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La planète des Alphas

Le livre des Alphas : j'apprends à lire avec

plaisir !

Huguenin, Claude (1955-....)

Dubois, Olivier (1957-.... ; philosophe)

Récréalire, Saint-Jorioz (Haute-Savoie)

05/07/2018

Un conte fantastique relatant la rencontre

d'Olibrius, un garçon de 6 ans, avec les

Alphas, de drôles de petits personnages en

forme de lettres. Grâce à cette méthode,

l'enfant découvre simultanément les lettres

et les sons associés. Avec la version audio

de l'histoire, le DVD du dessin animé et un

guide pédagogique.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

La vie de Maria Montessori

Kent, Jane

la Librairie des écoles, Paris

22/10/2019

L'enseignante italienne présente sa vie et sa

méthode pédagogique à la première

personne. Avec un questionnaire en fin

d'ouvrage pour tester sa compréhension du

récit.

Jeunesse - Ecole et formation / Ecole et

enseignement / Histoire

Les changements climatiques

Wodward, John

Gallimard-Jeunesse, Paris

19/09/2019

Des informations sur les conditions

climatiques propres à la Terre, sur le

fonctionnement de l'atmosphère et des

changements naturels survenus par le passé.

L'ouvrage aborde l'influence des activités

humaines sur la planète, les dangers

encourus et les moyens de lutter contre le

réchauffement climatique. Avec un accès à

des liens Internet et une galerie de

photographies à télécharger.

Jeunesse - Nature / La Terre / Le climat et

météorologie

La vie de Stephen Hawking

Kent, Jane

la Librairie des écoles, Paris

22/10/2019

Le physicien britannique présente sa vie et

son travail à la première personne. Avec un

questionnaire en fin d'ouvrage pour tester sa

compréhension du récit.

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Les savants

Le rêve d'Alice ou Comment le cerveau

fonctionne

Vetulani, Jerzy (1936-2017)

Mazurek, Maria

Helvetiq, Lausanne (Suisse)

08/10/2019

Le neurobiologiste J. Vetulani explique aux

enfants comment le cerveau fonctionne, du

langage à la mémoire en passant par les

émotions, les hormones, le sens de

l'orientation ou encore les interactions entre

les organes.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain

Pop-up : manuel élémentaire

Goy, Anne (1958-....)

Corazzini, Nadia

Ed. des Grandes personnes, Paris

14/11/2019

Les bases pour créer des pop-up expliquées

pas à pas. Des modèles de formes diverses

sont présentés et accompagnés de schémas

détaillés.

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités artistiques / Origami

et papier plié ou découpé
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Lili se fait toujours gronder

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Calligram, Coppet (Suisse)

15/09/1999

Lili n'arrête pas de se faire gronder.

Pourtant, elle a envie de faire plaisir. Elle se

replie sur elle-même, puis se rebelle. Cette

histoire de Max et Lili sur la mauvaise

image de soi montre que cela n'aide jamais

un enfant de l'enfoncer dans sa nullité, de se

moquer de lui.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Les lettres volées : 1661, mademoiselle de

Sévigné au temps du Roi-Soleil

Edgar, Silène

Castelmore, Paris

16/08/2017

En 1661, Françoise, 14 ans, fille de Mme de

Sévigné, fait son entrée à la cour. Elle y

mène une enquête pour retrouver un

document qui prouverait que son père est en

réalité Nicolas Fouquet. Adapté aux lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Le livre dont vous êtes encore la victime

Ténor, Arthur (1959-....)

Pocket jeunesse, Paris

06/02/2014

Un livre doté d'étranges pouvoirs transforme

Valentin, un geek solitaire, en vampire, la

nuit venue. D'abord heureux d'avoir de la

force, de l'assurance et un potentiel de

séduction, Valentin se rend compte que

partager son corps avec un vampire est une

véritable malédiction.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les livres des saisons : coffret de voyage

Berner, Rotraut Susanne (1948-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

18/10/2018

Albums foisonnant de détails et d'histoires à

inventer pour observer les transformations

au fil des saisons et au passage du temps.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La maison que Pierre a bâtie...

Ohl, Simone (1908-1976)

MeMo, Nantes

23/01/2015

Une histoire sous forme d'accumulation de

personnages, qui forment une chaîne, avec

pour point de départ la farine qui se trouve

dans le grenier de la maison de Pierre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Une maison très spéciale

Krauss, Ruth (1901-1993)

Sendak, Maurice (1928-2012)

MeMo, Nantes

22/08/2019

Un petit garçon possède une maison dans

laquelle tout est permis : dessiner sur les

murs, mettre les pieds sur la table, sauter sur

les lits, chanter à tue-tête et même rapporter

une tortue géante ou une souris morte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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Mon fils

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Perret, Delphine (1980-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

23/03/2017

Un recueil de phrases illustrées sur la

relation père-fils.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Magikids

Volume 2

Harris, Neil Patrick (1973-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

13/11/2019

Ayant grandi dans un orphelinat, Leila a

subi régulièrement les brimades de ses

camarades et a développé des talents

d'évasion. Adoptée par les Vernon, une

famille d'illusionnistes, elle met ses

capacités au service des autres, notamment

pour le compte des Magikids, un groupe

secret qu'elle a créé avec ses amis. Une

mystérieuse voyante arrive en ville. Avec

des tours de magie au fil du récit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Laurent le flamboyant

Hottois, Karen

MeMo, Nantes

18/10/2018

Laurent le Outan se réveille chaque matin de

mauvaise humeur. Il aimerait tant rencontrer

les petits enfants de Paris, pour grimper avec

eux dans les arbres et manger des parts de

tarte. Un soir, il fait la connaissance d'une

petite fourmi qui décide de bouleverser sa

vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Georges, le monde & moi

Cantin, Illana

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

05/09/2018

Priam est un garçon ordinaire. Heureux dans

sa vie simple et dans sa bande d'amis, il ne

regrette qu'une chose : il ne parvient pas à

sortir avec Gabrielle, qui ne le voit que

comme un ami. Un soir de septembre, il fait

la connaissance de Georges, dont l'assurance

et l'humour le déconcertent. Sous le charme,

il est angoissé par ses nouveaux sentiments,

qu'il ne sait pas apprivoiser. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le grand livre de la peur

Dedieu, Thierry (1955-....)

Saltimbanque, Paris

12/09/2019

Un album avec des volets à déplier pour

découvrir ce qui se cache dans la gueule de

dix figures emblématiques des cauchemars

enfantins : le piranha, la chauve-souris, le

fantôme, le serpent, l'araignée ou encore le

loup.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Grandir ! : un livre animé

Pavel

Garrigue, Roland (1979-....)

Seuil Jeunesse, Paris

03/10/2019

Un album qui montre à l'enfant ce que c'est

d'être grand à travers des animations qui

permettent aux illustrations de se modifier et

de s'allonger.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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Fanny Cloutier

Volume 1, Fanny Cloutier ou L'année où j'ai

failli rater ma vie

Lapointe, Stéphanie (1984-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

27/03/2019

Fanny a 14 ans. Elle aime dessiner et subit

les décisions excentriques de son père. Elle

confie ses pensées à son journal intime.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Fanny Cloutier

Volume 2, Fanny Cloutier ou L'année où

mon père m'a forcée à le suivre au bout du

bout du monde

Lapointe, Stéphanie (1984-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

13/11/2019

Fanny est désespérée parce que son père la

force à le suivre au Japon. Elle se confie à

son journal.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Frères d'exil

Kochka (1964-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

22/05/2019

Nani, 8 ans, part avec sa famille pour le

continent alors que leur île est victime de la

montée des eaux. Mais Enoha, son grand-

père, et Moo, sa grand-mère, ont décidé de

rester. Enoha confie des lettres à sa petite-

fille dans lesquelles il raconte son histoire.

Dans sa fuite, Nani fait la rencontre du petit

Semeio, qui n'a plus aucune famille. Un

ouvrage sur le sort des migrants

environnementaux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

J'ai perdu ma classe au musée parce que...

Cali, Davide (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Hélium, Paris

01/02/2017

Un enfant invente toutes sortes d'excuses

abracadabrantesques pour justifier son

errance solitaire dans le musée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

J'aimerais

Demasse-Pottier, Stéphanie

Dubois, Gérard (1968-....)

L'Etagère du bas, Paris

10/09/2019

A l'heure du coucher, un petit garçon

s'amuse à imaginer ce qu'il voudrait être,

avoir ou faire : manger un flocon de neige,

être bleu ou encore adopter un rat. Une

histoire pour aider à s'endormir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Je m'appelle Maryam

Madjidi, Maryam (1980-....)

Ecole des loisirs, Paris

11/09/2019

Maryam est obligée de quitter son pays natal

car ses parents ont décidé d'immigrer dans

un pays libre. Dans un premier temps, la

petite fille est malheureuse car elle doit

apprendre une nouvelle langue et se

familiariser avec un autre univers.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La grosse grève

Jalbert, Philippe (1971-....)

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

28/08/2019

La sorcière, le loup, les trois petits cochons

et d'autres personnages de contes souhaitent

changer de rôle et décident de se mettre en

grève afin d'arrêter le cours des histoires.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Harper

Volume 3, Harper et la forêt de la nuit

Burnell, Cerrie (1979-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

04/10/2017

Harper souhaite jouer un morceau de harpe

inédit à sa grand-mère pour son

anniversaire. Elle se rend à la bibliothèque

de la Musique-Longtemps-Oubliée où elle

croise le chef d'orchestre fou qu'elle connaît

bien. Il lui prend le livre qu'elle cherchait et

l'envoie dans la forêt magique délivrer un

corbeau de glace prisonnier d'un sortilège.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les histoires (presque) vraies de Mathilda

Mattiangeli, Susanna (1971-....)

Didier Jeunesse, Paris

19/06/2019

Mathilda, une petite fille espiègle et

imaginative, s'écrit des lettres dans

lesquelles elle imagine des histoires drôles

et fantasques, transformant son quotidien en

une aventure. Un jour, elle envoie une lettre

à l'auteure de sa bande dessinée préférée qui

accepte de la rencontrer. Mathilda se prépare

à prendre l'avion pour la première fois pour

Londres. Avec un marque-page détachable.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mortina

Volume 3, L'ami fantôme

Cantini, Barbara

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/10/2019

Le soir du réveillon du nouvel an, un

mystérieux enfant fantôme tente d'entrer

dans la Villa décadente. Lui-même ne se

rappelle plus qui il est. Avec l'aide de

Mouron, son fidèle lévrier albinos, Mortina

enquête, recueillant chaque détail

susceptible de l'aider à reconstruire l'identité

de son nouvel ami.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Train de nuit

Rodolphe (1948-....)

Alloing, Louis (1955-....)

ABC melody, Paris

04/10/2018

Marie et son père prennent le train pour aller

passer Noël chez la grand-mère de la fillette.

Tout à coup, le train est stoppé au milieu

d'une forêt. Marie s'aventure dehors et

rencontre un groupe de lutins qui

l'emmènent visiter leur village. A son retour,

Marie raconte son aventure à son père, qui

pense qu'elle a rêvé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le train fantôme

Lévy, Didier (1964-....)

Vaquez, Pierre

Ed. Sarbacane, Paris

02/10/2019

Quand son grand frère Jonas quitte la

maison après une dispute avec ses parents,

Lina, 8 ans, part à sa recherche. Elle se rend

dans une ancienne fête foraine, où elle sait

que Jonas vient régulièrement et monte dans

le wagon d'un train fantôme. Mais celui-ci

démarre et la petite fille s'aperçoit que des

monstres l'accompagnent. Elle arrive au

pays des morts où semble se trouver son

frère.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Tom Gates

Volume 12, Mon projet scolaire : famille,

amis et bêtes à poil

Pichon, Liz

Seuil Jeunesse, Paris

03/10/2019

En travaillant sur son nouveau projet

scolaire, le jeune Tom découvre toutes

sortes d'informations étonnantes qui

aiguisent sa curiosité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Humour

Super héros

Volume 1, Origines

Gillio, Maxime (1975-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

18/09/2019

Sam possède un don, celui de dessiner des

événements qui se déroulent dans le futur.

Greg, le caïd du collège, le menace mais

deux garçons ayant de puissants pouvoirs

s'interposent et protègent Sam. Ce dernier

les rejoint dans leur école où il rencontre des

adolescents aux capacités hors du commun

telles que l'empathie, la métamorphose ou la

duplication.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Tape dans ma patte !

Copel, Dorothée

Novion, Marie (1983-....)

Didier Jeunesse, Paris

25/09/2019

Dès que papa Ours a le dos tourné, ses deux

oursons ne tiennent pas en place. Il décide

de trouver quelqu'un pour les garder et

chaque candidat a sa méthode pour que les

petits obéissent. Un récit avec une touche

d'espièglerie et rythmé par des onomatopées,

sur le thème du parenting.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La vérité sur ma folle école

Cali, Davide (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Hélium, Paris

28/08/2019

Un garçon montre son école à une camarade

de classe nouvellement arrivée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Le voyage de Fulmir

Lavachery, Thomas (1966-....)

Ecole des loisirs, Paris

09/10/2019

Le nain Fulmir, à 160 ans, est au terme de

son existence. Il entame son dernier voyage,

celui qui doit le mener au cimetière caché du

peuple des nains.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Végétarien ?

Baer, Julien (1964-....)

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Hélium, Paris

02/10/2019

Le petit Paul Belin se retrouve face à un

tribunal composé d'animaux. Un album qui

mêle absurde et humour pour questionner la

nécessité de devenir végétarien.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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La transformation des Alphas :

indispensable GS, CP

Dubois, Olivier (1957-.... ; philosophe)

Huguenin, Claude (1955-....)

Récréalire, Saint-Jorioz (Haute-Savoie)

27/02/2013

En accompagnement de la méthode

d'apprentissage de la lecture La planète des

Alphas, ces deux courts récits présentent des

histoires qui illustrent les différentes formes

des lettres et font découvrir aux enfants les

différents types d'écriture.

Enseignement maternel et primaire /

Disciplines diverses

Tu vivras dans nos coeurs pour toujours

Teckentrup, Britta (1969-....)

Larousse, Paris

05/09/2018

Après avoir vécu une belle et longue vie,

Renard s'endort pour toujours. Ses amis se

réunissent et se souviennent des bons

moments passés avec lui. A côté d'eux, un

petit arbre perce la neige et grandit au fil des

années pour devenir le plus bel arbre de la

forêt.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

SOS créatures fantastiques

Volume 1, Le secret des petits griffons

Sutherland, Tui (1978-....)

Sutherland, Kari

Gallimard-Jeunesse, Paris

10/10/2019

Logan découvre un bébé griffon caché sous

son lit. Il interroge la fille la plus étrange du

collège, Zoé Kahn, dont la famille s'occupe

de la Ménagerie, une réserve d'animaux

mythologiques. La fuite des créatures

menace la survie de l'établissement. Celle-ci

n'est peut-être pas accidentelle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Oksa Pollock

L'espoir des lendemains

Plichota, Anne (1968-....)

Wolf, Cendrine (1965-....)

XO, Paris

31/10/2019

Oksa est désormais une jeune fille épanouie

et comblée par l'amour de Gus. Avec les

Sauve-qui-peut, elle est de retour à Edéfia

depuis cinq ans. Cependant, Oksa s'inquiète

car le monde Du-dehors étouffe sous la

pollution. Elle se demande comment faire

entendre raison aux dirigeants de la planète

afin d'éviter un désastre écologique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Une poule picoti picota

Dedieu, Thierry (1955-....)

Seuil Jeunesse, Paris

21/03/2019

La célèbre comptine pour enfants mise en

images avec drôlerie dans un album grand

format en noir et en blanc adapté aux plus

jeunes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Nous sommes là : notes concernant la vie

sur la planète Terre

Jeffers, Oliver (1977-....)

Kaléidoscope, Paris

26/09/2018

Un papa s'adresse à son enfant pour lui

transmettre son savoir. Il décrit l'Univers, la

Terre, la mer, les humains, les animaux, la

vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Mortina

L'odieux cousin

Cantini, Barbara

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/10/2019

A la villa décadente, Mortina est forcée

d'accueillir son ennuyeux cousin Gilbert.

Les uns après les autres, ses amis arrivent,

manifestement invités par sa tante

Trépassée, qui reste introuvable dans le

manoir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Nevermoor

Volume 2, Le Wundereur : la mission de

Morrigane Crow

Townsend, Jessica (1985-....)

Pocket jeunesse, Paris

03/10/2019

Après avoir vaincu la malédiction et

triomphé de toutes les épreuves, Morrigane

Crow peut enfin rejoindre la société

magique Wundrous. Mais son apprentissage

se révèle un parcours semé d'embûches,

jusqu'au jour où elle se voit soupçonnée

d'être liée à la subite disparition de plusieurs

de ses membres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Santa Fruta : l'histoire d'un cactus & d'un

chat

Mourrain, Sébastien (1976-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

14/04/2016

Alors qu'un cactus s'ennuie dans le désert du

Colorado, un chat passe son temps affalé

devant un radiateur, à l'autre bout du monde.

Ses maîtres décident de l'emmener en

voyage avec eux, ce qui constitue son pire

cauchemar. Mais quand il fait la rencontre

du cactus dans le désert, la plus improbable

des amitiés s'annonce.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le singe et l'épi d'or : un conte et un dossier

pour découvrir le Mexique

Laurens, Claire (1959-....)

Bourre, Martine (1949-....)

Rue du Monde, Paris

16/06/2016

Un jour, un singe trouve un bel épi doré,

mais un palmier envieux le lui vole. Coiffé

de cette belle couronne, l'arbre se voit déjà

roi de la forêt. Pour récupérer son épi, le

singe demande de l'aide. Ni le feu, ni la

rivière, ni le fourmilier, ni le jaguar ne

s'occupent de son histoire. Alors il demande

de l'aide aux chasseurs. En échange le singe

leur offre quelques grains de son épi de

maïs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

du monde

Le roy qui voyageait avec son royaume

Dedieu, Thierry (1955-....)

Seuil Jeunesse, Paris

04/01/2018

Le roi de Gallicie rêve de devenir

explorateur. Mais il tient beaucoup à son

confort.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La recette, les crêpes

Dedieu, Thierry (1955-....)

Seuil Jeunesse, Paris

17/01/2019

La recette des crêpes pour les plus petits.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne
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Roland Léléfan

Roland Léléfan bouquine

Mézel, Louise (1987-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

21/02/2019

Roland adore lire et de tous les livres de la

bibliothèque, ceux qu'il préfère sont les

encyclopédies et les dictionnaires. Parfois,

l'éléphanteau est si concentré qu'il disparaît

dans sa lecture et ne voit pas qu'il gêne le

passage d'une mouche ou d'un rhinocéros.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

La fabuleuse histoire de ma famille reloue

Volume 1

Nelson, Edgard

Pocket jeunesse, Paris

06/06/2019

Entre Lola, Paul, Chloé, Tab, Quentin,

Dylan et Simon, les six enfants d'une famille

recomposée, la guerre est déclarée. Pour se

faire une place dans cette encombrante

nouvelle fratrie, tous les coups sont permis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les chats

Delval, Marie-Hélène (1944-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

11/10/2017

En vacances chez Da, son grand-père

adoptif, Sébasto est surpris puis inquiet de

voir d'étranges chats apparaître devant la

maison. Des phénomènes étranges

surviennent comme la découverte d'animaux

égorgés et la dégradation de l'état de santé

de Sébasto causés par des visions durant son

sommeil.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

10 petites souris

Guittard, Florence (1984-....)

Marmaille et compagnie, La Crèche (Deux-

Sèvres)

05/09/2019

Un cherche et trouve mettant en scène des

petites souris de la campagne parties

explorer une maison.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

La chambre de la fille

Sylvander, Matthieu (1969-....)

Barrier, Perceval (1983-....)

Ecole des loisirs, Paris

02/09/2015

Monsieur et madame Souris voulaient deux

enfants : un garçon et une fille. Sauf que

leurs plans et leurs désirs sont contrariés par

l'arrivée de 25 souriceaux mâles. Madame

Souris, désespérée, décide de réclamer coûte

que coûte une fille. Un album sur le genre,

l'adoption et le désir d'enfant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Ce qui fait battre nos coeurs

Hinckel, Florence (1973-....)

Syros jeunesse, Paris

22/08/2019

En 2030, presque tous les organes sont

reproductibles, à un coût élevé. La petite

soeur d'Esteban vit avec un coeur artificiel

bon marché, ce qui met sa vie en danger.

Pour la sauver, il kidnappe Leila, dite la fille

artificielle, et Noah, riche héritier de la

société Organic. Maria, une jeune femme

augmentée, les accompagne dans leur cavale

retransmise en direct sur les réseaux

sociaux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Celui qui dessinait les dieux

Grousset, Alain (1956-....)

Scrineo, Paris

06/06/2019

Taar joue un rôle capital dans son clan en

dessinant les dieux animaux sur les murs des

cavernes afin de s'attirer leurs faveurs et

d'assurer une chasse fructueuse. En mourant,

il transmet le flambeau à son apprenti, Ibhô.

En butte à la jalousie du chaman et de son

fils qui le pourchassent, il fuit et se met en

quête de la Grande Grotte. Avec, en fin

d'ouvrage, un dossier sur l'art préhistorique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Les chevaliers des Gringoles

Volume 4, La bataille de Rag-Narok

Ji, Erwan (1986-....)

Nathan Jeunesse, Paris

28/11/2019

La suite des aventures de Wesley, Léo, Gus

et Willow dans un monde peuplé de

dragons, de fées, de pirates et de gargouilles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

D'où je viens ?

Bunting, Philip

Circonflexe, Paris

10/09/2019

Un album pour découvrir ses origines, du

big bang à l'apparition de la vie puis de l'être

humain sur Terre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Denise et moi

Barroux (1965-....)

Seuil Jeunesse, Paris

12/09/2019

Un enfant reçoit une plante carnivore pour

son anniversaire. Elle s'appelle Denise et il

faut s'en occuper tous les jours avec amour.

Cependant, quand le petit garçon demande

de l'aide, il constate que les membres de sa

famille sont absents. Un pop-up révèle le

mystère de ces disparitions.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Comment la princesse Elvire créa son

propre royaume

Lévy, Didier (1964-....)

Gastaut, Charlotte (1974-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

02/10/2019

La princesse Elvire se promène pieds nus et

a toujours le visage barbouillé de terre, au

grand désespoir de ses parents. Quand elle

arrive en pleine réception officielle

accompagnée de ses musaraignes, ses

ragondins et ses vipères, le roi et la reine

décident de faire arracher son arbre préféré

pour la punir. De tristesse, Elvire décide de

se tenir debout à l'endroit qu'il occupait.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le club des chasseurs de fantômes

Le navire des disparus

Beorn, Paul (1977-....)

Rageot, Paris

06/11/2019

Sacha, son cousin Nicolas et Camille, une

amie, se lancent à la recherche de Louisa, la

petite soeur de Sacha, qui a été enlevée par

des fantômes. Cette enquête leur fait

découvrir les recoins les plus mystérieux de

La Rochelle, où ils sont en vacances.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le club des chasseurs de fantômes

Le mystère de  la statuette

Beorn, Paul (1977-....)

Rageot, Paris

06/11/2019

A Bordeaux, Sacha, Louisa, Nicolas et

Camille visitent le musée d'Aquitaine.

Lorsqu'une statuette est volée, le

conservateur et le gardien accusent le père

de Sacha et Louisa d'être le coupable. Les

enfants mènent l'enquête pour le disculper et

découvrent les traces d'un fantôme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Amoureuse

Vermot, Marie-Sophie (1960-....)

Thierry Magnier, Paris

28/08/2019

D'un simple regard, Léopoldine tombe

follement amoureuse de Jasper, un jeune et

talentueux comédien. Elle consacre alors

tout son temps libre à l'aider dans sa

carrière, jusqu'à ce que ses rêves

s'effondrent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Au secours des Zulus-Papous

Dedieu, Thierry (1955-....)

Seuil Jeunesse, Paris

31/01/2019

Les Zulus-Papous vivent en paix dans la

jungle, le visage dissimulé par des masques

multicolores. Des hommes en jaune

détruisent leur forêt avec des bulldozers.

Alors que tout semble perdu, un scientifique

et une grenouille viennent à la rescousse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

L'alphabet cocasse & illustré

Dubray, Anne Hélène (1976-....)

Agrume, Paris

18/10/2018

26 saynètes farfelues et décalées qui font

jouer les assonances et les allitérations pour

apprendre les 26 lettres de l'alphabet : des

récits avec Annette l'athlète, Albert

l'alligator ou bien Zibeline de Zélie qui sème

la zizanie. Prix Révelation Lire jeunesse

2019.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

14-14, centenaire de la Première Guerre

mondiale : l'histoire d'une correspondance

entre deux personnages de 1914 et 2014

Edgar, Silène

Beorn, Paul (1977-....)

Castelmore, Paris

25/05/2016

Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans,

habitent en Picardie. Tous deux connaissent

des problèmes à l'école, des troubles

sentimentaux, des litiges avec leurs parents.

Une seule chose les sépare : un siècle. Une

faille temporelle leur permet d'échanger du

courrier. Police de caractère adaptée aux

dyslexiques. Prix Gulli du roman 2014, prix

des Incorruptibles 2016 (5e-4e).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Les aigles de Vishan Lour

Bottero, Pierre (1964-2009)

Rageot, Paris

11/09/2019

Plume est une Ombre, une jeune acrobate

des rues d'AnOcour qui vole pour survivre.

Estéblan est un écuyer de la confrérie des

Chevaliers du vent. Il accompagne la

délégation envoyée pour nouer des relations

avec le nouveau roi. Mais l'équipe est

assassinée et Estéblan décide de venger ses

compagnons. Il croise Plume qui lui

conseille d'attendre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les aventures d'un apprenti gentleman

Lee, MacKenzi

Pocket jeunesse, Paris

03/10/2019

Henry Montague, dit Monty, est un héritier

qui passe son temps à jouer, à boire et à

séduire, au désespoir de son père. Après son

tour d'Europe, il est censé reprendre les

rênes du domaine familial. Mais son goût

insatiable pour tous les plaisirs l'enchaîne au

vieux continent, où, en compagnie de son

meilleur ami Percy, dont il est épris, il se

voit bientôt pourchassé par son père.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Boléro et Musette

Daufresne, Maylis

Mésange, Baptistine (1983-....)

Magellan & Cie, Paris

26/06/2019

Boléro le lapin et Musette l'oursonne sont

inséparables. Un jour, Musette tombe d'une

branche. Boléro se moque gentiment de sa

maladresse, mais, voyant qu'elle ne bouge

plus, s'affole. La silhouette de l'oursonne

s'élève alors lentement dans les airs. Un

album sur le deuil pour apprendre à l'enfant

comment vivre après le départ d'un être

cher, grâce aux autres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

La bonne aventure

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

22/08/2019

Ombline vit seule avec ses deux perruches

qu'elle appelle Maman et Papa. Une voyante

lui prédit qu'elle est tout près de connaître

l'amour si elle revient à la réalité. Son

voisin, Antolin, réside à l'étage en dessous

avec le corps embaumé de son grand-père.

Les deux jeunes gens se rencontrent la nuit

sur le toit de l'immeuble mais s'évitent le

jour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le boeuf et la grenouille : fable à ma

fontaine

Descamps, Dominique (1950-....)

Ed. des Grandes personnes, Paris

06/09/2018

Une version revisitée de La grenouille qui

veut se faire aussi grosse que le boeuf dans

laquelle le boeuf envie la grenouille pour sa

petite taille. Avec des pages animées par des

rabats.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les aventures de Lewis Barnavelt

La prophétie de l'horloge

Bellairs, John (1938-1991)

Castelmore, Paris

20/02/2019

Le jeune orphelin Lewis est envoyé chez

son oncle Jonathan, qui s'avère être un

magicien. Ravi, Lewis se met à faire de la

magie mais ressuscite par mégarde

l'ancienne propriétaire de la maison, Serenna

Izard. Elle et son mari avaient caché dans

les murs de la demeure une horloge capable

d'anéantir l'humanité tout entière. Adapté au

cinéma en 2018 par Eli Roth. Adapté aux

lecteurs dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Bienvenue à Oswald !

Garino, Célia

Ed. courtes et longues, Paris

22/08/2019

Alors qu'elle accompagne ses parents à une

excursion culturelle, Chiméri s'égare. Elle se

retrouve à Oswald, un monde parallèle où

elle découvre être le sosie de la personne la

plus recherchée par les autorités et où ses

seuls amis sont des opprimés. Elle doit

échapper à ses poursuivants et revenir dans

le monde des humains. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Emerveillements

Kao, Sandrine (1984-....)

Grasset jeunesse, Paris

20/03/2019

Cet album propose une promenade rêveuse

et poétique, animée d'une grâce enfantine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Les enquêtes de Lottie Lipton

L'aigle de Rome

Metcalf, Dan

Père Castor-Flammarion, Paris

19/06/2019

Londres, 1928. Lottie et ses amis cherchent

à retrouver un précieux étendard romain,

l'aigle de Rome, avant l'exploratrice lady

Violette. Des indices les mènent jusqu'à

Trafalgar square. Un ouvrage fermé par un

élastique, avec un carnet de notes et un

crayon pour décoder les messages.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les enquêtes de Lottie Lipton

Le sortilège de la momie

Metcalf, Dan

Flammarion-Jeunesse, Paris

19/09/2018

Londres, 1928. En déchiffrant les

hiéroglyphes qui recouvrent des statuettes

accompagnant une momie livrée au British

Museum, Lottie donne vie aux petits

personnages. Avec ses amis, elle tente de

ramener l'ordre dans le musée. Un ouvrage

fermé par un élastique, avec un carnet de

notes et un crayon pour décoder les

messages avec Lottie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les enquêtes de Lottie Lipton

Le papyrus d'Alexandrie

Metcalf, Dan

Père Castor-Flammarion, Paris

19/06/2019

Londres, 1928. Pour sauver la bibliothèque

du British Museum, Lottie explore les

passages secrets et les souterrains du musée

à la recherche d'un mystérieux manuscrit en

décryptant de nombreuses énigmes. Un

ouvrage fermé par un élastique, avec un

carnet de notes et un crayon pour décoder

les messages.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Emile

Volume 14, Emile fait l'enterrement

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

23/03/2017

Emile a été invité à un enterrement par une

vieille amie. Pour assister aux funérailles de

Marie-Lucienne Mouton, veuve Vacher, il a

enfilé un pull noir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Emile

Volume 16, Emile et le joint de culasse

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

01/03/2018

Emile traverse la France en voiture avec un

ami de sa maman pour rejoindre cette

dernière. C'est alors que la voiture tombe en

panne et doit être emmenée chez le

garagiste.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les transports et les techniques
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Les enfants terribles de Bonaventure

Hennerolles, Cécile

Magnard jeunesse, Paris

21/08/2019

Sur la minuscule île de Bonaventure, le

jeune Croque-Poux vit avec ses amis une

enfance trépidante, jusqu'au jour où

l'annonce de la construction d'un pont vient

menacer leur paradis, rapidement suivie d'un

projet de station balnéaire. Les enfants

risquent en outre d'être envoyés dans un

pensionnat pour corriger leur éducation. Ces

derniers décident d'organiser la résistance,

aidés des adultes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Emile

Volume 19, Emile et les méchants

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

26/09/2019

Dans sa cuisine et avec son imagination

débordante, Emile combat un terrible

dragon.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Esther et Mandragore

A l'école des sorcières

Dieuaide, Sophie (1962-....)

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

18/10/2018

Esther et son chat Mandragore reviennent à

l'école des sorcières. Leurs amies ont hâte de

voir ce qu'ils ont rapporté du monde des

humains. Ils doivent toutefois se montrer

discrets, car le grand conseil n'est pas

informé de leur retour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les enquêtes de Lottie Lipton

Le trésor des catacombes

Metcalf, Dan

Flammarion-Jeunesse, Paris

19/09/2018

Londres, 1928. En quête du trésor de

Boadicée, Lottie et ses amis découvrent

l'existence d'un tunnel sous le British

Museum. Ils se perdent dans le souterrain et

doivent résoudre de nombreuses énigmes

pour sortir de ce véritable labyrinthe. Un

ouvrage fermé par un élastique, avec un

carnet et un crayon pour décoder les

messages.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les chevaliers d'épées

Robillard, Anne (1955-....)

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

13/06/2019

Le docteur Charles Mulligan, 96 ans, se

remémore l'histoire de son fils adoptif,

Thomas, disparu depuis près de quarante

ans. Il se souvient du jour où il a présenté

son garçon au docteur George West,

pionnier de la génétique, qui l'embarqua

dans une aventure avec les chevaliers du

Temple.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La dernière humaine

Bacon, Lee (1965-....)

Seuil Jeunesse, Paris

29/08/2019

Sur une Terre débarrassée des hommes où

les guerres, les crimes et la pollution

n'existent plus, XR_395 vit parfaitement

heureux. Sa vie bascule le jour où il

rencontre Emma, une fillette de 12 ans. Le

robot devrait la dénoncer mais celle-ci est

adorable et ne ressemble pas du tout à l'idée

qu'il se faisait des humains. Pour qu'elle

échappe aux robots tueurs, il doit lui venir

en aide.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction
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Dick le lambin, Dick l'éclair

Neumeyer, Peter Florian (1929-....)

Lemaître, Pascal (1967-....)

Ecole des loisirs, Paris

26/09/2018

Dick le lambin doit aller chez madame

Litzen pour sa leçon de piano. Il prend tout

son temps, cherche ses partitions puis son

manteau et finit par arriver en retard. Ce

n'est pas grave, il aura peut-être le temps

plus tard d'être Dick l'éclair.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le dernier jour d'automne

Perreten, Marjolaine (1990-....)

L'Apprimerie, Paris

08/11/2019

Dans la forêt, la grande course du dernier

jour d'automne se prépare. Les animaux

rassemblent des pièces de vélos abandonnés

pour construire des véhicules adaptés à leur

gabarit. Histoire tirée du court-métrage

d'animation éponyme, avec, en version

numérique, le livre animé et sonorisé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les questions des tout-petits sur la mort

Aubinais, Marie

Dankerleroux (1957-....)

Ricard, Anouk (1970-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

21/01/2010

Des réponses par la fiction expliquent aux

tout-petits pourquoi la mort existe, comment

on peut savoir quand on va mourir, pourquoi

on vit si on meurt après et comment c'est

après la mort. Une histoire illustre chacune

des interrogations et permet d'amorcer le

dialogue entre parents et enfants. Un album

dans le même esprit que Gaston, le petit

garçon qui n'arrêtait pas de poser des

questions.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Qu'est-ce qui ne va pas ? : des méthodes

simples pour aider votre enfant à apaiser ses

inquiétudes !

Potter, Molly

Jennings, Sarah

Kimane éditions, Paris

03/10/2019

Un album pour aider les enfants à

appréhender et exprimer leurs inquiétudes et

leurs sentiments. Chaque double page

présente un sujet : la dispute avec un ami,

une nouvelle maîtresse à l'école ou

l'incompréhension avec les camarades. Des

conseils sont proposés pour favoriser le

dialogue entre les parents et l'enfant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Aussi libres qu'un rêve

Fargetton, Manon (1987-....)

Castelmore, Paris

19/04/2017

Fin du XXIe siècle. L'Europe a éclaté en une

mosaïque de régions. Une dictature règne

sur la région BZH et la révolte gronde dans

la jeunesse. L'accès à un métier est en effet

défini par le mois de naissance. Silnöa et

Silnëi sont jumelles. L'une est née le 31

décembre à 23 h 58 et l'autre, dans les

premières minutes de janvier. Unies, elles

combattent la tyrannie. Adapté aux lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Le grand livre de l'école

Scarry, Richard (1919-1994)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

09/10/2019

Dans la classe de Miss Pot de miel, Cassis le

chat et ses amis prennent beaucoup de

plaisir à apprendre l'alphabet, les jours de la

semaine, les formes et les mesures. Un

classique sur l'univers de l'école.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne
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Le cadeau

Gropapa (1978?-....)

Aadorah

Evalou éditions, Tournan-en-Brie (Seine-et-

Marne)

15/10/2019

Amandine, élève studieuse et star de son

école, fête son septième anniversaire avec

ses amies au cours d'une fête sur le thème

des princesses. A l'ouverture des cadeaux,

toutes sont surprises par le présent offert par

Marion : un ballon de foot. Une histoire

pour apprendre à dépasser les a priori liés au

genre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

L'Epouvanteur

Volume 16, L'héritage de l'Epouvanteur

Delaney, Joseph (1945-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

06/11/2019

Le Comté est menacé par un ennemi

redoutable. Tom Ward doit lutter contre des

êtres aux pouvoirs surnaturels, il s'associe

aux forces obscures pour sauver la planète

dans un ultime combat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Où est passé Saucisse ?

Leroy, Jean (1975-....)

Bruel, Giulia (1986-....)

Ecole des loisirs, Paris

16/10/2019

Au moment d'aller se coucher, la sorcière

cherche Saucisse sans que le lecteur ne

sache l'identité de ce dernier. Il s'agit peut-

être du chat qui dort déjà, du hibou dans le

grenier ou du crapaud qui végète dans la

cuisine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les loups-garous de Thiercelieux

Lune rousse

Beorn, Paul (1977-....)

Edgar, Silène

Castelmore, Paris

16/10/2019

A Thiercelieux, en 1846, Lune et Lapsa,

amies depuis toujours, entendent le

mystérieux appel de la lune rousse. Lapsa,

en suivant une renarde, fait une terrible

découverte sur ses origines. Lune suit un

loup noir qui l'entraîne sur la colline des

pendus. Les trois jeunes loups jurent de

lutter contre l'injustice en s'attaquant à

certains villageois. Adapté aux lecteurs

dyslexiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le dernier magicien

Volume 2, Les cinq artéfacts

Maxwell, Lisa (1979-....)

Casterman, Bruxelles

06/11/2019

Harte a acquis le pouvoir du Livre mais il

doit le contrôler car il peut engendrer la

destruction de l'humanité. Des pierres

ancestrales permettent de domestiquer cette

force. Accompagné d'Esta, le jeune homme

part à leur recherche mais le chemin est

semé d'embûches car elles sont convoitées

par l'Ordre et de nouveaux ennemis comme

les mages Antistasi.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Par le pouvoir de la poudre magique !

Bonacci, Céline

Magnard jeunesse, Paris

15/10/2019

Sur les conseils de sa grand-mère, Gabriel se

rend chez une amie de cette dernière pour

qu'elle l'aide à se venger de ses camarades

qui l'ennuient à l'école. Il repart avec une

poudre magique étonnante. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'île des disparus

Volume 3, Les lueurs de l'archipel

Sten, Camilla (1992-....)

Sten, Viveca (1959-....)

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

14/11/2019

Les passagers d'un ferry pris dans les glaces

ont tous disparu mystérieusement. Tuva,

dernière représentante du peuple des océans,

explore les eaux autour de l'archipel de

Stockholm pour trouver des traces de

l'ondine, une créature magique qui cherche à

se venger. Désormais seule, suite au départ

de son meilleur ami Rasmus, Tuva doit

apprendre à maîtriser ses pouvoirs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Maxitrouille

Kimiko (1963-....)

Ecole des loisirs, Paris

16/10/2019

Cet album fourmille de monstres en tout

genre, comme des squelettes anorexiques,

des ogres ventripotents, des sorcières

patibulaires, un requin aux dents pointues,

sans oublier l'ambivalente Baba Yaga.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Krimo, mon frère

Rachedi, Mabrouck (1976-....)

Ecole des loisirs, Paris

09/10/2019

Lila s’envole pour Tokyo, emportant

clandestinement une urne contenant les

cendres de son frère Krimo. Elle veut ainsi

respecter les dernières volontés de ce

dernier, tué alors qu’il tentait de fuir la

police, une nuit à Grigny. A l'aéroport, elle

rencontre Adel, un jeune génie maladroit,

qui l’aide à échapper à la mystérieuse

silhouette qui les traque depuis leur départ

de Paris.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sortez de mon livre !

Bland, Nick (1973-....)

Kaléidoscope, Paris

26/08/2015

C'est un livre qui ne parle ni d'éléphant, ni

de pirate, ni de monstre, ni de reine, mais

tous décident d'interrompre l'histoire de

Nicolas.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les trois brigands

Ungerer, Tomi (1931-2019)

Ecole des loisirs, Paris

01/01/1968

La vie mouvementée de trois vilains

brigands qui, grâce à Tiffany, une petite

orpheline, vont se transformer en

bienfaiteurs de l'humanité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La bataille du Triple-Buse

Abier, Gilles (1970-....)

Poulpe fictions, Paris

09/05/2019

A la suite d'une attaque ennemie, les enfants

de l'île sans nom, surnommés les Coquins,

sont contraints d'abandonner leur cachette et

de s'installer ailleurs avec leur richesse. Ils

bravent des tempêtes et des assauts de

corsaires pour rejoindre leur nouvel abri, le

lointain comptoir de la Fesse Plate.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Les royaumes de feu

Volume 10, La tempête de sable

Sutherland, Tui (1978-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

23/05/2019

Qibli tente d'arrêter Spectral dans sa quête

de domination des royaumes de feu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les petits riens qui font du bien et qui ne

coûtent rien

Brami, Elisabeth (1946-....)

Bertrand, Philippe (1949-2010)

Seuil Jeunesse, Paris

15/03/1995

Qui n'a jamais porté des cerises en pendentif

sur l'oreille ? Qui n'a jamais suçoté des

glaçons jusqu'à totale disparition ? La liste

est infinie de ces petits riens qui font du bien

et qui ne coûtent rien...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Gardiens des cités perdues

Volume 6, Nocturna

Messenger, Shannon

Pocket jeunesse, Paris

14/11/2019

Endeuillée et dans l'incertitude, Sophie doit

changer de tactique afin de sauver sa famille

humaine enlevée par les Invisibles. Pour se

rendre dans la cité de Nocturna, elle est

amenée à pactiser avec plusieurs de ses

ennemis. Bientôt, elle réalise qu'un secret

ancestral capable de changer la face du

monde y est dissimulé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Antarctique : expéditions en terre inconnue

Vetri, Giulia

De La Martinière Jeunesse, Paris

25/10/2018

Une exploration de l'Antarctique à travers

ses particularités géographiques et

géologiques, sa faune et l'histoire des grands

navigateurs ou scientifiques partis à la

découverte de ce continent lointain : James

Cook, Jules Dumont d'Urville, James Clark

Ross, Charles Wilkes ou encore l'équipe de

l'expédition Fuchs-Hillary en 1957.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde et sa

découverte

L'Angleterre

Guiller, Audrey

Milan jeunesse, Toulouse

17/10/2018

Réponses à seize questions qui permettent

de découvrir l'Angleterre, de ses spécialités

culinaires à l'expansion de la langue en

passant par les hobbies des Anglais ou des

fêtes spécifiques qu'ils célèbrent.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe

Les Etats-Unis d'Amérique

Scudiero, Stéphanie

Milan jeunesse, Toulouse

24/05/2017

Une approche encyclopédique de l'histoire,

de la géographie et de la culture états-

unienne. En sept chapitres, l'ouvrage aborde

des sujets tels que le génocide amérindien,

Hollywood, Las Vegas, la ségrégation, les

gratte-ciel de New York et la puissance

industrielle.

Jeunesse - Pays et peuples / Les peuples,

leurs modes de vie, leurs traditions /

Amérique du Nord

Copain voyage : Espagne

Martelle, Myriam

Martelle, Nicolas

Milan jeunesse, Toulouse

24/05/2017

Un guide pour explorer l'Espagne, son

histoire, sa gastronomie ou encore sa

littérature en 21 étapes, accompagné pour

chacune d'elles par un personnage

historique, fictif ou légendaire. Avec des

jeux, des quiz et des énigmes.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe

Japorama

Reggiani, Marco

Casterman, Bruxelles

09/10/2019

Une découverte du Japon sous la forme d'un

itinéraire invitant à déambuler dans Tokyo,

à visiter les temples ou les forêts de

bambous, à dormir dans un ryokan ou

encore à contempler le mont Fuji. La culture

ainsi que les us et coutumes nippons sont

également abordés.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Asie
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Rome expliqué aux kids : des histoires

rigolotes pour découvrir la ville

Butterfield, Moira

Lonely planet, Paris

05/04/2018

Un guide de voyage pour les enfants qui

regorge d'anecdotes, de records, de sites

incroyables, de faits insolites ou de

particularités culturelles en lien avec la ville

de Rome.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe

Paris : de Lutèce à la métropole mondiale

Palet, Laurent

Milan jeunesse, Toulouse

08/06/2016

Une encyclopédie sur Paris : sa géographie

quartier par quartier ainsi que sa dimension

culturelle : l'histoire, la culture,

l'architecture, les traditions, les habitants,

etc.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

France et ses régions

Julia, Néstor et Cesar vivent en Argentine

Godard, Philippe (1959-....)

De La Martinière Jeunesse, Paris

13/01/2011

Julia habite Buenos Aires, son père travaille

dans une agence de voyages et sa mère est

traductrice. Nestor vit dans une petite ville

isolée, au coeur de la pampa. Son père est

ouvrier agricole. César vit à Ushuaia, ses

parents tiennent un hôtel-restaurant.

Jeunesse - Pays et peuples / Les enfants du

monde / Amérique centrale et du Sud

La Chine

Dutrait, Liliane (1952-2010)

Dutrait, Noël (1951-....)

Milan jeunesse, Toulouse

10/10/2018

Une présentation encyclopédique de la

Chine, premier pays de la planète en termes

de population et troisième en superficie, qui

est devenue une des plus grandes puissances

économiques mondiales. Le portrait

géographique dévoile également la

civilisation chinoise, de ses traditions aux

arts et techniques, de son histoire aux

conditions de vie quotidienne.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Asie

Aujourd'hui en Allemagne : Maxxi à Berlin

Rollet, Catherine (1942-2016)

Kennedy, Patrick (19..-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

13/03/2014

Maxxi et son ami Selim participent à un

concours, à l'insu de leurs camarades du

journal de leur école. Ils décident de faire un

reportage sur le carnaval des cultures,

organisé tous les ans à Berlin. Un

documentaire sur la vie quotidienne des

Allemands, fermé par des aimants.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe

Barcelone : pour en savoir plus que les

grands

Butterfield, Moira

Lonely planet, Paris

23/10/2014

Un guide ludique pour les préadolescents

désireux de découvrir monuments

incontournables et oeuvres d'art, mais aussi

gastronomie, histoire et culture de la ville

espagnole, à travers des faits insolites et des

anecdotes.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe
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Maintenant je vais raconter

Diallo, Mamadou Aliou

Goralski, Nadia

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

04/09/2019

Enfant, Mamadou quitte la Guinée avec sa

mère pour rejoindre son père en Libye. Mais

ses parents sont tués lors de la guerre civile.

Seul à 14 ans, il prend la route de l'Europe,

semée de dangers : traversée de la

Méditerranée, passage des Alpes puis

arrivée en France. Ce témoignage d'un jeune

migrant illustre le combat de tous ses

compagnons pour trouver une vie meilleure.

Jeunesse - Histoires vécues / Récits de vie
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