe.

05/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

L'évolution

Brundle, Harriet

Dix chapitres illustrés pour comprendre

l'évolution : la classification animale, la

sélection naturelle, l'adaptation, l'extinction

ou encore l'évolution des êtres humains.

27/02/2019

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

du vivant / Biologie et génétique

L'exploration lunaire

Lardon, Julie (1989-....)

Une histoire de l'observation et de

l'exploration de la Lune par l'homme pour

sensibiliser les plus jeunes aux enjeux

scientifiques, technologiques et politiques

de la conquête spatiale.

19/03/2020

Jeunesse - Sciences et techniques / Espace /

Conquête spatiale

Fleuves : un voyage de par les mers, les lacs

et les cours d'eau

Goes, Peter (1968-....)

36 fleuves, de la Tamise au Tigre en passant

par le Nil, l'Amazone, le Danube et le Tage,

sont mis en scène dans des cartes illustrées,

accompagnées d'informations culturelles,

historiques, scientifiques et mythologiques.

02/10/2019

Jeunesse - Nature / Les milieux naturels /

Fleuves et rivières
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Forêts... et comment les préserver

Thomas, Amandine

Présentation de dix écosystèmes forestiers à

travers le monde, de leurs spécificités, de

leur fragilité et des moyens à mettre en

oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux,

de questions-réponses et de dialogues,

l'enfant est encouragé à participer à leur

sauvegarde, à son échelle, par des gestes

simples.

27/05/2020

Jeunesse - Nature / Les milieux naturels /

Forêts

La fourmi et le paresseux : histoires de la

forêt lointaine

Andréadis, Ianna (1960-....)

Bordas, Franck (1959-....)

Bordas, Pierre-Takis

Un imagier sans texte qui regroupe des

photographies de la forêt tropicale pour

découvrir avec les tout-petits les plantes qui

la constituent et les animaux qui y vivent.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le gardien de la lune

Zosienka

Emile a été élu gardien de la lune, une

mission qu'il prend à coeur d'honorer.

Chaque nuit, il gravit l'échelle le menant

jusqu'à l'astre et passe son temps à veiller

sur lui, s'assurant de son confort pour lui

permettre de briller. Un soir, la lune

commence à disparaître petit à petit. Emile

s'inquiète, jusqu'à ce qu'un grand oiseau vert

lui enseigne l'un des mystères de la vie.

02/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Les gentilles princesses seront-elles de

méchantes reines ?

Kocjan, Grégoire

Des histoires de princesses qui recourent au

matériau des contes traditionnels pour

dresser une satire mordante de la société et

pour évoquer des thèmes tels que la liberté,

l'amour et l'égalité.

21/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

La gigue du père Fouettard : et autres

chansons atroces

Morvan, Françoise (1958-....)

Favreau, Pierre (1982-....)

Douze poèmes à chanter ou à déclamer qui

jouent avec les mots et les figures du

folklore populaire telles que la fée

Carabosse, le père Fouettard ou le

Croquemitaine.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Gladys

Curchod, Ronald (1954-....)

Gladys, 11 ans, vit dans une ferme au milieu

des montagnes. Elle rapporte dans un carnet

toutes ses découvertes, ses observations,

jusqu'au terrible incendie qui ravage sa

maison. Le lecteur explore ce journal,

constitué des souvenirs familiaux de l'auteur

et de la vie de sa mère, et construit sur le

principe de l'abécédaire.

11/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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Le grand mouton

Prigent, Andrée (1963-....)

Une histoire farfelue mettant en scène quatre

petits moutons, un loup et une idée géniale.

29/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La grande galerie des monstres

Le Pichon, Aude

Un album richement illustré invitant l'enfant

à découvrir 38 créatures monstrueuses qui

ont fait l'objet de représentations à travers

l'histoire de l'art, du sphinx de G. Moreau

aux démons de M. Grünewald en passant

par l'hydre de F. Zurbaran ou encore le

cyclope d'O. Redon. Chaque monstre est

accompagné d'une fiche signalétique

détaillée et de suggestions sur la manière de

le vaincre.

10/10/2019

Jeunesse - Arts / Histoire de l'art

Greta change le monde

Cinque, Gabriella (1988-....)

Un documentaire sur l'écologie inspiré de

l'action de Greta Thunberg. La jeune Greta

découvre le réchauffement climatique dans

ses cours à l'école et comprend alors

pourquoi il faut éteindre la lumière, ne pas

gaspiller la nourriture, acheter local, manger

moins de viande, recycler. Mais ces petites

actions ne paraissent pas suffire à Greta, qui

décide de protester devant le parlement de

son pays.

04/03/2020

Jeunesse - Environnement / Environnement

et activité humaine / Respect de

l'environnement

La guerre

Letria, José Jorge (1951-....)

Letria, André

Une histoire axée sur la guerre, qui est une

machine de douleur écrasant les innocents et

qui ne laisse que des ruines après son

passage.

20/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'heure du bisou

Guilloppé, Antoine (1971-....)

Album mettant en scène des animaux qui

s'embrassent. Le plus beau bisou est le

premier, celui du jour de sa naissance.

05/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

L'incroyable histoire du homard qui sauva sa

carapace

Gerbeaux, Thomas

C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port

avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle

s'ennuie, la petite fille décide d'aller jouer à

la marelle. Au même moment, un homard

scrute les serveurs et prend conscience de sa

mort imminente. Bien décidé à échapper à

son destin, il croise la route de Jeanne après

s'être échappé d'une casserole d'eau

bouillante.

20/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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L'Internet de la haine

Vehkoo, Johanna (1976-....)

Nieminen, Emmi (1988-....)

Des témoignages, des investigations, des

documentaires, des définitions de termes

techniques et des conseils sur le phénomène

du cyberharcèlement, qui touche

principalement des femmes et des minorités.

02/10/2019

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Reportage-actualité

Je combats ce qui m'empêche d'apprendre

Piquet, Emmanuelle (1969-....)

L'auteure expose neuf situations mettant en

scène des enfants découragés et en

souffrance scolaire afin de proposer aux

élèves des outils pour apprendre à contrôler

leur attention, à combattre le stress ou à ne

pas se laisser envahir par les soucis, le

doute, la peur et le défaitisme.

04/09/2019

Jeunesse - Ecole et formation / Vie scolaire

et scolarité

Je dessine... pas à pas : chevaux et poneys :

et des licornes

Whatmore, Candice

Ellis, Krysia

Watt, Fiona (1960-....)

Des conseils et des techniques simples pour

apprendre à dessiner des chevaux, des

poneys et des licornes, leurs différentes

allures, une écurie, un château, un carrosse

et un parcours de saut d'obstacles. Avec des

espaces libres pour s'exercer.

12/03/2020

Jeunesse - Activités et loisirs / Activités

artistiques / Dessin

Je n'ai jamais dit

Didier, Jean (1956-....)

Zad (1964-....)

Lejonc, Régis (1967-....)

Madelyn, Agostina, David ou Mademba

sont des enfants et des adultes qui habitent

dans différents pays. Ils partagent chacun un

secret qu'ils n'ont jamais osé confier à

personne, qu'il s'agisse d'un rêve comme

emmener sa famille faire le tour du monde

en bateau ou une honte, par exemple ne pas

être intervenu alors qu'une femme se faisait

agresser dans un train. Un album qui invite

aux confidences.

20/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Je te plumerai la tête

Mazard, Claire (1957-....)

Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à

son père, qu'elle appelle Papa Lou. Depuis

que sa mère est hospitalisée, elle et lui sont

plus soudés que jamais. Lorsqu'il lui

demande de rentrer aussitôt après le lycée,

chaque soir, et lui conseille de cesser de se

rendre à l'hôpital pour voir une mère fragile

et un peu terne, les amis de Lilou

s'inquiètent. Un roman sur la perversion

narcissique.

06/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Je veux un super pouvoir !

Vast, Emilie (1978-....)

Deux lapins s'intéressent aux super pouvoirs

des animaux, égrenant les caractéristiques

étonnantes de la tortue, du caméléon, de la

baleine bleue ou encore du bousier. Mais, si

ces capacités leur sont bien utiles, il n'est

pas sûr qu'elles le soient autant pour mener

une vie de lapin.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Je vote ! : je choisis !

Shulman, Mark (1962-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Choisir, voter et élire, c'est apprendre à tenir

compte des autres, accepter la défaite mais

aussi comprendre son rôle au sein de la

classe, et plus largement de la société. Avec

une présentation du système électoral

français.

06/02/2020

Jeunesse - Politique / Vie politique

Jean-Loup fait des trucs

Mélois, Clémentine (1980-....)

Trois aventures de Jean-Loup, un chien

paresseux qui parvient à se sortir de toutes

les situations.

16/04/2015

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Jean-Loup fait encore des trucs

Mélois, Clémentine (1980-....)

Après Jean-Loup fait des trucs, le chien le

plus paresseux du monde est de retour dans

de nouvelles aventures. Jean-Loup décide de

faire un clafouti aux cerises. Pour cela, il

commence par planter un cerisier et attend

en rêvant à ce qu'il fera lorsque les cerises

seront mûres.

20/05/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le jour où on a trouvé Bertule

Adbage, Emma (1982-....)

Par une journée d'été, une mère et ses deux

enfants vont à la plage. Ils nagent, font des

pâtés de sable, pique-niquent et découvrent

différents animaux : des crabes, des

coléoptères et même un hérisson.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Là-bas

Young, Rebecca

Un garçon est contraint de traverser la mer

afin de trouver une nouvelle maison,

emportant avec lui une poignée de terre dans

une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve

son avenir mais il ne sait pas encore ce qu'il

va découvrir.

18/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde

Lottie et Walter

Walker, Anna (1970-....)

Tous les samedis, Lottie se rend à sa leçon

de natation, persuadée qu'un requin qui veut

la manger rôde au fond du bassin. Jusqu'au

jour où elle rencontre Walter.

12/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Manuel du petit jardinier sans jardin

Bradley, Kirsten

Une introduction au jardinage à la campagne

ou à la ville accompagnée d'explications sur

les semences ou les animaux utiles. Avec

des activités vertes pour faire pousser des

plantes à la maison ou sur un balcon ainsi

que des idées de bricolage comme la

construction d'un hôtel à insectes ou d'une

mangeoire pour oiseaux.

04/03/2020

Jeunesse - Activités et loisirs / Activités de

plein air / Jardinage

Migrants

Watanabe, Issa (1980-....)

Le lion, le toucan, le cochon, l'éléphant,

entre autres, marchent tous ensemble suivis

de près par la mort. Fatigués et tristes, ils

s'arrêtent seulement pour manger et dormir

quand, soudain, ils voient la mer. A la vue

d'une barque, tous se précipitent vers elle,

mais sous leur poids, elle craque. Un album

sans texte.

20/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société
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Missions dans la brousse : au secours des

animaux d'Afrique

Salaün, Tangi (1973?-....)

Merlin, Christophe (1966-....)

Comme chaque année, Tangi passe trois

semaines comme écovolontaire en Afrique

du Sud afin d'aider à la préservation des

espèces menacées. Il apprend au lecteur

comment réagir quand on est nez à nez avec

un éléphant, sauver un bébé rhinocéros et

capturer des animaux pour les soigner.

11/03/2020

Jeunesse - Nature / Animaux / Animaux

menacés

Monsieur Monet, peintre jardinier

Elfo (1951-....)

Propose de découvrir Monet, sa vie et son

travail à travers le jardin qui fut sa source

d'inspiration, à Giverny.

01/10/2015

Jeunesse - Arts / Histoire de l'art

Monstres de maison

Marton, Eleonora

Des créatures nocturnes et étranges

apparaissent dans la maison, dont Screecher

qui a d'énormes cornes sur une tête velue et

des tentacules en guise de jambes. Pour

vaincre cette peur, il suffit de tourner la

page du livre afin de découvrir ce qui se

cache derrière ces apparitions.

22/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Un nouveau printemps pour pépé Ours

Balandras, Elodie (1981-....)

Alors qu'il se promène en forêt avec son

grand-père, un petit ours grimpe aux arbres

pour la première fois. En revanche, son pépé

est trop âgé pour le suivre. Un album sur la

vieillesse et le temps qui passe.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Où finit le monde ?

Cali, Davide (1972-....)

Dek, Maria (1989-....)

Les amis Zip, Trik et Flip entament un

périple à la recherche du lieu où finit le

monde.

18/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde

Papa clown

Durant, Alan (1958-....)

A la mort de son père, Dak est désespéré. Le

petit garçon va à l'aquarium où ils aimaient

se rendre ensemble. Il découvre qu'un

poisson-clown lui parle avec la voix de son

père et se persuade que ce dernier s'est

réincarné en poisson. Il passe beaucoup de

temps dans ce lieu avec Violet, la nièce du

directeur. Or la ville, ayant des problèmes

de trésorerie, décide de fermer

l'établissement.

12/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les papas animaux

Daugey, Fleur (1979-....)

Les papas animaux sont tout aussi dévoués

que les mamans dans les soins envers les

enfants : le crocodile aide son petit à sortir

de sa coque en la mâchant délicatement, le

pilotin tacheté se prive de manger pour

ventiler et surveiller le nid, et la punaise

d'eau porte sur son dos des centaines de

bébés.

11/03/2020

Jeunesse - Nature / Animaux /

Comportement animal

Papi Gaga

Abreu, Marcia (1963-....)

Jérônimo vit avec ses parents, Claudia,

l'employée de maison, et depuis peu, son

grand-père qui perd la tête. Nostalgique,

Papi Gaga ne cesse de demander au petit

garçon s'il se souvient de Boa Esperança.

Partis à un mariage lors d'un week-end, les

parents laissent Jérônimo seul avec son

grand-père. Les deux compères prennent

ensemble le train en direction de cette ville

du sud.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Perdu dans la ville

Smith, Sidney

Un petit garçon déambule dans les rues

d'une grande ville en observant ce qui

l'entoure.

29/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le Petit Chaperon rouge

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Une version du conte Le Petit Chaperon

rouge sans texte, où les personnages, les

lieux et les objets sont des pictogrammes,

pour permettre à l'enfant de relater l'histoire

avec ses propres mots ou de lire le récit

résumé sur le marque-page.

24/02/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Petit escargot

Dedieu, Thierry (1955-....)

La célèbre comptine pour enfants mise en

images avec drôlerie dans un album grand

format en noir et en blanc adapté aux plus

jeunes.

06/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le Petit Poucet

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus

à nourrir leurs sept garçons, se résignent à

les perdre dans la forêt. Petit Poucet

retrouve son chemin en semant des cailloux

blancs. Une version du conte sans texte, où

les personnages, les lieux et les objets sont

des pictogrammes, pour permettre à l'enfant

de relater l'histoire avec ses propres mots.

Avec un résumé inscrit sur le marque-page.

13/11/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le petit secret

Vidal, Séverine (1969-....)

Monnet, Clémence

Will vient d'ailleurs. Sur une plage où a lieu

un pique-nique, il observe de loin les gens

quand, soudain, Albertine annonce qu'elle

connaît un secret. Cette révélation met mal à

l'aise tout le monde. Convaincue que le

secret le concerne, Albertine s'approche de

Will et lui dit qu'elle sait ce qu'il cache. Un

album sur le secret et l'immigration.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Princesse Bryone

Flamant, Ludovic (1978-....)

N'en pouvant plus de vivre enfermée, la

princesse de Bryone s'échappe et découvre

un monde peuplé de créatures. Cependant,

sa connaissance de cet univers censé rester

secret entraîne irrémédiablement sa perte.

Un récit poétique en réponse à l'appel de

l'artiste Stéphan Goldrajch qui propose à

toute personne voulant bien croire aux

légendes d'en entretenir la mémoire.

07/06/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Poésie / Poèmes

Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps ?

: 10 questions et des activités pour

comprendre

Fromager, Sophie

Laporte-Muller, Patricia

Une approche de questions météorologiques

telles que la formation des nuages, l'origine

du vent, la température selon les saisons ou

la manière dont les scientifiques prévoient le

temps qu'il fait. Avec des activités pour

construire ses propres instruments de

prévision météo.

30/01/2020

Jeunesse - Nature / La Terre / Le climat et

météorologie

Roule galette

Chaine, Sonia (1956-....)

Pichelin, Adrien

Un rond jaune rayé pour la galette, une note

de musique pour la chanson ou encore un

rond orange pour le renard afin de lire

l'histoire de Roule galette mise en images de

façon épurée dans une version sans texte

que l'enfant s'approprie. La légende des

pictogrammes et un résumé se trouvent sur

un marque-page.

13/11/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Royale panique à Versailles

Le Meil, Claire

A la cour de Versailles en 1682, Phénix le

cacatoès s'enfuit de la ménagerie pour

s'engouffrer chez la reine. Il répète aussitôt

les plaintes de cette dernière à propos du roi

et prend la fuite. Commence alors une

course-poursuite qui provoque une pagaille

générale dans le château de Louis XIV.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le secret du clan

Baum, Gilles (1975-....)

Chaque été, sur une île, un vieux pêcheur

accueille sa petite-fille dans son village.

Alors que les jours s'écoulent paisiblement,

elle remarque soudain que les amis de son

grand-père portent le même tatouage

représentant un crabe sur leur poignet. Le

soir de la fête des âmes, après avoir rendu

hommage à sa grand-mère disparue, elle

pose le doigt sur le tatouage, l'air

interrogateur.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Soleils noirs

Guillopé, Antoine

Du ciel à la Terre, le noir joue à cache-cache

avec le soleil.

28/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

SOS Terre : que faire pour sauver notre

planète ?

George, Patrick (1968-....)

Ces conseils pour sauver la planète sont

présentés sur des doubles pages munies d'un

feuillet transparent. Celui-ci permet de

transformer chacune des scènes afin de

montrer la solution bénéfique pour

l'environnement : choisir le vélo plutôt que

la voiture, recycler au lieu de jeter ou encore

utiliser avec modération le web.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Steam sailors

Volume 1, L'Héliotrope

Green, Ellie S. (1989-....)

Quatre siècles après la Grande-Fracture avec

le Haut-Monde, les habitants du Bas-Monde

traversent une ère obscure. Parmi eux,

Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en

rêves. Lorsque son village est attaqué par

des pirates du ciel, la jeune orpheline est

enlevée et enrôlée de force à bord de

l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre

réputation. Premier roman.

11/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Super copain : le justicier avec un grand C

(C comme copain)

Escoffier, Michaël (1970-....)

Piu, Amandine

Super copain est un justicier qui vole au

secours des enfants au moindre problème.

Pour qu'il apparaisse, il suffit de prononcer

son nom trois fois de suite.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Super potes

Prasadam-Halls, Smriti

Small, Steve

Ecureuil et Ours sont très copains et ne font

pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le

premier n'en peut plus et annonce qu'il a

besoin d'air, vexant le second qui s'en va.

Très vite, son ami ressent un terrible vide

dans sa vie.

19/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Taupe et Mulot

Notre part de ciel

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

L'été est arrivé. Taupe et Mulot savourent la

douceur de cette saison, entre baignade dans

la rivière, grand ménage et balade au clair de

lune.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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La team Sherlock

Volume 1, Le mystère Moriarty

Tamaillon, Stéphane (1970-....)

Célandine a surpris une nuit une apparition

fantomatique s'attaquant à un élève du

collège de Comte-de-Phénix. Elle imagine

qu'il s'agit de l'alchimiste fondateur de

l'établissement et qu'il est responsable de la

disparition de deux autres élèves. Avec

l'aide de ses amis Hakuro et Alejandro, elle

décide de mener l'enquête.

24/08/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La team Sherlock

Volume 2, L'énigme du Mâra Khol Ma

Tamaillon, Stéphane (1970-....)

Après avoir résolu l'affaire Moriarty,

Celandine, Haruko et Alejandro apprennent

la disparition de Watson. Le trio se lance sur

sa piste, qui les mène au Japon. Arrivés à

Tokyo, ils se donnent pour mission de

retrouver leur ami et de lui remettre un

mystérieux aiguillon orné de signes

tibétains. Or, cet objet attire bien des

convoitises.

03/05/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La team Sherlock

Volume 3, Opération Monarch

Tamaillon, Stéphane (1970-....)

Au collège Comte-de-Phoenix, Kara, une

nouvelle élève australienne, fait son entrée

dans la classe de Celandine, Haruko et

Alejandro. Victime d'une maladie du

système immunitaire, elle porte un

scaphandre en permanence afin de la

protéger du monde extérieur. Pour une

raison mystérieuse, tous les garçons tombent

sous son charme. Quand Kara est enlevée,

Celandine mène l'enquête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La terrible histoire de Petit Biscuit

Norac, Carl (1960-....)

Le Huche, Magali (1979-....)

Né dans la célèbre pâtisserie Munch, Petit

Biscuit fait partie de l'assortiment royal et

possède deux jambes. Lorsqu'il comprend

que, comme tous les biscuits, son destin est

de se faire croquer, il décide de s'enfuir. Il

est alors emporté dans une série d'aventures

rocambolesques et tragicomiques au cours

desquelles il se fait des amis, vit une histoire

d'amour et rencontre son créateur.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Humour

Tout ce que je sais sur les chats

Mélois, Clémentine (1980-....)

Spiessert, Rudy (1974-....)

Une petite fille présente son chat Georges

qui passe ses journées à dormir sur

l'ordinateur, sent les croquettes et n'aime pas

chasser les souris.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Tout ce que je sais sur les chiens

Mélois, Clémentine (1980-....)

Spiessert, Rudy (1974-....)

Un petit garçon présente son chien

Bouboule qui ressemble à une boule, ronfle

et mange les chaussures des adultes.

05/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Tout et ses contraires

Chedru, Delphine (1971-....)

Cet album, réalisé dans le cadre de

l'exposition à la Cité des sciences qui se

tient durant l'année 2020, présente de

grandes illustrations avec des rabats pour

découvrir les contraires dans toutes leurs

nuances et exprimer et partager au mieux

ses pensées.

11/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Tout le monde a peur

Rascal (1959-....)

Lemaître, Pascal (1967-....)

Tout le monde a peur de quelque chose : la

souris verte du chat, le chat du bain, le

poisson clown de la pieuvre et les enfants de

l'ogre. Le narrateur, quant à lui, avait peur

de l'eau.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Tu te souviens...

Drvenkar, Zoran (1967-....)

Bauer, Jutta (1955-....)

Deux enfants surmontent ensemble des

dangers réels ou imaginaires, avant de

s'endormir fiers et contents, avec des

histoires plein la tête et en se jurant de ne

plus avoir peur.

20/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

L'univers de Milton

Ardalan, Haydé (1956-....)

Un album pour découvrir les lieux préférés

du chat noir et blanc Milton : l'atelier de sa

maîtresse Haydé, la buanderie, la salle

d'attente du vétérinaire, le jardin de la

maison, entre autres. Les enfants peuvent

également s'amuser à retrouver Hector, le

chat tigré, ou bébé Milton.

20/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Venise, bises, cerises

Guilbert, Nancy (1974-....)

Venise est en classe de cinquième et suit des

cours de théâtre. Orpheline de mère, elle vit

avec son père, danseur étoile, un métier qui

suscite des moqueries au collège.

Heureusement, elle est soutenue par sa

marraine Pétra, ses meilleures amies Kenza

et Zélie, ainsi que par Zadig, le garçon dont

elle est amoureuse. Un roman sur la

préadolescence.

27/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Voyage au pays des monstres

Ponti, Claude (1948-....)

Une aventure mystérieuse donnant

l'occasion de découvrir un Paris transformé,

de voyager sur une fourmi de 18 mètres ou

de se glisser dans une coquille.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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