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Le livre en colère ! / texte de Cédric Ramadier, Ecole des Loisirs, 2016
Résumé : Un livre rouge sur la colère destiné à calmer les petits et à leur
apprendre les couleurs.
Avis : La couverture du livre annonce la couleur : le livre est rouge de colère !
Les textes sont courts, les dessins simples. L'album est en cartonnage épais.
On a donc la combinaison parfaite pour s'adresser à un jeune public... qui voudrait le
malmener !
Cote : Album BB
Un grand jour de rien / Beatrice Alemagna, Albin Michel-Jeunesse, 2016
Résumé : Pendant les vacances, un jeune garçon passe son temps à s'amuser
sur sa console et regarde la nature d'un oeil bougon. Lorsqu'il fait tomber sa
console au fond de l'étang, il est obligé de trouver une autre source de
distraction. La nature lui donne alors un aperçu d'une vie fourmillante. Prix
Landerneau album jeunesse 2017.
Avis : Cet album est une ode à la lenteur. Du rien surgit la beauté du monde qui nous
entoure. De l’ennui vient l’imagination. L’auteur excelle ici dans la représentation de ce
temps suspendu et nous invite à ressentir la tiédeur d’une journée pluvieuse, devenue
soudainement magique !
Cote : Album A
Les trois petits coquins / Quentin Blake, Gallimard-Jeunesse, 2017
Résumé : Ida Delahuppe possède trois petits singes qui mettent sa maison
sens dessus dessous. Elle en a assez mais, lorsque les trois animaux
disparaissent, elle se rend compte qu'ils lui manquent.
Avis : Cet album, écrit par Quentin Blake et superbement illustré par Emma
Chichester Clark, est un délice. Une histoire drôle sur les bêtises et le plaisir
d’avoir des animaux de compagnie.
Cote : Album B
Les nuits de Lison / André Bouchard, Seuil Jeunesse, 2017
Résumé : Lorsque Lison est dans son lit, elle a parfois peur du noir ou imagine
qu'un crocodile se tapit dans l'ombre. Elle court alors se réfugier auprès de
ses parents.
Avis : Les nuits de Lison sont un cauchemar en plusieurs épisodes pour ses parents. Un joli
album qui fait sourire et qu’on peut utiliser pour discuter de l’heure du dodo. Ajoutons à cela

Cote : Album B
Les nuits de Lison / André Bouchard, Seuil Jeunesse, 2017
Résumé : Lorsque Lison est dans son lit, elle a parfois peur du noir ou imagine
qu'un crocodile se tapit dans l'ombre. Elle court alors se réfugier auprès de
ses parents.
Avis : Les nuits de Lison sont un cauchemar en plusieurs épisodes pour ses parents. Un joli
album qui fait sourire et qu’on peut utiliser pour discuter de l’heure du dodo. Ajoutons à cela
une bonne initiation à la BD.
Cote : Album B

seul.

George et son ombre / Davide Cali, Ed. Sarbacane, 2017
Résumé : Au petit déjeuner, George rencontre un monsieur attablé dans la
cuisine et qui lui ressemble comme un frère. C'est son ombre qui, à partir de
cet instant, le suit pas à pas et refuse de retourner par terre, à sa place.
D'abord agacé, George finit par s'habituer à cet étrange compagnon.
L'inconvénient est que l'ombre disparaît le soir venu, et que George se sent

Avis : Les illustrations joueuses, vivantes et colorées de Serge Bloch sont comme toujours un
plaisir pour les yeux. Voilà un album qui séduira les petits lecteurs et qui invitera les plus
grands à retrouver comme George leur âme d’enfant !
Cote : Album C
Le bois dormait / Rébecca Dautremer, Ed. Sarbacane, 2016
Résumé : Un prince et son compagnon de voyage découvrent une ville
comme figée dans le temps. Au cours de leur progression, ils trouvent tous
les habitants plongés dans le sommeil.
Avis : Au-delà de la simple histoire, nous sommes ici entraînés dans une
bulle. Nous revisitons avec l’auteur, l’espace d’un instant, un conte de notre enfance.
Cote : Album D
Mille méduses / Gwenaël David, Hélium, 2017
Résumé : Un album pour découvrir le monde sous-marin en suivant un
capitaine grognon.
Avis : « Mille méduses » c’est un peu le remake du capitaine Haddock en
version rose, bleue et violette. Si les jurons de vieux loup de mer ne vous
épouvantent pas, alors jetez l’ancre sans hésiter. Rebondissements, rire et beauté des fonds
marins voguent harmonieusement au sein de cet album rafraîchissant.
Cote : Album D

Hello, monsieur dodo ! / Nicholas John Frith, Casterman, 2017
Résumé : Martha aime les oiseaux et connaît tous ceux qui vivent près de sa
maison. Un jour, elle aperçoit un volatile qu'elle ne reconnaît pas. Elle réalise
qu'il s'agit d'un dodo, une espèce qui a disparu depuis de nombreuses
années. Afin de le protéger, la fillette tente de garder cette découverte
secrète, mais c'est difficile car son nouvel ami adore les beignets.
Avis : Cet album ravive un fantasme ancien et délicieux : celui de faire revivre le dodo, oiseau
emblématique de l’île Maurice, décimé après l’arrivée des colons. Un album simple et tendre
autour de l'amitié entre une petite fille solitaire et un oiseau exotique.
Cote : Album F
Le pingouin qui avait froid / texte et illustrations de Philip Giordano, Milan
jeunesse, 2016
Résumé : Sur la banquise, Milo a toujours froid. Il décide donc de partir pour
les tropiques avec son amie la baleine et se réjouit de la chaleur qui y règne.
Mais un jour, il est temps de rentrer. Ses amis des îles lui offrent une écharpe
multicolore, grâce à laquelle le petit pingouin n'aura plus jamais froid.
Avis : Une belle histoire d'amitié et de solidarité. Les illustrations sont tout en élégance et en
douceur. Les formes simples, géométriques, accompagnent un texte court et dynamique.
Cote : Album G
On a trouvé un chapeau / Jon Klassen, Milan jeunesse, 2016
Résumé : Deux tortues trouvent un chapeau et se disputent pour le garder.
Pour mettre fin au conflit, elles décident finalement de le laisser mais
continuent d'y penser, même dans leurs rêves.
Avis : On adore la série du chapeau de Jon Klassen ! La fin de cet album nous
étonne agréablement et avec beaucoup de douceur. Comme toujours, le
décalage entre le texte et l’image est très drôle et il y a matière à réflexion !
Cote : Album K

Le jour de l'âge de raison / Didier Lévy, Ed. Sarbacane, 2017
Résumé : Durant la semaine précédant son septième anniversaire, Georges
s'interroge sur les changements liés au passage à l'âge de raison. Il est tiraillé
entre l'envie d'atteindre ce moment de sa vie et la tentation de retomber en
petite enfance. Le jour fatidique, il s'observe dans le miroir.
Avis : Au fil des jours de la semaine et des questionnements de Georges, on
se demande bien ce qu’il va lui arriver lorsqu’il aura 7 ans et atteint l’âge de raison ! Une fin
très drôle.
Cote : Album L
Super cagoule / Antonin Louchard, Seuil Jeunesse, 2016
Résumé : Un petit canard est obligé de mettre une cagoule rouge pour avoir
bien chaud, mais elle gratte. Sur son chemin, il rencontre un loup. Pour lui
échapper, il lui fait croire que sa cagoule a des pouvoirs.
Avis : Qui n’a pas gardé le souvenir d’une cagoule de laine qui gratte… La petite poule à
lunettes, héroïne de cet album, saura faire preuve de ruse et de bagout pour s’en
débarrasser ! Une histoire courte et pleine d’humour qui ravira petits et grands !
Cote : Album L
Le chien de la bibliothèque / Lisa Papp, Circonflexe, 2017
Résumé : Madeline n'aime pas lire mais ce qu'elle redoute le plus, c'est de
lire devant toute la classe car, à ce moment-là, les lettres et les mots se
mélangent. Si la maîtresse l'encourage, il y a toujours un camarade qui se
moque d'elle. Elle rêve pourtant d'obtenir l'étoile qui récompense les
meilleurs lecteurs. Un jour, la bibliothécaire lui propose de faire la lecture au chien Bonnie.
Avis : Un album tout doux à mettre dans les mains de ceux qui ont peur de lire à voix haute.
Si vous appréciez le charme de ces illustrations crayonnées un peu rétro, vous allez fondre
de tendresse !
Cote : Album P

Bus en goguette / Gianni Rodari, Joie de lire, 2013
Résumé : Le jour du printemps, le bus 75 qui amène à leur travail
businessmen et avocats pressés, stressés et déjà fatigués, change d'itinéraire
: les passagers, interloqués puis en colère, débarquent en pleine campagne.
Au milieu des champs, ils lâchent prise et retrouvent le goût des choses
simples. Une fable sur la vie moderne et son rythme effréné.
Avis : « Ô temps ! Suspends son vol ». Cet album plein de fantaisie donne raison au poète.
Montez à bord de ce bus parti pour faire l’école buissonnière. Il vous fera oublier la
mauvaise humeur et a routine.
Cote : Album R

Cote : Album R
L'histoire d'une pieuvre fan de ukulélé qui rêvait de voyages
intergalactiques / Maggie Tokuda-Hall & Benji Davies, Little Urban, 2017
Résumé : Pour faire une histoire, il faut une page blanche et un peu
d’imagination. Ensuite, prenez un personnage, une action à accomplir…
Pourquoi pas une pieuvre qui voudrait voyager dans l’espace ? La suite
dépendra de l'imagination du lecteur.
Avis : Un album drôle et riche en couleur, jouant avec des trames narratives des plus
basiques pour fabriquer la plus farfelue des épopées. Un délicieux mélange d’humour et
d’inventivité qui encourage les enfants à la rêverie et leur donne les clés d’une créativité
foisonnante.
Cote : Album T
Loup gris et la mouche / une histoire racontée par Gilles Bizouerne, Didier
Jeunesse, 2017
Résumé : Une mouche ennuie Loup gris alors qu'il fait sa sieste. Il la gobe,
mais se met alors à zozoter, ce qui ne plaît guère au chef de meute.
Avis : Venez dévorer et partager cet album mais attention ! Gardez bien la bouche fermée
lorsque vous rirez … Sinon vous pourriez connaître les mêmes déboires que Loup Gris !
Cote : C BIZ

30 histoires de dragons / texte Aurélie Desfour, Larousse, 2016
Résumé : Trente courtes histoires pour s'endormir le soir en découvrant
l'univers des dragons.
Avis : Des dragons en veux-tu en voilà ! Des histoires d’école, de baby-sitter,
de Noël, de mal de mer, de Pâques, d’animal de compagnie… chacun aura son récit préféré !
De quoi réjouir les enfants (et les parents !).
Cote : C DES
Georgia / Timothée de Fombelle, Gallimard-Jeunesse Musique, 2016
Résumé : Un conte musical qui raconte l'histoire de Georgia, une vedette de
la musique, et des personnages hauts en couleur qui gravitent autour d'elle.
En proie au doute, elle dévoile ses souvenirs, ses rêves et ses secrets. Pépite
des Moyens 2016 (Salon jeunesse de Montreuil).
Avis : Une foule d’artistes est réunie dans ce livre-CD. Cette foule n’est pas éparpillée
puisqu’elle est tenue, durant l’heure d’écoute, par un texte de Timothée de Fombelle qui les
fédère et par l’illustration de Benjamin Chaud qui les unit.
Cote : C FOM
La boîte à joujoux / musique de Claude Debussy, Didier Jeunesse, 2005
Résumé : S'inspirant de l'argument d'un ballet de Debussy, cet album raconte

Cote : C FOM
La boîte à joujoux / musique de Claude Debussy, Didier Jeunesse, 2005
Résumé : S'inspirant de l'argument d'un ballet de Debussy, cet album raconte
une histoire d'amour forte et poignante.
Avis : Nous découvrons ici le ballet pour enfants que Debussy à écrit pour sa
fille Chouchou en 1913. Le texte de Rascal, les illustrations de Régis Lejong et la voix de
Nathalie Dessay mettent à la portée des plus jeunes une grande œuvre du répertoire
classique sous la forme d’un joli conte musical, une histoire d’amour intemporelle
Cote : C RAS

Le retour du loup / un conte de Nicolas Vanier, Hélium : Radio-France, 2016
Résumé : Une interprétation de Pierre & le loup dans laquelle, cette fois-ci,
petit Pierre redonne sa liberté au loup. Raconté avec brio par le comédien
François Morel, et magistralement interprété par l'Orchestre National de
France, sous la direction d'Alexandre Bloch.
Avis : Un conte musical qui fait écho au chef-d’œuvre de Prokofiev, avec
comme récitant, le truculent François Morel, et l’inventif duo de graphistesillustrateurs Pierre-Emmanuel Lyet et Gordon.
Cote : C VAN

romans

●

Chasse au scoop : Bibi Scott, détective à roller ; 1 / Clémentine Beauvais,
Rageot, 2017
Résumé : Bibi Scott, 11 ans, est très intelligente et se déplace en rollers. Son
ambition est de devenir la première détective autodidacte de l'université de
Cambridge. Avec ses amis Gemma et Tony, elle enquête sur la disparition de
Jenna Jenkins, une étudiante rédactrice en chef d'un journal à scandale.
Avis : Courageuse, casse-cou, drôle, super intelligente... Une sacrée détective ! Un roman
fourmillant de références et qui aborde, en prime, une question éthique très actuelle. On
apprécie les illustrations qui complètent cette intrigue très bien menée. Une série à suivre !
Cote : RP BEA 1
Anya et Tigre blanc / Fred Bernard, Albin Michel-Jeunesse, 2015
Résumé : Dans une contrée glaciale dirigée par un tyran, tous les enfants nés
la même année que l'héritier du trône disparaissent les uns après les autres.
Anya a déjà perdu son jumeau et sait qu'elle sera bientôt menacée.
Accompagnée de son tigre et des animaux sauvages, elle est prête à affronter
la malédiction.
Avis : Cet album magnifique nous emporte dans un univers surréaliste avec des illustrations
d’une qualité surprenante. Elles oscillent entre tons froids où le bleu domine et tons chauds
à dominantes de marron.
Cote : R BER
Les trois étoiles / Gwenaëlle Boulet, Bayard Jeunesse, 2017
Résumé : Tarek et sa famille fuient la guerre en Syrie. Un long périple les
attend pour rejoindre la France.
Avis : L’auteur réussit à évoquer la situation des familles syriennes tout en se
mettant à la hauteur de ses jeunes lecteurs. Ce mini roman est un appel à l’empathie et à
l’entraide. Une petite pépite d’espoir idéale pour aborder en famille le sujet des réfugiés de
guerre.
Cote : R BOU

Le garçon au sommet de la montagne / John Boyne, Gallimard-Jeunesse,
2016
Résumé : Après la mort de sa mère, le jeune Pierrot rejoint sa tante à
Berghof, en Allemagne. La maison dans laquelle il se trouve désormais n'est
autre que la résidence secondaire d'Adolf Hitler.
Avis : Réflexion à la violence suggérée sur la Seconde Guerre Mondiale.
L’auteur décrit très subtilement les mécanismes qui vont amener un garçon de 8 ans, à
l’esprit en pleine construction, à suivre le chemin qu’on lui trace jusqu’à devenir… Glaçant !
Un livre essentiel… (Dès 11 ans)
Cote : R BOY

Le château de Hurle , Pocket Jeunesse, 2005
Résumé : Aînée de trois filles, Sophie vit dans un univers où la magie fait
partie du quotidien. Maudite par une sorcière et transformée en vieille
dame, elle rencontre le magicien Hurle qui habite un château volant. Ils vont
vivre une série d'aventures et Sophie va tenter de se libérer de son mauvais
sort. Roman adapté au cinéma par H. Miyazaki sous le titre "Le château
ambulant".
Avis : Si vous avez aimé « Le Château Ambulant » de Miyazaki, vous allez adorer ce livre qui a
inspiré le film ! Plongez dans le pays d’Ingary et la vie détonante de Sophie ! Un véritable
univers s’ouvre à vous...
Cote : R JON
Le secret d'Edith, petite fille cachée / Kathy Kacer, Flammarion, 2012

famille...

Résumé : L'histoire véridique dEdith Schwalb, qui, petite fille durant la
Seconde Guerre mondiale, a connu les rafles nazies. Pour les éviter, sa famille
a fui de pays en pays, jusqu'à Moissac, un village français dont les habitants
protégeaient une centaine d'enfants juifs. Mais Edith fut alors séparée de sa

Avis : Une histoire qui, malgré son sujet délicat, s’adapte très bien aux jeunes par une lecture
facile et rapide. A travers le regard de l’héroïne, l’auteure dénonce la barbarie nazie,
toujours avec un style léger et fluide.
Cote : R KAC

Miss Charity / Marie-Aude Murail, Ecole des loisirs, 2008
Résumé : Charity est une petite fille de la bonne société anglaise en 1880.
Endeuillée par la mort de ses petites soeurs, sa famille lui accorde peu
d'attention, aussi se réfugie-t-elle auprès de sa bonne Tabitha. Elle élève
également des souris dans la nursery, dresse un lapin, étudie des
champignons au microscope, apprend Shakespeare par coeur, espérant
qu'un jour quelque chose rompra sa solitude.
Avis : Miss Charity, jeune originale à la volonté de fer, fait voler en éclats les carcans de la
bourgeoisie anglaise et se fait une place dans un monde régenté par les hommes. Une
émancipation avant l’heure ! Les illustrations sont parfaites pour ce bijou que l’on garde
longtemps en soi une fois le livre refermé.
Cote : R MUR
Sauveur & fils / Marie-Aude Murail, Ecole des Loisirs, 2016
Résumé : Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, essaye de tirer d'affaire
des enfants comme Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, Cyrille, 9 ans,
qui fait encore pipi au lit, ou bien Gabin, 16 ans, qui joue toute la nuit aux
jeux vidéo et sèche l'école. Mais, toujours occupé par les problèmes des
autres, il oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse un lourd secret.
Avis : Marie-Aude Murail a du génie quand il s’agit de dépeindre nos sentiments, nos
malheurs et nos joies. Elle parle de sujets difficiles sans tabous, avec simplicité et sensibilité.
Un roman rempli d’humanité, de tendresse et d’humour. Vivement la suite !
Cote : R MUR 1
Apprentie sorcière / James Nicol, Gallimard-Jeunesse, 2017
Résumé : Arianwyn est la seule à avoir raté son évaluation. Elle est envoyée à
Lull pour perfectionner son apprentissage mais elle reçoit un accueil glacial.
Les habitants auraient souhaité une sorcière plus qualifiée. Heureusement,
Sally, sa nouvelle amie, et Mme Delafield, sa tutrice, la soutiennent au
quotidien. Premier roman.
Avis : Les jeunes lecteurs en quête de sorcellerie sont servis. Vous trouverez toutes sortes de
créatures dans ce roman ! Une héroïne pleine de bonne volonté qui doit faire ses preuves.
Au fil des pages, nous espérons lever le voile des mystères qui l’entoure ! Quel est donc ce
glyphe inconnu ?
Cote : R NIC

Wonder / R.J. Palacio, Pocket jeunesse, 2013
Résumé : August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les
autres. Il semble mener une vie ordinaire, mais celui que tout le monde
surnomme Auggie est loin d'être comme les autres. Les enfants s'enfuient en
criant quand il entre dans un square et les gens le dévisagent en
permanence. Qu'a-t-il donc de si particulier ?
Avis : Un roman bouleversant, comme un manifeste pour la tolérance.
August nous touche dans sa différence, mais surtout dans le courage et la générosité dont il
fait preuve malgré toutes les épreuves qu’il traverse. Une belle leçon d’humanité qui pousse
à la gentillesse et à la bienveillance.
Cote : R PAL
La petite romancière, la star et l'assassin / Caroline Solé, Albin MichelJeunesse, 2017
Résumé : Dans la poche du cadavre d'un enfant retrouvé noyé dans un étang
se trouve la photographie froissée d'une star montante. Les enquêteurs se
rendent au domicile de cette dernière et font la rencontre de trois personnes
: une adolescente farouche, un cinéaste marginal et une actrice précoce. Leur
interrogatoire développe le récit de leurs destins croisés.
Avis : Un roman psychologique plus que policier. La narration est originale et cash.
Successivement, les trois jeunes gens donnent leur version des faits mais ce sont plutôt leur
propre existence qu'ils livrent. On se délecte du ton mordant de l'adolescente et de la
beauté de cette rencontre improbable
Cote : RP SOL

BANDES DESSINéES

●

Celle que je ne suis pas ; 1 / Vanyda, Dargaud, 2008
Résumé : Valentine vit seule avec sa mère. Elle adore les mangas, comme ses
copines de classe. Toutes suivent avec intérêt les séries. Valentine, Emilie,
Julie et Yasmina forment un petit club soudé. Leurs préoccupations sont
celles de leur âge : elles pensent aux garçons, fument en cachette de leurs
parents, boivent parfois un peu trop.
Avis : Récit du quotidien d’une adolescente qui cherche à se trouver dans un style très
manga en noir et blanc. L’auteure raconte sans niaiserie et avec intelligence, sans voix-off,
en s'appuyant uniquement sur les dialogues, les silences et les regards. L’effet miroir est
garanti.
Cote : BD CEL 1
Chaussette / scénario Loïc Clément, Delcourt, 2017
Résumé : Chaussette arpente chaque jour la ville avec son chien Dagobert.
Mais un matin, le voisin, prénommé Merlin, aperçoit la fillette qui est seule
et se comporte de façon étrange. Il décide de la suivre pour tirer au clair
cette histoire.
Avis : Loic Clément nous offre une nouvelle histoire toute en douceur et en
finesse, qui évoque l’isolement des personnes âgées et la mort avec poésie. Un joli récit de
vie humaniste aux couleurs douces et délicates qui réchauffent le cœur.
Cote : BD CHA

Hibi Chouchou / Suu Morishita, Panini manga, 2015
Résumé : Suiren est une lycéenne douce et réservée d'une grande beauté.
Un jour, son regard croise celui du timide Kawasumi. Les deux adolescents
débutent une histoire d'amour discrète et maladroite.
Avis : C’est par le dessin que l’auteur fait le choix d’amener ses lecteurs à se
lier à Suiren et Kawasumi. Rempli de finesse et d’émotion ce manga vous fait
entrer dans l’histoire de ces deux grands timides qui vont tenter de s’ouvrir aux autres grâce
à leur entourage.
Cote : BD HIB 1

Our summer holiday / Kaori Ozaki, Delcourt, 2017
Résumé : Natsuru, collégien de 11 ans, est un joueur de football populaire et
prometteur. Après qu'il a refusé des chocolats offerts par la plus jolie fille de
l'école, il se lie d'amitié avec Rio, une jeune fille moquée pour sa grande
taille. Rejetée par ses camarades, elle révèle bientôt un lourd secret à
Natsuru.
Avis : Ce manga nous offre une histoire profondément humaine et touchante. A la fois
mélancolique et poignant, le récit simple et juste nous fait vivre de beaux moments
d’émotion, avec un dessin particulièrement réussi et des personnages plus qu’attachants.
Cote : BD OUR

Raoul / Michel Van Zeveren, Ecole des Loisirs, 2016
Résumé : Le petit loup Raoul est très déçu de l'arrivée de sa petite soeur,
Lola, alors que c'est un petit frère qu'il avait commandé. A tel point que,
quand maman lui demande de l'aider à la changer, il lui répond par
l'affirmative, et d'aller chercher un petit frère à la place.
Avis : Une bande dessinée aérée, sous forme de saynètes de la vie ordinaire,
avec des dialogues vifs, tendres et drôles qui ne manqueront pas de vous faire sourire. Le
ton, parfois décalé, est garanti sans tricherie ni niaiserie.
Cote : BD RAO

Silencieuses / scénario Salomé Joly, PerspectivesArt9, 2017
Résumé : Une bande dessinée qui met en scène le harcèlement et sa
banalisation, destinée à retranscrire le mal-être des personnes qui l'ont vécu.
Avis : On parle du harcèlement de rue mais en parle-t-on aux adolescents ?
Cette BD est là pour leur en parler au travers des parcours quotidiens de
plusieurs amies. Si le message est transmis, la violence de ces récits est
adoucie - notamment grâce à ce dessin rond et une utilisation forte de roses et de violets.
Cote : BD JOL

Une petite étoile juste en dessous de Tsih : Supers ; 1 / scénario Frédéric
Maupomé, Ed. de la Gouttière, 2015
Résumé : Mat, Lili et Benji sont trois enfants réfugiés d'une autre planète,
abandonnés sur Terre par leurs parents. Ils sont dotés de superpouvoirs et se
retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils affrontent une rentrée des classes qui
s'annonce mouvementée, tiraillés entre le désir de mener une vie normale, la
peur d'être découverts et l'envie d'apprendre qui ils sont vraiment.
Avis : Dur de se faire des amis quand on vient d’une autre planète, et qu’on est doté de
pouvoirs qu’il faut à tout prix cacher ! C’est avec une grande tendresse et des dessins
poétiques que cette histoire aborde des thèmes comme la différence et l’intégration. Un vrai
petit bijou !
Cote : BD SUP 1
Un rêve pour trois : Emma et Capucine / Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum,
Dargaud, 2017
Résumé : Emma et Capucine sont sœurs. Alors qu'elles rêvent toutes les deux
d'entrer dans la plus prestigieuse école de danse de Paris, seule Capucine
réussit les auditions.
Avis : Avec un dessin tout en finesse, l’histoire d’Emma et Capucine nous
plonge dans les tiraillements de l’adolescence. Faut-il suivre les conseils de ses parents ou
prendre le risque de trouver sa propre voie ? Un premier tome doux et coloré, aux
personnages attachants.
Cote : BD EMM 1

dvd

●

Le crapaud chez ses beaux-parents / Un film d'animation de Kibushi Ndjate
Wooto, Editions de l'oeil, 2003
Résumé : Le crapaud se rend chez ses beaux-parents pour y festoyer,
accompagné des amis qu’il croise en chemin. Mais une fois arrivés, le repas est servi avec
une seule cuillère, ce qui déclenche alors une sacrée querelle !
Avis : Cette collection présente des contes du monde entier, à la fois sous forme de livres
illustrés et de films inspirés de ces contes. Les bonus de ce DVD permettent d’en savoir plus
sur l’auteur, le Congo, le cinéma d’animation et les animaux dans les contes africains.
Cote : CRA

Documentaires

●

Jardinez / Betty Bone, RMN-Grand Palais, 2017
Résumé : De manière ludique et humoristique, l'auteure présente aux jeunes
enfants les produits du jardin, éveille leur curiosité et leur créativité. Elle
propose huit senteurs à frotter : framboise, cèpes, bouquet fleuri...
Avis : Suite à l'exposition « Jardins » qui a eu lieu au Grand Palais de Paris en
2017, voici un ouvrage hors du commun. Au fil des pages, les enfants partent
en expédition au cœur de tout ce que représente le jardin.
Cote : 1D
Les écrans / textes d'Audrey Guiller, Milan jeunesse, 2017
Résumé : Une présentation des écrans d'ordinateur, de télévision ou encore
de téléphone, en seize questions.
Avis : Les petits curieux connaissent bien les écrans : ici tout leur est
expliqué. De leur apparition aux possibilités futures, ce livre documentaire est une vraie
mine d’information que les enfants dès 6 ans prendront plaisir à découvrir.
Cote : 1D
Merveilleux paysages pour petits explorateurs / Elisabeth Le Cornec, Belin
jeunesse, 2017
Résumé : Du Grand Canyon au lac Titicaca en passant par le rocher Uluru, la
Chaussée des Géants et les steppes mongoles, cet album propose des cartes,
des paysages panoramiques, des anecdotes, des cherche et trouve, des quiz et des jeux
d'observation sur les animaux, les plantes et les habitants de vingt sites. Electre 2017.
Avis : Merveilleux paysages pour petits explorateurs est un documentaire impressionnant
qui présente 20 décors entièrement illustrés de couleurs vives, merveilleuses, éclatantes,
visuellement attractives.
Cote : 1D

Tous citoyens, tous politiques ! / écrit par Sandra Laboucarie, Nathan
Jeunesse, 2016
Résumé : Un décryptage du monde de la politique et de ses débats. Avec des
portraits des grands partis, des personnalités, des témoignages et des
encadrés de chiffres et infos clés.
Avis : Un très bon guide pour comprendre le fonctionnement de la politique française ! La
présentation claire et attrayante le rend agréable à feuilleter. Même les adultes pourraient y
trouver leur compte.
Cote : 324 LAB

Monumental / Alexandre Verhille, Sarah Tavernier, Milan jeunesse, 2015
Résumé : Un atlas qui présente 200 constructions remarquables à travers la
planète. Chaque partie s'ouvre par une carte et se poursuit par des
infographies qui situent et nomment tous les édifices présentés.
Avis : 5 continents, 80 pays et 1 tonne d’infos, une vraie bible pour nos
voyageurs en herbe. Il attire l’attention par une présentation globale avec
une carte du monde et propose ensuite une description individuelle et plus précise des
monuments.
Cote : 727 TAV
Les îles en sac à dos / Aurélie Derreumaux et Laurent Granier, Belin jeunesse,
2016
Résumé : Journal de bord, richement illustré, d'un voyage en sac à dos à
travers une trentaine d'îles, de la Corse à l'île d'Ouessant.
Avis : Un carnet de voyage, magnifiquement illustré de cartes, photos et illustrations qui
s'avère une mine d'idées, avec des informations pratiques et thématiques, un quizz et un
guide. Un livre qui donne envie de partir à son tour, sac sur le dos.
Cote : 914.4 FRA
La Commune / texte de Christophe Ylla-Somers et Yvan Pommaux, Ecole des
Loisirs, 2017
Résumé : Une histoire de la Commune de Paris qui se fonde sur ses
protagonistes importants comme Gambetta, Louise Michel ou encore Victor
Hugo, mais surtout sur le peuple parisien.
Avis : Avec tout le sérieux possible sur le plan historiographique (dans les limites d’un album
jeunesse) et les illustrations de Pommaux qui sautent aux yeux avec leurs aplats rouge (les
drapeaux) le rendu est précis et extrêmement documenté.
Cote : 944.05 YLL
Mon livre de haïkus / Jean-Hugues Malineau, Albin Michel-Jeunesse, 2012
Résumé : Des haïkus traditionnels japonais suivent le rythme des saisons et
relatent un bref moment, une sensation ou une scène entraperçue, ils sont
suivis de haïkus d'auteurs français contemporains sur les animaux familiers.
En fin d'ouvrage, des conseils et des jeux pour écrire soi-même des haïkus
illustrés par des haïkus d'enfants.
Avis : Tout fait événement. C’est bien pour cette raison que ce livre existe et qu’il nous invite
à découvrir des auteurs de haïkus, ces poèmes très courts qui recueillent des instants. Les
enfants trouveront ici l’inspiration pour en écrire. A vos stylos petits et grands !
Cote : P MAL

