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Non c'est non ! : contre le harcèlement

sexuel

Aissaoui, Nadia Leila

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

06/11/2019

D'abus sexuel à zone grise en passant par

insultes, les mots et expressions qui

évoquent le harcèlement sont listés et

expliqués pour les adolescents. Chaque

entrée présente des conseils, des noms

d'associations, des sites ou des ouvrages qui

permettent d'apprendre à identifier, gérer ou

trouver de l'aide dans ces situations.

Jeunesse - Société / Vivre ensemble et

comprendre / Violences et abus

40 activités zéro déchet pour bricolos éco-

responsables

Solle-Bazaille, Bénédicte (1974-....)

Belin jeunesse, Paris

02/10/2019

Quarante activités manuelles conjuguant le

bricolage au recyclage. L'ouvrage prodigue

des idées pour réaliser des objets utiles au

quotidien, comme un gel douche ou un abat-

jour, des astuces pour limiter sa

consommation d'énergie et de plastique, des

reportages pour améliorer son

écoresponsabilité ou encore des défis pour

s'améliorer.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

Nos vies en mille morceaux

Long, Hayley (1971-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

16/08/2018

A la suite d'un tragique accident de voiture,

Griff, 13 ans, et Dylan, 15 ans, se retrouvent

orphelins. Recueillis par une tante et un

oncle qu'ils n'ont jamais vus, ils quittent

New York pour une petite ville galloise du

bord de mer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mon ami Ham : le chimpanzé des étoiles

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

23/10/2019

En 1957 au Nouveau-Mexique. Joshua

Shapiro, 13 ans, s'attache à un petit

chimpanzé apeuré et maladif qu'il nomme

Ham. Il parvient à l'apprivoiser et l'animal

développe une intelligence hors du commun.

Ham attire alors l'attention des ingénieurs de

la Nasa qui l'intègrent dans le programme

des singes astronautes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mouha

Ponti, Claude (1948-....)

Ecole des loisirs, Paris

13/11/2019

Mouha, une petite fille, descend de sa

maison perchée dans un arbre pour

découvrir ce qu'il se passe sur le sol. Une

histoire abordant les thèmes de l'amour-

propre et de la confiance en soi.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Papy, il neige!

Usher, Sam

Little Urban, Paris

13/11/2015

Pour profiter pleinement d’une

extraordinaire journée de neige, un grand-

père enseigne à son petit-fils les vertus de la

patience.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Papy, il pleut !

Usher, Sam

Little Urban, Paris

09/09/2016

Pour profiter pleinement d’une

extraordinaire journée de pluie, un grand-

père enseigne à son petit-fils les vertus de la

patience. Une histoire qui reprend les

personnages de Papy, il neige !.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Où es-tu, Yazid ?

Raucy, Claude (1939-....)

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

02/09/2016

Dans la famille d'Elliott, l'affection n'existe

pas. Un jour, dans la cabane au fond du

potager, le jeune garçon découvre Yazid, un

jeune terroriste et réfugié syrien qui se cache

de la police. Celui-ci supplie Elliott de ne

pas le dénoncer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les p'tites poules et l'oeuf de l'empereur

Jolibois, Christian (1954-....)

Heinrich, Christian (1965-....)

Pocket jeunesse, Paris

03/10/2019

Lors d'une amusante séance de cerf-volant,

Carmélito, Carmen, Bélino et Coquenpâte se

retrouvent pris dans une tempête et

propulsés jusqu'en Chine. Alors qu'ils ne

pensent qu'à retourner dans leur poulailler,

ils croisent sur leur route la nourrice de

l'empereur qui a perdu l'oeuf héritier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Minecraft : chroniques de l'épée de bois

Volume 2, Créatures hostiles

Eliopulos, Nick

Gallimard-Jeunesse, Paris

27/06/2019

Jodi, Harper, Morgan, Po et Ash, cinq

collégiens, se retrouvent propulsés dans

l'univers de Minecraft. Il apprennent le troc

et à se défendre contre les hordes de

zombies.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Lune

Nakamura, Junko (1975-....)

MeMo, Nantes

19/09/2019

En sortant du cirque, alors que la nuit est

tombée, un enfant admire la lune. Tout au

long du chemin pour rentrer chez lui, il

profite de cette belle nuit d'été.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Journal d'un dégonflé

Volume 14, Ca déménage !

Kinney, Jeff (1971-....)

Seuil Jeunesse, Paris

07/11/2019

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se

décident à engager de grands travaux dans

leur maison. Mais ils s'aperçoivent

rapidement qu'elle est en bien plus mauvais

état qu'ils ne le pensaient au début.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Juste à temps !

Ungerer, Tomi (1931-2019)

Ecole des loisirs, Paris

27/11/2019

Sur la planète Terre, désertée par les

hommes qui ont fui sur la Lune, Vasco suit

son ombre. Elle le guide et le sauve de mille

dangers, à chaque fois juste à temps. Le

garçon souhaite accomplir deux missions :

remettre une lettre et sauver Poco l'orphelin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Matin Minet : le point du jour

Herbauts, Anne (1975-....)

Ecole des loisirs, Paris

09/10/2019

Matin Minet habite dans une maison

perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit,

après un gros cauchemar, il se rendort à

l'envers pour bien rêver mais il est réveillé

par un brin de lumière. Grâce à Selma

l'araignée, monsieur Pomme de Pin et

Doudoumir le tigre en peluche, il se met en

quête du point du jour.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Merlin : cycle 2

Volume 3, L'ultime maléfice

Barron, T.A. (1952-....)

Nathan Jeunesse, Paris

01/09/2016

L'heure de vérité a sonné pour Avalon.

Basile, le majestueux dragon, doit affronter

Rhita Gawr. Mais, au moment de livrer

bataille, Merlin est absent. Basile doit alors

repousser ses limites et puiser en lui une

magie insoupçonnée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La maison en thé

Zouliamis, Nicolas

Seuil Jeunesse, Paris

10/10/2019

La maison dans laquelle Michèle et ses

parents ont emménagé est le théâtre d'un

phénomène qui intrigue la petite fille.

Chaque jour, à l'heure du goûter, son chat se

met à gonfler, puis disparaît comme par

enchantement. Résolue à percer ce mystère,

elle se met à suivre l'animal. Elle découvre

alors, sortant d'une plinthe, une théière

fumante tirant un convoi de porcelaine

comme une locomotive.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La sorcière oubliée

Burgess, Melvin (1954-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

21/11/2019

Poursuivie, Bea ignore où se cacher et à qui

accorder sa confiance. Lars, un skateur,

connaît son pouvoir d’invoquer les esprits.

Sorcier capable de l'aider à maîtriser ses

pouvoirs, il la maintient prisonnière dans

une relation toxique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La soupe aux cailloux moelleux

Dzotap, Alain Serge (1978-....)

Schoch, Irène (1972-....)

Editions des éléphants, Paris

17/10/2019

Durant la famine, Leuk-le-lièvre cherche

désespérément de la nourriture. Rusé, il

s'invite chez Bouki-l'hyène et lui propose de

faire bouillir une soupe aux cailloux

moelleux dans son pot à cuire. Petit à petit,

l'éléphant, le léopard et tous les habitants du

village ajoutent un ingrédient à cette recette

secrète. Ce conte reprend le bestiaire de la

tradition populaire africaine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Scary stories : histoires effrayantes à

raconter dans le noir

Schwartz, Alvin (1927-1992)

Castelmore, Paris

07/08/2019

Recueil de nouvelles effrayantes :

manifestations surnaturelles, histoires de

vengeance, revenants, os qui dansent ou

encore épouvantails hantés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'un et l'autre

Tardy, Laurent

Bilboquet, Vineuil (Loir-et-Cher)

25/10/2019

Un ours est blessé sur un morceau d'iceberg

et un pingouin naufragé cherche un refuge.

L'ours aimerait manger le pingouin et ce

dernier voudrait grimper sur le morceau de

banquise du plantigrade. Une amitié

bienveillante et durable se noue finalement

entre ces deux êtres contraires.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 15, Montréal

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

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

06/11/2019

Léa fait découvrir Montréal à sa

correspondante française tout en essayant de

voir clair dans sa relation tumultueuse avec

Alex.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le petit chaperon rouge ou La petite fille

aux habits de fer-blanc

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

Lejonc, Régis (1967-....)

Didier Jeunesse, Paris

29/09/2010

Réécriture du conte populaire reprenant des

motifs et des rythmes hérités de la tradition

orale et soulignant l'un de ses principaux

thèmes, celui d'une jeune fille à la croisée

des âges et des chemins.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Les petites reines

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

05/09/2019

A cause de leur physique ingrat, Mireille,

Astrid et Hakima ont gagné le concours de

boudins de leur collège. Pour prouver

qu'elles valent mieux que ce titre, les trois

adolescentes décident d'aller fêter le 14

juillet à l'Elysée. Elles choisissent de gagner

Paris à vélo, se faisant vendeuses

ambulantes de boudin. Prix Libr'à nous 2016

(romans ados), prix Sorcières 2016 (roman

ados).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La passe-miroir

Volume 4, La tempête des échos

Dabos, Christelle (1980-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

28/11/2019

A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux

fugitif. Ils se lancent sur la piste d'Eulalie

Dilleux et de l'Autre. Les habitants des

arches doivent faire face à des catastrophes

naturelles et à l'autoritarisme de leurs

dirigeants. Dernier volume.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le pays des Chintiens

Les îles

Brouillard, Anne (1967-....)

Ecole des loisirs, Paris

16/10/2019

Killiok et ses amis poursuivent leur

exploration de la Chintia, ce grand pays

divisé en onze régions. Après un voyage

mouvementé à bord d'un bateau de croisière,

ils découvrent le Pays Noyé, véritable

Atlantide habitée, puis le Pays Comici,

semblable à notre monde. Les habitants

doivent payer pour manger et les chiens y

marchent à quatre pattes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Petit bonhomme

Vert de peur ?

Battut, Eric (1968-....)

La Poule qui pond, Clermont-Ferrand

15/09/2015

Monsieur monstre est un monstre dégoûtant

qui passe ses journées à terroriser tous ceux

qu'il croise. Jusqu'au jour où il rencontre

Petit bonhomme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Ping : Ping petit, Ping grand mais Ping !

Castillo, Ani

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

25/09/2019

Ping représente dans cette histoire ce que

l'on peut offrir et Pong ce que l'on reçoit.

Une histoire invitant le lecteur à oser

exprimer ses sentiments et à être lui-même.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Un poulailler dans les étoiles

Jolibois, Christian (1954-....)

Heinrich, Christian (1965-....)

Pocket jeunesse, Paris

07/11/2019

Depuis qu'il est sorti de son oeuf, Carmélito,

le petit poulet, ne rêve que d'aller dans les

étoiles. Une nuit, Carmélito et Bélino, son

ami le petit bélier, voient débarquer, d'un

étrange poulailler tombé du ciel, des poules

vertes avec des dents. Carmélito ne résiste

pas à l'envie de visiter ce poulailler. A bord,

il rencontre Céleste, la petite poule verte qui

vient des étoiles.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Coup de coeur

Delperdange, Patrick (1960-....)

Mijade, Namur (Belgique)

13/06/2019

Kristina, 12 ans, rencontre Paolo, un beau

jeune homme atteint d'une maladie du coeur.

Très amoureuse, l'adolescente se questionne

toutefois sur sa sincérité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Deux secondes en moins

Colot, Marie (1981-....)

Guilbert, Nancy (1974-....)

Magnard jeunesse, Paris

13/02/2018

A Annecy, Igor ne parvient pas à pardonner

à son père, responsable de l'accident qui l'a

défiguré. Rhéa est sous le choc du suicide de

son petit ami. Leur amour de la musique et

l'enthousiasme de Fred Randal, leur

professeur de piano commun, leur redonne

goût à la vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Docteur Lolotte

Delacroix, Clothilde (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

25/04/2018

Lolotte se transforme en docteur pour

soigner Crocotte et Cocotte. Elle se sert d'un

thermomètre sabre laser et de médicaments

sucrés. Mais lorsqu'elle se fait mal en

tombant, ils sont obligés d'appeler le vrai

médecin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

La belle au bois dormant ou Songe de la

vive ensommeillée

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

Didier Jeunesse, Paris

19/09/2012

Cette version d'un des grands classiques du

conte met en scène une belle orgueilleuse,

frappée par un sommeil éternel parce qu'elle

éconduit un vieux bossu...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

classiques

Animains : les animaux dans l'art et la

nature

Lopez, Silvia

Daniele, Guido

Le Genévrier, Paris

24/10/2019

Une série de mains modelées et peintes

représentant des animaux : caméléon,

toucan, panda, éléphant, canard, python,

zèbre, aigle, ours, dauphin, tortue et bien

d'autres. Seize espèces sont représentées

ainsi, associées à des photographies des

animaux correspondants et à des textes

fournissant des informations factuelles et

scientifiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Une autre curieuse histoire du chat

moribond

Lavoie, Marie-Renée (1974-....)

Alice, Bruxelles

28/03/2019

Profitant d'une escapade de sa famille

d'adoption dans Charlevoix, Ti-Chat se

lance à la recherche de sa mère afin que

celle-ci lui explique pourquoi il ne grandit

pas. Accompagné de Prémâché, son

meilleur ami, de l'unité spéciale des

araignées et de Glu(e), un ver de terre

hermaphrodite, il se faufile discrètement

dans la voiture de ses propriétaires et part à

l'aventure.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La cabane à 39 étages

Griffiths, Andy

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

01/03/2017

Andy et Terry ont agrandi leur cabane qui

possède désormais 39 étages comprenant

notamment une fontaine de chocolat, des

montagnes russes, une maison de l'horreur et

un éléphant boxeur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La cavale

Stark, Ulf (1944-2017)

Ecole des loisirs, Paris

25/09/2019

Gottfrid, un jeune garçon, décide de faire

évader son grand-père qui s'ennuie à

l'hôpital. Ensemble, ils font un voyage

jusqu'à la maison familiale sur la falaise.

Prix Millepages 2019 (roman 8-10).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La cabane à 91 étages

Griffiths, Andy

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

18/09/2019

Monsieur Gros Nez demande à Andy et

Terry de surveiller ses trois petits-enfants,

alors que les deux héros vivent dans une

cabane à 91 étages qui recèle un labyrinthe

de la mort, une fosse à crocodiles ou encore

des sables mouvants. D'ailleurs, les trois

enfants ont disparu et le jeune lecteur peut

les chercher avec Terry et Andy.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Il était une fois la corne des licornes

Blue, Béatrice (1991-....)

Little Urban, Paris

25/10/2019

Jeanne aime explorer la forêt. Un jour, elle

découvre une nouvelle espèce de petits

poneys volants. Le dernier d'une famille

n'arrive cependant pas à faire son premier

envol. Jeanne décide de tout mettre en

oeuvre pour l'aider et lui prépare une glace

magique dans un cornet. En tombant sur la

tête du poney, elle lui forme une corne et lui

permet de s'envoler.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Une graine de confiance pour Luna

Kochka (1964-....)

Michaud, Raphaëlle (1979-....)

Père Castor-Flammarion, Paris

25/09/2019

Luna hésite souvent et ne sait pas prendre de

décisions par elle-même. Elle demande

toujours l'avis d'Estelle, qui aime

commander dans la classe. La maîtresse aide

alors la petite fille en plantant une graine de

confiance pour qu'elle puisse apprendre à

s'affirmer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Fais un voeu

Saunders, Chris

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-

Seine)

25/09/2019

Une fois par an, les voeux s'envolent dans

les airs et chacun peut essayer de les

attraper. Cette année, Lapin en a eu trois

mais ne sait pas quoi souhaiter. Il décide

alors de faire des voeux pour ses amis

Souris, Renard et Ours.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

De cape & de mots

Vesco, Flore (1981-....)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

20/03/2019

Pour aider sa famille, Serine devient

demoiselle de compagnie de la reine. Mais

lorsqu'elle réussit à se faire une place à la

cour, elle découvre un complot contre le

souverain et manque de se faire tuer. Aidée

par Léon, un apprenti bourreau, la jeune fille

parvient à se faire embaucher comme

bouffon du roi et tente, à travers jeux de

mots et calembours, de le prévenir de la

menace. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Gisèle de verre

Alemagna, Beatrice (1973-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

06/11/2019

L'héroïne de ce conte est une petite fille en

verre dont les pensées se voient en

transparence à travers son front. La morale

est que la vérité fait souvent mal et que les

gens préfèrent ne pas la voir. Illustré de

feuilles de calques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Enfin libres ! : livre pop-up

Okidokid

Loulendo, Sarah (1983-....)

Saltimbanque, Paris

10/10/2019

Des animations pop-up pour découvrir les

conditions de vie de sept animaux en

captivité et les libérer en ouvrant les volets.

Un livre animé pour sensibiliser à l'écologie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le gâteau

Vallat, Christelle (1971-....)

Sourdais, Clémentine

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

28/02/2019

L'ours s'apprête à déguster un gros gâteau au

miel lorsque le loup vient lui voler son

dessert. Le renard rusé veut aussi sa part,

puis la petite taupe, l'araignée, la fourmi, et

même la puce. Un livre en accordéon avec

des volets à soulever pour découvrir l'habitat

de chaque animal.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Gâteau aux pommes

Dawn Casey ; illustrations, Genevieve

Godbout ; traduction, Séraphine Menu

Casey, Dawn

PASTÈQUE, Montréal

15/11/2019

Partagez la promenade d'une petite fille à

travers la campagne, pour récolter les

ingrédients qui formeront un délicieux

gâteau : miel des abeilles, lait des vaches et

pommes des arbres. Cette histoire toute

simple apprend aux plus petits à rendre

hommage à la nature et à la remercier de ce

qu'elle nous apporte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Sami apprend la politesse : petite-moyenne

sections, 3-5 ans

Cléry, Nine

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

02/10/2019

Sami et Julie apprennent les règles de la

politesse. Une histoire à lire seul ou

accompagné de ses parents, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions, ainsi qu'une partie

documentaire.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle / Vivre

ensemble, les règles
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Raiponce : spécial dys

La belle et le clochard : spécial dys

Albertin, Isabelle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/10/2018

L'histoire de la princesse aux longs cheveux

et celle de la rencontre entre deux chiens de

mondes différents. Deux textes adaptés aux

lecteurs débutants, avec des exercices pour

préparer la lecture et des questions de

compréhension ainsi qu'une mise en page

spéciale adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Sami a perdu son doudou : petite-moyenne

sections, 3-5 ans

Cléry, Nine

Théraulaz, Céline

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/07/2019

En vacances chez ses grands-parents, Sami

perd son doudou. Toute la famille se lance à

sa recherche mais sans succès. Or, le petit

garçon a du mal à s'en passer. Une histoire à

lire à deux voix abordant avec humour des

sujets de la vie quotidienne. Chaque scène

est accompagnée d'une question simple de

compréhension de l'histoire. Deux pages

documentaires clôturent l'album.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

Goal !

Volume 6, A l'assaut des sommets

Griezmann, Antoine (1991-....)

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

Seine)

14/02/2019

Tony Grizi continue d'évoluer au sein de

l'équipe des jeunes espoirs de la Real

Sociedad en Espagne. Lorsque tous ses amis

sont appelés pour jouer dans l'équipe de

France des moins de 16 ans, il se demande

pour quelle raison il est laissé de côté.

Surmontant son découragement, il décide de

tout faire pour prouver aux sélectionneurs

qu'ils l'ont sous-estimé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Goal !

Volume 7, Du rêve à la réalité

Griezmann, Antoine (1991-....)

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

Seine)

27/06/2019

Tony a emménagé avec un coéquipier. Alors

qu'il a été sélectionné pour jouer avec

l'équipe première de la Real Sociedad, il

rêve désormais d'être appelé en équipe de

France.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Sami et Julie à la plage : petite-moyenne

sections, 3-5 ans

Albertin, Isabelle

Boyer, Alain (1967-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/07/2019

Sami, Julie et leurs parents passent l'après-

midi à la plage. Une histoire à lire à deux

voix abordant avec humour des sujets de la

vie quotidienne. Chaque scène est

accompagnée d'une question simple de

compréhension de l'histoire. Deux pages

documentaires clôturent l'album.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

Jean, petit marmiton

Volume 4, Vive les crêpes !

Jay, Annie (1957-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

03/01/2018

En allant au marche faire aiguiser le couteau

de maître Mathieu, Jean découvre que son

amie Valentine, qui vend des crêpes avec

son petit frère Paul, s'est brûlée. Elle risque

de perdre sa place et Jean propose de la

remplacer le lendemain, jour de la

Chandeleur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Les aventures d'Alice au pays des merveilles

: spécial dys

Merlin l'enchanteur : spécial dys

Albertin, Isabelle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/07/2019

Deux oeuvres classiques spécialement

adaptées pour les enfants dyslexiques qui

rencontrent des difficultés dans

l'apprentissage de la lecture. Avec des mots-

outils facilement repérables ainsi que des

couleurs associées aux sons complexes pour

faciliter le déchiffrage, des exercices pour

préparer la lecture et des questions de

compréhension.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture / Textes pour la classe

Alerte au Dévoretout

Rivière, Anne (1968-....)

Monti, Marie de (1981-....)

Belin éducation, Paris

21/08/2019

En descendant les poubelles, Véra tombe

nez à nez avec un monstre, le Dévoretout.

Elle décide de convaincre ses parents de

l'adopter. Une histoire pour sensibiliser les

enfants au tri des déchets, complétée

d'activités pédagogiques pour préparer la

lecture, travailler le graphème V et vérifier

la compréhension. Avec une police de

caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture / Textes pour la classe
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Vaiana : la légende du bout du monde :

spécial dys

Le livre de la jungle : spécial dys

Albertin, Isabelle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

04/07/2018

Les histoires de Vaiana et de Mowgli

adaptées aux lecteurs débutants dyslexiques,

avec des mots-outils facilement repérables

ainsi que des couleurs associées aux sons

complexes pour faciliter le déchiffrage, des

exercices pour préparer la lecture et des

questions de compréhension.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Un baleineau à sauver

Lestrade, Agnès de (1964-....)

Faure, Antonin

Belin éducation, Paris

21/08/2019

Le jour où son ami le baleineau disparaît,

Bouba est prêt à tout pour le retrouver. Aidé

par plusieurs compagnons, il tente de le

sauver des mains des contrebandiers. Une

histoire d'amitié, complétée d'activités

pédagogiques pour préparer la lecture,

travailler le graphème B et vérifier la

compréhension. Avec une police de

caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture / Textes pour la classe

Sami et Julie se chamaillent : petite-

moyenne sections, 3-5 ans

Cléry, Nine

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

02/10/2019

Sami et Julie ont des difficultés à s'entendre.

Une histoire à lire seul ou accompagné de

ses parents, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions

et des échanges, ainsi qu'une partie

documentaire.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle / Vivre

ensemble, les règles

Sami et Julie à Londres : CE1

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

27/02/2019

Julie et Sami baroudent à Londres, partant à

la découverte des curiosités de la capitale.

Une histoire à lire seul ou avec ses parents,

accompagnée de questions pour vérifier la

compréhension et susciter des réflexions et

des échanges.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Julie veut devenir vétérinaire : CE1

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/04/2019

Julie apprend toutes les races de chien, joue

à opérer Tobi et transforme sa chambre en

cabinet vétérinaire. Une histoire courte à lire

seul ou accompagné de ses parents, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions et des échanges.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Goal !

Volume 8, La vie en bleu

Griezmann, Antoine (1991-....)

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

Seine)

10/10/2019

Tony Grizi intègre l'équipe de France des

moins de 19 ans, surnommés les Bleuets.

Cette sélection récompense sa persévérance

alors que les grands centres de formation

français avaient rejeté sa candidature. La

pression est importante et Tony est rattrapé

par les fantômes du passé. Il découvre ses

partenaires qui sont aussi ses concurrents.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Mickey et le haricot magique : spécial dys

Aladdin : spécial dys

Walt Disney company

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

27/02/2019

Une aventure de Mickey qui revisite

l'histoire de Jack et le haricot magique et

celle d'Aladin, pauvre tailleur devenu riche

grâce à une lampe magique, adaptées aux

lecteurs débutants dyslexiques, avec des

mots-outils facilement repérables ainsi que

des couleurs associées aux sons complexes

pour faciliter le déchiffrage, des exercices

pour préparer la lecture et des questions de

compréhension.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

L'école d'Agathe CP

Volume 5, Ma récré de CP

Pakita (1959-....)

Rageot, Paris

27/09/2017

C'est l'heure de la récré. Agathe est contente

parce que les grands ne sont pas là

aujourd'hui. Mais quand Lou triche au jeu

d'abracadasorcière et qu'une grosse dispute

éclate, elle regrette leur présence.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'école d'Agathe

Volume 46, Eliott, super policier

Pakita (1959-....)

Rageot, Paris

10/08/2016

Depuis qu'il est tout petit, Eliott rêve de

marcher sur les traces de son oncle Fred,

policier, véritable héros pour lui. Lorsque

celui-ci est décoré pour avoir sauvé des

personnes en danger, Eliott veut devenir un

héros à son tour : à l'école, en classe et dans

la cour, pour commencer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le défi nature de Sami et Julie : CE1

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/04/2019

La famille de Julie et Sami se lance dans un

nouveau défi proposé par la maîtresse. Ils

créent un compost, fabriquent leurs propres

yaourts et font le ménage au vinaigre pour

réduire leurs déchets. Une histoire à lire seul

ou accompagné de ses parents, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions et des échanges.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

L'école d'Agathe CP

Volume 14, Mon enquête de CP

Pakita (1959-....)

Rageot, Paris

21/08/2019

Le carnet secret de Lisa, la grande amie

d'Agathe, a disparu. Agathe et ses copains

enquêtent dans la cour de récréation.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

L'école d'Agathe CE1

Volume 9, Jules apprend à se concentrer

Pakita (1959-....)

Rageot, Paris

21/08/2019

Jules n'arrive pas à rester assis et écouter la

maîtresse toute la journée. Il ne tient pas en

place et tous les élèves le suivent et

s'amusent. Evidemment, Mme Parmentier,

la maîtresse, n'est pas d'accord et se

demande comment faire revenir le calme et

la concentration.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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L'école d'Agathe CE1

Volume 4, Sarah adore la danse

Pakita (1959-....)

Rageot, Paris

27/09/2017

Sarah danse tout le temps, même à l'école.

Mais la maîtresse veut voir ses parents, car

elle n'écoute pas en classe. Ils décident que

Sarah n'ira plus aux cours de danse si elle

n'a pas de meilleures notes à l'école. Tous

les copains se mobilisent pour lui faire

réciter ses leçons, afin qu'elle puisse

continuer à danser.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'ours Kintsugi

Changy, Victoire de (1988-....)

Schneider, Marine (1991-....)

Cambourakis, Paris

21/08/2019

L'ours Kintsugi, soucieux de son apparence,

a pour habitude de parader au sommet de la

montagne. Un jour, il chute dans une rivière

et se blesse. Sa silhouette est enlaidie, mais

la petite Kaori vient lui porter secours et

recoud ses plaies grâce à quelques cheveux

d'or de sa poupée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Peter Pan : spécial dys

Ratatouille : spécial dys

Albertin, Isabelle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

04/07/2018

Les histoires de Peter Pan et du rat cuisinier

Ratatouille adaptées aux lecteurs débutants

dyslexiques, avec des mots-outils facilement

repérables ainsi que des couleurs associées

aux sons complexes pour faciliter le

déchiffrage, des exercices pour préparer la

lecture et des questions de compréhension.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Dix défis de dino

Doinet, Mymi (1958-....)

Perroud, Benoît (1972-....)

Belin éducation, Paris

21/08/2019

Le jour de ses 7 ans, Dany a reçu un livre

pas comme les autres. Aspiré dans les pages,

il se retrouve nez à nez avec un dinosaure

très exigeant. Une histoire sur la

persévérance et l'art de se dépasser,

complétée d'activités pédagogiques pour

préparer la lecture, travailler le graphème D

et vérifier la compréhension. Avec une

police de caractères adaptée aux lecteurs

dyslexiques.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture / Textes pour la classe

Pinocchio : spécial dys

Robin des bois : spécial dys

Albertin, Isabelle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

03/04/2019

Les histoires de Robin des bois et de

Pinocchio destinées aux lecteurs dyslexiques

grâce à une police de caractères adaptée.

Avec des exercices pour préparer la lecture

et des questions de compréhension.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Chhht !

Grindley, Sally

Utton, Peter

Pastel, Paris

01/01/1991

A la découverte du château d'un géant,

comportant des ouvertures secrètes à

certaines pages. A partir de 2 ans.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Un petit chat furieux : une histoire pour

apprivoiser ses émotions

Bouquet, Audrey

Ockto Lambert, Fabien (1985-....)

Langue au chat, Liège (Belgique)

21/09/2017

L'histoire d'un petit chat qui se réveille très

en colère, accompagnée de conseils inspirés

de la sophrologie pour apprendre à l'enfant à

gérer cette émotion et retrouver son calme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Un petit chat agité : une histoire pour

apprivoiser ses émotions

Bouquet, Audrey

Ockto Lambert, Fabien (1985-....)

Langue au chat, Liège (Belgique)

19/04/2018

L'histoire d'un petit chat qui passe ses

journées à faire le fou et a beaucoup de mal

à trouver le sommeil le soir. Avec des

conseils inspirés de la sophrologie pour

apprendre à se calmer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

La galette des Rois de Sami et Julie : petite-

moyenne sections, 3-5 ans

Cléry, Nine

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

02/01/2020

Sami est triste car il n'a pas eu la fève à

l'école. Pour le consoler, son père décide de

préparer une galette. Une histoire à lire à

deux voix, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions

ainsi qu'une partie documentaire.

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Langage

Un petit chat égoïste : une histoire pour

apprivoiser ses émotions

Bouquet, Audrey

Ockto Lambert, Fabien (1985-....)

Langue au chat, Liège (Belgique)

21/09/2017

L'histoire d'un petit chat égoïste qui finit par

s'ennuyer tout seul, accompagnée de

conseils inspirés de la sophrologie pour

apprendre à l'enfant à partager et à se faire

des amis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

On n'est pas des anges

Gusti (1963-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

10/10/2019

Un enfant trisomique raconte comment un

chromosome supplémentaire s'est invité.

Cela le rend peut-être extraordinaire aux

yeux de ses proches, mais lui pense qu'il

reste un enfant comme les autres. Avec une

explication schématique de la trisomie 21.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Je suis un ours !

Eeckhout, Jérôme (1974-....)

Alice, Bruxelles

17/10/2019

Après avoir purgé sa peine au Bagne des

Ombres, le prisonnier 5446, devenu un sans-

visage, recherche un mage capable de lui en

créer un nouveau, afin qu'il puisse mener sa

quête.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Tête de...

Ungar, Elisa

Ecole des loisirs, Paris

09/10/2019

Une histoire dans laquelle les insultes

échangées entre frères et soeurs, telles que

"tête de vieille mémé" ou "tête de

camembert", deviennent réalité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Charlie et le grand ascenseur de verre

Dahl, Roald (1916-1990)

Gallimard-Jeunesse, Paris

16/06/2016

Charlie Bucket a hérité de la fabuleuse

chocolaterie de monsieur Willy Wonka.

Dans un ascenseur de verre, Charlie

surplombe la chocolaterie. Soudain,

l'appareil échappe aux commandes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Père Fouettard, c'est qui celui-là ?

De Haes, Ian

Bellière, Charlotte (1981-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

31/10/2019

Un portrait décalé et attachant du père

Fouettard, fan de poneys et homme à tout

faire de saint Nicolas. Lorsqu'une pile de

cadeaux s'effondre sur sa tête et le rend

amnésique, Antoine et Arthus se voient

obligés de lui expliquer quel est son métier.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Manu et Nono

Le coup de foudre

Valckx, Catharina (1957-....)

Ecole des loisirs, Paris

09/10/2019

Manu et Nono, deux amis qui habitent

ensemble dans une maison au bord d'un lac,

voient un jour une jolie oiselle, Chouchou.

Nono s'éprend aussitôt d'elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tarte à tout

Sylvander, Matthieu (1969-....)

Poussier, Audrey (1978-....)

Ecole des loisirs, Paris

30/11/2012

Jojo veut préparer une surprise à son père

pour son anniversaire et cuisiner un repas

complet, de l'entrée au dessert. Cependant,

aucun ustensile de cuisine ne veut l'aider, et

tous se moquent de lui. Sauf la poubelle, qui

consent à lui donner des conseils, peut-être

intéressés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Strangeanimôlz : la rencontre

Levy, Frédéric

Alice jeunesse, Bruxelles

03/10/2019

Jean n'a pas beaucoup d'amis et reste

souvent tout seul. Un jour, lors d'une

promenade en forêt, il aperçoit d'étranges

créatures bavardes et habituellement

invisibles aux yeux des êtres humains. Elles

lui proposent de jouer dans la forêt puis Jean

les invite à Paris.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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Le jour des premières fois

Volume 4, Flocons & Cie

Colot, Marie (1981-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

31/10/2019

Mademoiselle Coline organise une sortie

scolaire en classe de neige au Signal de

Botrange, le point culminant de la Belgique.

Malheureusement, les choses tournent très

vite au désastre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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