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Quel camion !

Savage, Stephen (1965-....)

En ville, il y a le camion élévateur, le

camion des pompiers, le camion

remorqueur, le camion poubelle qui ramasse

les ordures et qui se transforme en une autre

machine lorsque la ville est paralysée par la

neige.

13/01/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les transports et les techniques

Quel camion !

Savage, Stephen (1965-....)

En ville, il y a le camion élévateur, le

camion des pompiers, le camion

remorqueur, le camion poubelle qui ramasse

les ordures et qui se transforme en une autre

machine lorsque la ville est paralysée par la

neige.

13/01/2016

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les transports et les techniques

Cacanimaux

Charlat, Benoît (1978-....)

Un poussin installé sur le pot regarde

d'autres animaux aller sur des toilettes pour

grands et commente. Quand il se décide à

les imiter et à passer du pot aux toilettes, ils

l'applaudissent. Avec un pop-up qui

reproduit le bruit d'une chasse d'eau.

12/04/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

La dispute : niveau 1, début de CP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami et Tom se sont disputés à cause d'une

partie de dominos. Léo a une idée afin de

réconcilier ses deux amis. Avec des

exercices pour préparer la lecture et des

questions de compréhension.

28/06/2017

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Sami s'est perdu : niveau 1, début de CP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Tandis que Sami était fasciné par les

vitrines, Mamie a disparu. Heureusement

qu'il connaît son numéro de téléphone par

coeur. Une histoire à lire seul, encadré par

ses parents, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions

et des échanges.

10/01/2018

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

L'espionne

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Romarine rêve de devenir espionne et

commence par s'entraîner sur sa famille, qui

a bien des secrets : elle veut convaincre sa

soeur d'arrêter de fumer en cachette et

découvrir qui était la jeune fille qu'elle a

aperçue avec son frère.

07/03/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Une histoire courte

Camil, Jérôme (1973-....)

Bodulf est un prince en âge de se marier. Il

part donc à la recherche d'une princesse

prisonnière d'un dragon afin de la libérer et

de l'épouser. Mais le dragon qu'il rencontre

n'est pas aussi agressif qu'il le pensait. Une

histoire pour aider son enfant à s'endormir.

20/09/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Sami fait de la magie : milieu de CP, niveau

2

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami apprend des tours de magie et organise

un spectacle pour la famille. Une histoire à

lire seul, encadré par ses parents, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions et des échanges.

27/02/2019

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Ciao et la mer

Khoury, Sarah

Ciao, un doudou voyageur, explore le

monde de l'océan. Il plonge dans la mer afin

d'observer ce qui s'y passe. Il fait des

rencontres amicales et variées. Parmi les

créatures marines, certaines ont de grandes

dents, d'autres sont géantes ou au contraire

minuscules ou possèdent d'étranges

lumières. Avec des illustrations jouant sur

les textures.

06/06/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Vive Noël ! : niveau 1, début de CP

Une histoire à lire seul, encadré par ses

parents, avec des questions pour vérifier la

compréhension et déclencher des réflexions

et des échanges.

02/10/2019

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Les formes

Andrews, Sandrine (1971-....)

Une découverte des différentes formes dans

l'art. L'enfant peut observer des oeuvres de

P. Mondrian, de S. Taeuber, de R.

Delaunay, de V. Kandinsky et de T. Van

Doesburg, et s'amuser à les transformer.

10/10/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Sami à l'école : début de CP, niveau 1

Albertin, Isabelle

Alors que le cours commence, Sami ne

trouve pas de stylo. Il demande de l'aide à

ses amis et à madame Alfa, leur maîtresse.

Une histoire à lire seul ou accompagné de

ses parents, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions.

08/01/2020

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Danny, champion du monde

Dahl, Roald (1916-1990)

Danny vit avec son père dans une vieille

roulotte de gitans, proche de leur station-

service. L'homme et l'enfant sont liés par

une grande tendresse ainsi que par une

passion commune pour la mécanique et le

braconnage des faisans.

12/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sami et Julie au camping : milieu de CP,

niveau 2

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami et Julie passent leurs vacances au

camping des rosiers fleuris où ils retrouvent

leurs amis Tom et Léna. Une histoire avec

des mots simples et une mise en page

adaptée pour les élèves qui apprennent à

lire.

08/07/2020

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture
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Sarah et Sac-à-puces

Volume 2, Le temps perdu

Birck, Jan (1963-....)

Sarah a reçu une lettre du magasin où elle a

acheté Sac-à-puces. Il s'agit du mode

d'emploi de ce dernier. Elle y découvre des

fonctions qu'elle ne connaissait pas, dont

certaines à n'utiliser qu'en cas d'urgence.

Grâce à ces instructions, la fillette et le

poney tentent de récupérer le ballon que le

voisin leur a confisqué.

10/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Chat noir

Arnaud, Mathilde

Le quotidien d'un chat à la maison, raconté

en pop-up.

10/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Sami et Julie rencontrent Tobi : milieu de

CP, niveau 2

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Les quatre membres de la famille racontent

l'un après l'autre le jour où ils ont adopté

Tobi, leur animal de compagnie.

07/10/2020

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Alors, c'est quoi la vie ?

Salaün, Laurence

Rapaport, Gilles (1965-....)

Une définition à la fois humoristique et

poétique de la vie.

26/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Sami et Julie jardinent : fin de CP, niveau 3

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami et Julie rendent visite à Papi et Mamie

chez qui ils s'initient au jardinage. Une

histoire courte, spécialement conçue pour

accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

03/03/2021

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Sarah & Sac-à-puces

Volume 3, La grande embuscade

Birck, Jan (1963-....)

Sarah est contrariée par le fait que sa mère

soit amoureuse d'un autre homme que son

père, qui est parti et vit loin d'elles. Inquiète

que ce nouvel amoureux s'en aille aussi et

brise le coeur de sa mère, la petite fille lui

tend une embuscade avec l'aide de son

poney Sac-à-puces.

04/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les cheveux de Léontine

Courgeon, Rémi (1959-....)

Léontine n'a jamais coupé ses cheveux. Ils la

protègent mais l'isolent aussi des autres.

Timide, elle se cache pour ne pas avoir à

affronter les moqueries des enfants. Un jour,

bousculée dans la cour d'école, elle

trébuche. Mais juste avant de tomber, elle se

rend compte que ses cheveux sont vivants et

l'empêchent de se faire mal sur le sol. Un

soir, ils caressent la joue d'un musicien.

11/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Valentin de toutes les couleurs

Mezzalama, Chiara (1972-....)

Dalvand, Reza (1989-....)

Valentin aime les couleurs et la couture

mais pas la bagarre, ni jouer au ballon. Les

autres garçons le moquent. Alors il se

réconforte en sortant sa machine à coudre.

Un album sur la tolérance et l'acceptation de

soi.

18/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus

Giraud, Hervé (1960-....)

Un roman traitant avec humour de la phobie

scolaire à travers le personnage de Charly,

élève de CM2.

09/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Aliénor fille de Merlin

Volume 1

Gauthier, Séverine (1977-....)

Aliénor, la fille de Merlin, provoque la mort

de ce dernier en déterrant une mandragore

sans prendre de précautions. Désormais

devenu un fantôme, Merlin lui demande de

le ramener à la vie grâce à ses pouvoirs

druidiques. Mais pour cela, Aliénor doit

s'introduire dans la bibliothèque de Morgane

la fée.

21/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Cric, crac, l'affaire est dans le sac : fin de

CP-CE1

Lebrun, Sandra (1972-....)

Bonté, Thérèse (1970-....)

Après avoir découvert un sac à main

abandonné dans un fourré, Sami, Julie et

leurs amis tentent de retrouver sa

mystérieuse propriétaire. Chacun propose un

moyen d'enquêter.

05/05/2021

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

La carte des nuages

Escoffier, Michaël (1970-....)

Di Giacomo, Kris

Le jour où Kumaï l'orang-outang recueille

un oisillon blessé, sa vie est chamboulée.

Cette toute petite chose provoque en elle

une grande émotion et elle fait tout pour le

protéger des dangers de la jungle. Mais

arrive le moment où l'oiseau prend son

envol.

05/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le secret de la maîtresse : fin de CP-CE1

Lebrun, Sandra (1972-....)

Audrain, Loïc

Quelque chose ne tourne pas rond dans la

classe de madame Alpha. Sami, Julie et

leurs amis enquêtent pour savoir ce que

cache la maîtresse. Une bande dessinée

mettant en scène Sami et Julie pour

accompagner l'enfant dans l'apprentissage de

la lecture.

05/05/2021

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Opération mer propre ! : fin de CP, niveau 3

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

En vacances au Camping des rosiers fleuris,

Sami et Julie participent à opération de

nettoyage des plages de Quiberon. Une

histoire courte, spécialement conçue pour

accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

05/05/2021

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Dino et la fin d'un monde

Pessan, Eric (1970-....)

Les diplodocus mènent une vie tranquille.

Ils sont heureux et ne se posent pas de

questions car ils sont certains que leur force

les rend invulnérables. Pourtant, Dino sent

arriver une catastrophe mais personne

n'écoute ses prédictions.

12/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre

Le jour où j'ai réussi à effacer mes interros...

et le reste !

Guinet, Cyril

Emile, élève de 6e passionné de cinéma,

possède une gomme magique capable de

faire disparaître la moindre chose ou

personne. La situation est hors de contrôle

lorsque, surpris par le CPE du collège,

Emile n'a pas le temps d'effacer entièrement

le nom de sa prochaine cible, Corina, la

compagne de son père. La femme, victime

d'un accident, se trouve alors plongée dans

le coma.

13/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Dans le coeur

Matta, Nada (1968-....)

Un jour, dans une banlieue, des hommes

surgissent avec un camion et embarquent de

force des habitants terrorisés. Un album sur

la guerre, la fuite et la rencontre avec une

femme qui a su réunir assez d'amour et

d'énergie pour protéger et guider des enfants

dans une période incertaine, et pour leur

donner envie d'aimer à leur tour.

21/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Portraits de chiens : Laïka, et autres histoires

vraies extraordinaires

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Bobby, Balto, Hachiko et Laïka, quatre

chiens, ont accédé à la célébrité grâce au

dévouement, à la loyauté et à l'attachement

dont ils ont fait montre à l'égard des

humains. Des châteaux d'Ecosse aux reliefs

glacés de l'Alaska, du Japon de l'entre-deux-

guerres à l'URSS au temps de la conquête

spatiale, ce docu-fiction raconte leurs

histoires.

28/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées
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La réparation de mes parents

David Goudreault ; illustrations, France

Cormier

Goudreault, David

Les parents de Coco et Télé vont se séparer.

Simple ? Non. On vous explique comment...

31/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les addictions

Baussier, Sylvie (1964-....)

Un documentaire pour comprendre le piège

des addictions à travers l'histoire d'Andréa,

Elina, Mathieu, Baptiste et Arthur. Avec des

informations sur les substances et les

comportements qui peuvent entraîner une

dépendance et des solutions pour les éviter

ou s'en débarrasser. Un quiz en fin d'ouvrage

permet de tester ses connaissances.

03/06/2021

Jeunesse - Famille / Santé / Addictions

(Alcool, tabac, drogues)

Ma grande

Delacroix, Sibylle (1974-....)

Elise est une très grande fille maladroite qui

a souvent la tête dans les nuages. Elle ne

parvient pas à trouver sa place, que ce soit à

l'école ou à la maison.

03/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Trek

Oswald, Pete

Un père et son enfant partent en trek,

observant la nature et les animaux sauvages.

Au sommet de la montagne, ils perpétuent

une tradition familiale en apportant leur

contribution à la forêt. Ils rentrent chez eux

plus proches que jamais. Une histoire sans

paroles.

23/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Héritage

Volume 1, Le retour d'Amatkine

Honaker, Michel (1958-....)

Accompagné de son fils Dylan, Ed

Willoughby, devenu libraire, se rend

régulièrement au centre Collins pour

présenter des livres aux filles qui y sont

détenues. Charmé par deux d'entre elles,

Dylan les aide à s'évader. Mais l'une des

adolescentes disparaît dans la forêt. Ed et

son fils partent alors à sa recherche.

24/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Escape quest kids, hors série, n° 2

Mystère à l'école des sorciers

Fay, Florian

Emerit, Alexandre

Le lecteur incarne un élève dans une école

de magiciens. Ce dernier est chargé par la

directrice d'élucider les mystères du manoir

hanté de Longsommeil. Une aventure

incluant des énigmes qui font appel à

l'ingéniosité et au sens de l'observation.

11/08/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes
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Après l'école

Turoche-Dromery, Sarah (1973-....)

Callias, Aurore (1978-....)

A la sortie des classes, deux enfants

imaginent ce qu'ils souhaiteraient faire une

fois chez eux : se régaler grâce à une

fontaine de chocolat au goûter avant de se

doucher sous une pluie de diamants ou

encore jouer avec un tigre apprivoisé

pendant qu'un robot apprend leurs leçons.

Un album qui met à l'honneur le pouvoir de

l'imagination.

18/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Dans mon nid !

Jadoul, Emile (1963-....)

En se levant, Petit lapin glisse dans le nid

d'Oiseau. Il aimerait y rester, c'est doux et il

y a de nombreux jouets : un ballon, une

trompette et un tambour.

18/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Chez nous

Jin, Joo

Jin, Kyung

Dans un zoo pas comme les autres, tout a été

conçu pour que les animaux soient heureux :

les ratons laveurs se prélassent sur des

matelas pneumatiques dans la piscine, le

guépard s'entraîne sur un tapis de course, les

paons dégustent thé et pâtisseries et les

caméléons font les boutiques. Un album qui

interroge la relation entre le monde des

humains et la vie animale.

19/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Hue ! Colette

Louis, Catherine (1963-....)

Chaque double page présente les silhouettes

noires d'un animal et de son petit ainsi que

leur cri.

19/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Hue ! Colette

Louis, Catherine (1963-....)

Chaque double page présente les silhouettes

noires d'un animal et de son petit ainsi que

leur cri.

19/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Deux pingouins

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

Offredo, Eva (1978-....)

Gilbert et George, deux pingouins,

traversent la planète de son point le plus

froid à son point le plus chaud afin de rendre

visite à leur cousin, Bertin, un lion qui vit

dans la brousse. Mais ils ne parviennent pas

à supporter le climat. Bertin est prêt à tout

pour les garder auprès de lui.

24/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Aliénor fille de Merlin

Volume 2

Gauthier, Séverine (1977-....)

Pour ressusciter son père, Aliénor fait

équipe avec Lancelot. Ensemble, ils doivent

accomplir de nombreuses missions avant

que l'Ankou n'emporte l'âme de Merlin à

tout jamais.

25/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Même pas en rêve

Alemagna, Beatrice (1973-....)

Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et

doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie

si fort que ses parents rétrécissent et

deviennent tout petits. Maintenant c'est à

leur tour d'aller à l'école et Pascaline les

glisse sous son aile en pensant qu'elle va

bien rire. Mais elle oublie que ses parents

doivent venir la chercher à la fin de la

journée.

25/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Un livre, c'est magique !

Alméras, Arnaud (1967-....)

Robin (1969-....)

Un album avec des rabats et des découpes

pour découvrir les livres, la lecture et tous

les bienfaits que cela peut apporter : ne

jamais s'ennuyer, voyager, s'émouvoir,

apprendre, entre autres.

26/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Des goûts et des couleurs : histoires de fruits

et de légumes

Andréadis, Ianna (1960-....)

Un imagier photographique construit sur les

analogies et les comparaisons pour faire

découvrir les fruits et les légumes de toutes

les formes et de toutes les couleurs aux tout-

petits.

26/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Mon ami

Pog, Olivier (1977-....)

Draper, David B.

Un soir, Petit Lapin demande à ses parents

s'il peut inviter son ami Petit Renard à dîner

à la maison. Ces derniers refusent car ils le

jugent dangereux. Une histoire sur l'amitié

et les préjugés.

26/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

J'ai vu le lion, le renard et la belette

Camil, Jérôme (1973-....)

Un renard, une belette puis un lion se

disputent l'accès à un poulailler. Une

relecture décalée de la chanson folklorique

bretonne.

26/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Devine de quand je t'appelle ?

Coste, Pauline

Coste, Nadia (1979-....)

A 15 ans, Jules a du mal à trouver sa place

dans le monde. Il se téléporte à la préhistoire

et découvre alors que la société humaine n'a

pas toujours été régie par la compétition et

la quête de performance. Cela lui donne

envie de vivre à cette époque. Un plaidoyer

pour un retour à une vie plus simple, en

harmonie avec la nature.

27/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le livre des arbres et plantes qui restent à

découvrir

Tallec, Olivier (1970-....)

Un imagier surréaliste célébrant la nature,

mais surtout l'imaginaire, à travers des

arbres et des plantes inventés, aux

caractéristiques bien singulières : peuplier-

balai, télé-télé, fougère langue-de-vipère ou

encore pin brosse à dents.

01/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

3 poissons

Rascal (1959-....)

La vie de trois poissons, un bleu, un vert et

un rouge, qui partagent le même bocal

jusqu'au jour où ils se retrouvent dans le

même seau.

01/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La maison Chapelier

Volume 1

Merchant, Tamzin

Londres, XVIIIe siècle. La famille

Chapelier fabrique des chapeaux magiques

depuis plusieurs générations. Quand son

père disparaît dans un naufrage, Cordelia, la

benjamine de la famille, se fait la promesse

de le retrouver à n'importe quel prix.

Premier roman.

02/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Quand tu lèves les yeux

Decurgez, Guillermo (1981-....)

Dans sa nouvelle chambre, Lorenzo est

intrigué par un meuble dans lequel il trouve

un cahier rempli d'histoires loufoques et

extraordinaires. Au fil des pages, le garçon

se met à dessiner et à interpréter ces récits

peuplés de lapins jouant à la balle avec des

autruches et de lampes prenant la forme de

monstres.

03/09/2021

Bandes dessinées / Bandes dessinées

J'ai rêvé d'un éléphant

Khoury, Sarah

Un enfant rêve d'un éléphant gros, maladroit

et lourd.

03/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Mon beau grimoire

Gourio, Chrysostome (1970-....)

Perséphone est timide et se fait harceler par

trois collégiens qui la traitent de sorcière car

elle habite à côté du cimetière. Une vieille

femme inquiétante s'installe justement dans

cet endroit et propose à la jeune fille un

pacte pour retrouver la paix.

08/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le livre du feu

Benoist, Cécile (1977-....)

Une trentaine de thèmes décrivent la longue

histoire de la civilisation humaine et du feu,

depuis sa domestication à la préhistoire

jusqu'à ses usages contemporains. Des

légendes, des faits historiques et des

explications symboliques complètent

l'ouvrage.

08/09/2021

Jeunesse - Sciences et techniques /

Techniques / Histoire

Le musée des tortures

Corenblit, Rachel (1969-....)

Lors de la visite scolaire de la cité de

Carcassonne, Léo se retrouve dans le groupe

des élèves impopulaires, dont fait partie son

ancien copain Adrien. L'ambiance entre eux

est électrique, jusqu'au moment où une

inconnue les invite à visiter le musée des

tortures. Les adolescents acceptent sans

savoir qu'un piège se referme sur eux. Pour

en sortir vivants, ils doivent faire preuve de

solidarité.

08/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Quand je serai grand, je serai...

Pasque, Amandine

Plus tard, Théo aimerait exercer un métier

qui le passionne, par exemple roi des

animaux. Mais ses amis de poils et de

plumes pensent que ce n'est pas un vrai

travail. Le petit garçon tente de trouver une

idée plus sérieuse.

09/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les métiers

Père montagne

Donati, Sara (1978-....)

Aux antipodes de l'environnement urbain

dans lequel elle a grandi, Agathe découvre

la montagne et apprend à s'ouvrir à la

nouveauté.

15/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

J'aurais voulu

Tallec, Olivier (1970-....)

Un écureuil s'interroge sur son identité. Il

aurait bien aimé être un castor, ou peut-être

un cerf, voire un hibou.

15/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Chat blanc

Arnaud, Mathilde

Le quotidien d'un chat raconté en pop-up.

16/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

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

Nevermoor

Volume 3, Hollowpox : la traque de

Morrigane Crow

Townsend, Jessica (1985-....)

Alors qu'ils attendent leur train dans le

Wunderground, Morrigane et Hawthrone

sont attaqués par un Wunimal enragé.

Bientôt, d'autres cas sont recensés et il faut

se rendre à l'évidence : une véritable

épidémie frappe Nevermoor. Les Wunimals

perdent peu à peu toute leur humanité pour

redevenir des êtres sauvages, vidés de leur

âme.

16/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mille et un poissons

Rzezak, Joanna

Dans le sillage d'un banc de poissons, une

découverte des nombreuses espèces qui

peuplent les fonds marins, de leurs

particularités et de leur grande variété.

22/09/2021

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages /

Animaux marins, poissons

Othello

Volume 1, Le chien du 9 heures 28

Magnin, Aurélie (1980-....)

Fab, un garçon de 9 ans, prend le même

train tous les samedis matin. Il y rencontre

Othello, un chien télépathe avec lequel il

s'amuse à écouter les pensées des voyageurs.

Un jour, ils découvrent qu'un passager

envisage de tuer sa collègue de travail.

23/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le bibliobus

Moore, Inga (1945-....)

Chaque soir, Elan raconte une histoire à sa

famille. Un jour, en manque d'inspiration, il

se rend à la bibliothèque pour emprunter des

livres. La famille Ours et les autres animaux

de la forêt envahissent peu à peu le salon

des Elan. C'est alors qu'il a l'idée de

restaurer un bibliobus.

29/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux
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Course contre le temps

Jenner-Metz, Florence (1972-....)

Corentin habite dans le même immeuble

qu'un savant un peu excentrique. Un jour,

celui-ci lui offre un vieux téléphone

portable, accompagné d'une notice que le

garçon ne prend pas la peine de lire. A

l'école, il découvre en appuyant sur une

touche que l'appareil peut arrêter le temps.

Avec son meilleur ami et Fanny, une

camarade passionnée de sciences, ils

multiplient les expériences.

30/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Atchoum ! Voilà le loup...

Poensgen, Vincent

Un matin, le loup se réveille avec un gros

rhume et se rend chez les trois petits

cochons pour leur demander du sirop. Une

adaptation du conte Les trois petits cochons.

30/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le zoo à microbes

Pinaud, Florence (1966-....)

Une découverte ludique des bactéries, des

microbes et des virus à travers leur rôle et

leur fonctionnement.

06/10/2021

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

du vivant / Biologie et génétique

Le guerrier massaï

Laurent Pinabel

Pinabel, Laurent

Un jeune garçon, bercé par les nombreux

récits de voyage son père, mène une vie

tranquille au bord de la mer. Dans le

vestibule de sa maison trône un souvenir de

voyage fascinant : la statue d’un guerrier

massaï. Cette dernière semble veiller sur la

maisonnée. Pourtant, une nuit, le guerrier se

réveille, changeant à jamais la vie du

garçon.

07/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Hackers : pour ou contre

Jackson, Tom (1953-....)

Guitian, Cristina

Un documentaire pour découvrir les dessous

du monde numérique. Chaque thème est

décrypté grâce à des informations et des

histoires ayant trait à la protection de

l'identité, aux risques de manipulation et aux

cyberattaques, entre autres.

07/10/2021

Jeunesse - Sciences et techniques /

Informatique et robotique

Le réveil des volcans

Daugey, Fleur (1979-....)

De nombreuses informations pour découvrir

la façon dont les volcans se forment, les

différents types d'éruption, les

volcanologues célèbres ainsi que de

nombreuses histoires vraies et légendes

autour des volcans.

03/11/2021

Jeunesse - Nature / La Terre / Les volcans
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