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Lire, à quoi bon ?
Gasparov, Martine
Gallimard-Jeunesse, Paris
05/03/2020
Une réflexion philosophique autour de la
lecture, de ses dimensions intellectuelles,
affectives et récréatives, mais aussi
politiques et sociales.
Jeunesse - Culture et médias / Livre et
lecture

Des mots pour combattre le racisme
Magana, Jessie (1974-....)
Messager, Alexandre
Syros jeunesse, Paris
05/03/2020
Un abécédaire de 67 mots sur le racisme
afin de prendre conscience de l'ampleur du
sujet et de le comprendre en profondeur.
Jeunesse - Société / Le monde et ses
questions / Racisme

Les p'tites fourmis
Daugey, Fleur (1979-....)
Du Colombier, Chloé
Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)
05/03/2020
Dans la fourmilière, le travail ne s'arrête
jamais. Entre la gestion des naissances, les
récoltes, la protection du territoire, la
construction de l'habitat ou encore le
nettoyage, les fourmis sont très occupées.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Dix petits doigts pleins de chocolat
Marcolini, Pierre (1964-....)
Racine, Bruxelles
30/10/2010
Une trentaine de recettes à base de chocolat
pour les enfants.
Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /
Recettes

J'apprends la danse classique
Ousset, Emmanuelle (1972-....)
Milan jeunesse, Toulouse
22/08/2018
Un documentaire qui présente les bases de
la danse classique, de l'inscription à l'école
de danse aux plus grandes étoiles en passant
par la tenue, les positions des pieds ou
encore les exercices d'assouplissement.
Jeunesse - Spectacles et divertissements /
Danse

La petite fille et le temps
Greig, Louise
Lindsay, Ashling
Gallimard-Jeunesse, Paris
13/02/2020
En ville, tout le monde est occupé et très
pressé. Alors Lise arrête l'horloge et fige le
temps. Pendant cette seconde suspendue,
elle réconcilie deux dames dans la rue,
sauve un petit chat et retrouve un doudou
perdu. Un album qui invite à ralentir et à
vivre l'instant présent.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société
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Le fantôme du chat assassin
Fine, Anne (1947-....)
Ecole des loisirs, Paris
15/01/2020
Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin
de découvrir celles et ceux qui viendraient à
son enterrement.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Bob & Marley
Le médicament
Marais, Frédéric (1965-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse, Paris
06/02/2020
Bob est malade. Il a une drôle de couleur,
ses dents grincent, il a froid et chaud en
même temps et son ventre fait du bruit.
Marley lui apporte un médicament mais
comme il est infect, étrangement, Bob se
sent beaucoup mieux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Dix petites chances
Erlbaum, Janice
Milan jeunesse, Toulouse
12/02/2020
Le trio formé par Emma, sa mère et sa tante
Jenny est brisé par un deuil. Emma tente de
surmonter cette épreuve en saisissant toutes
les opportunités de bonheur possibles, quitte
à les provoquer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Aberrations

La guerre des clans : cycle 3, le pouvoir des
étoiles

Homme noir sur fond blanc
Deutsch, Xavier (1965-....)
Mijade, Namur (Belgique)
16/05/2019
Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour
échapper à la misère qui règne dans son
pays, il tente de gagner l'Angleterre. Son
chemin est semé d'épreuves : la traversée du
désert, les pirates libyens, la mer hostile, la
clandestinité ou encore le froid en Europe.
Un matin, il arrive dans un village des
Ardennes où un homme bienveillant
l'accueille.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 2, L'avertissement de la sorcière
Delaney, Joseph (1945-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
04/03/2020
Crafty et ses amis se sont réfugiés dans le
château de Lancaster mais le Shole avance
inéluctablement et menace de tous les
transformer en créatures affreuses, les
aberrations. Quand une vieille ennemie
apparaît dans les cauchemars de Crafty pour
l'avertir des dangers à venir, il ne sait plus à
qui se fier.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 5, Pénombre
Hunter, Erin
Pocket jeunesse, Paris
05/03/2020
Sol, l'étrange félin, a réussi à convaincre le
clan de l'Ombre de le suivre, au détriment
du clan des Etoiles. Feuille de Houx est très
inquiet de cette situation et se demande ce
qui va arriver si les chats du Lac perdent
leur foi de guerrier. Pelage de Lion est quant
à lui tourmenté par ses visions, et Nuage de
Geai ne se consacre plus qu'à sa quête de
vérité.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Les contes barrés du supermarché
Petitsigne, Richard
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
21/02/2020
Des nouvelles ayant pour protagonistes les
membres du personnel du supermarché
Soloprix, au beau milieu de la zone
d'activités du Pré aux vaches, entre le
lotissement B2 et d'anciens abattoirs voués à
une destruction prochaine. Emboîtés les uns
dans les autres, ces récits forment une suite
décalée décrivant le petit théâtre qui se joue
dans la grande distribution.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

Gardiens des cités perdues

Gardiens des cités perdues

Tout pour ma pomme
Manceau, Edouard (1969-....)
Milan jeunesse, Toulouse
12/02/2020
Petit Loup a très faim. Quand ses amis
arrivent pour manger des salades, il leur fait
croire qu'un ogre veut les attraper et peut
ainsi déguster tranquillement son repas. Au
moment de sa digestion, un vrai monstre
apparaît qui n'aime pas les égoïstes. Petit
Loup fait pousser un arbre et invite ses trois
amis à manger les pommes qui ont poussé
mais il n'y en a que trois.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Volume 7, Réminiscences
Messenger, Shannon
Lumen, Paris
15/11/2018
Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants
face aux Invisibles, Sophie décide de
changer de tactique et de prendre un plus
grand risque : brouiller les frontières entre le
passé et le présent.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 8, Héritages
Messenger, Shannon
Lumen, Paris
14/11/2019
Sophie Foster se retrouve face à elle-même,
seule pour affronter l'effondrement de ses
illusions. Elle découvre que ses amis sont
victimes d'un destin qui les dépasse.
Confrontée à des vérités difficiles à
accepter, elle doit déterminer qui est
véritablement digne de confiance.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Laissez passer les canards
McCloskey, Robert (1914-2003)
Circonflexe, Paris
BNF-Centre national de la littérature pour la
jeunesse, Paris
16/10/2015
Un album au graphisme réaliste et
humoristique, mettant en scène les
pérégrinations de Monsieur et Madame
Malard, accompagnés de leurs huit
canetons, dans les rues encombrées de
Boston.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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L'imparfé
Volume 3, Le royaume qui ne voulait plus la
guerre
Heliot, Johan (1970-....)
Gulf Stream, Nantes
20/02/2020
Un an après le sacrifice de Tindal, les
habitants de Jhalipûr célèbrent la disparition
du Sombre. Mais suite à un tremblement de
terre, une fissure apparaît dans le cocon de
cristal qui le retenait prisonnier. Faisant son
grand retour, le sorcier se tourne vers l'esprit
d'Amarante, la future souveraine. Dans le
même temps, l'imparfé réussit à rejoindre les
plus hautes dames ailées.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Venise, bises, cerises
Guilbert, Nancy (1974-....)
Oskar éditeur, Paris
27/02/2020
Venise est en classe de cinquième et suit des
cours de théâtre. Orpheline de mère, elle vit
avec son père, danseur étoile, un métier qui
suscite des moqueries au collège.
Heureusement, elle est soutenue par sa
marraine Pétra, ses meilleures amies Kenza
et Zélie, ainsi que par Zadig, le garçon dont
elle est amoureuse. Un roman sur la
préadolescence.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Jouer dehors
Moreau, Laurent (1982-.... ; illustrateur)
Hélium, Paris
11/04/2018
Deux enfants sont invités par leur maman à
aller jouer dehors. Le jardin leur donne
l'occasion de faire un voyage, imaginaire ou
bien réel, de paysage en paysage et de
rencontrer des animaux tous différents, dont
beaucoup sont menacés d'extinction.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Ogresse
Manço, Aylin
Ed. Sarbacane, Paris
05/02/2020
Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la
mère de la jeune fille a un comportement
étrange. Elle s'enferme des heures à la cave
et refuse de manger en sa présence tout en
lui préparant d'énormes pièces de viande que
l'adolescente se force à avaler. Et puis, un
jour, elle se jette sur sa fille et la mord.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Fandom

La malédiction des Dragensblöt

Migrants
Watanabe, Issa (1980-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
20/02/2020
Le lion, le toucan, le cochon, l'éléphant,
entre autres, marchent tous ensemble suivis
de près par la mort. Fatigués et tristes, ils
s'arrêtent seulement pour manger et dormir
quand, soudain, ils voient la mer. A la vue
d'une barque, tous se précipitent vers elle,
mais sous leur poids, elle craque. Un album
sans texte.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Volume 2, Le soulèvement
Day, Anna
Pocket jeunesse, Paris
20/02/2020
Un an s'est écoulé depuis les évènements de
Londres. Violet, Alice et Katie sont saines et
sauves mais Nate est toujours dans le coma.
Pour le sauver, Violet et Katie retournent
dans le monde de La danse des pendus
malgré leur peur. Lorsqu'un nouvel écrivain
de fan-fiction menace la vie de ses amies,
Alice n'a d'autre choix que de les rejoindre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 1, Le château
Robillard, Anne (1955-....)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
12/03/2020
Désespéré par les échecs accumulés au
cours de sa vie, Samuel Andersen,
trentenaire, songe à se suicider dans la
Tamise. Il se perd dans le brouillard et
découvre un étrange manoir occupé par ses
ancêtres. Réduits à l'état de spectres, ces
derniers sont victimes d'une malédiction
dont Samuel doit les délivrer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Super potes
Prasadam-Halls, Smriti
Small, Steve
Ed. Sarbacane, Paris
19/02/2020
Ecureuil et Ours sont très copains et ne font
pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le
premier n'en peut plus et annonce qu'il a
besoin d'air, vexant le second qui s'en va.
Très vite, son ami ressent un terrible vide
dans sa vie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Mon nom est Zéro
Ballerini, Luigi (1940-....)
Amaterra, Lyon
10/01/2020
Zéro, 14 ans, est reclus dans un appartement
hyperconnecté. Ses journées sont rythmées
par des entraînements physiques intenses,
des sessions informatiques et de pilotage de
drone. Son seul contact est la voix de
Madar. Mais un jour, une panne désactive
tous les systèmes de son univers quotidien.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction

Grim lovelies

L'épouvantable bibliothécaire
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
Ed. Sarbacane, Paris
05/02/2020
Suzanne passe ses vacances chez sa tante
Eglantine, loin de ses livres préférés.
Heureusement, elle apprend qu'un vieux
manoir abrite une bibliothèque. Mais tout le
monde semble en avoir peur et ses nouveaux
amis, Marin et Mo, la préviennent que la
bibliothécaire est une vieille sorcière
acariâtre. Quand la petite soeur de Mo
s'échappe et pénètre dans la bâtisse, il faut
aller la récupérer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 2, Midnight beauties
Shepherd, Megan
Castelmore, Paris
19/02/2020
A Londres, les sorcières sèment le chaos.
Depuis qu'elle est libérée du joug de son
ancienne maîtresse, Anouk souhaite
rejoindre leurs rangs pour sauver ses amis
Familiers des griffes du prince Rennar. Mais
ce dernier la soumet à une dangereuse
épreuve qu'elle doit réussir pour prouver sa
valeur.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Interfeel

Attends que la lune soit pleine
Brown, Margaret Wise (1910-1952)
Williams, Garth (1912-1996)
MeMo, Nantes
17/10/2019
Un petit raton laveur est impatient de
découvrir le monde nocturne. En attendant
que la pleine lune éclaire enfin la forêt, sa
mère lui demande d'attendre et lui chante
une comptine pour passer la nuit.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Volume 2, Les résistants
Atger, Antonin
Pocket jeunesse, Paris
09/01/2020
Le Tatoueur a réussi son plan. Interfeel a été
coupé assez longtemps pour que le monde
devienne fou et les habitants, enragés, ont
détruit la ville. Afin d'éviter une nouvelle
catastrophe, les gens se polarisent. Dans le
quartier Est, tous refusent d'utiliser le réseau
social tandis qu'en ville, les citoyens lui
vouent une admiration sans bornes. Nathan
est emprisonné et Hanek vit caché.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
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Tous au carnaval ! (même le loup)
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Davenier, Christine (1961-....)
P'tit Glénat, Grenoble
05/02/2020
Alors qu'ils se rendent au magasin de Léon
et de sa grand-mère pour choisir leur
costume de carnaval, les animaux du village
rencontrent Loup, somptueusement apprêté.
Celui-ci leur rappelle qu'ils pourraient avoir
la même tenue s'ils travaillaient plus. Les
villageois décident alors de ne plus rire et de
ne faire que travailler pour s'offrir un aussi
beau costume au prochain carnaval.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Clepsydre-sur-Saône
Puard, Bertrand (1977-....)
Rocher, Monaco
12/02/2020
Après sa première aventure en compagnie
d'Alicia Cobblepot, Ewan Lahuppe se
réveille dans un monde cauchemardesque où
l'infâme Mickey Vermogen a pris le
pouvoir, détruisant toutes les failles
temporelles. Grâce à des cristaux pré-taillés,
les compagnons de Clepsydre-sur-Saône
parviennent tout de même à voyager dans le
temps. Leur quête les mène de la préhistoire
à l'Antiquité.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Peau d'âne & la princesse qui-pue-du-bec
Botti, Stéphane (1974-....)
Magnard jeunesse, Paris
14/01/2020
Peau d'âne vit tranquillement dans la forêt
jusqu'au jour où sa marraine la fée lui
annonce qu'elle doit aller à l'école. Elle y
rencontre Shéhérazade, la belle au bois
dormant, Cendrillon, Blanche-Neige,
Raiponce et une princesse aux boucles
parfaites qui fait d'elle son souffre-douleur.
Un roman humoristique qui évoque le
harcèlement, la concurrence entre les filles
et l'amitié.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Pierre Lapin
Joyeuses Pâques, Pierre !
Gallimard-Jeunesse, Paris
12/03/2020
Le jour de Pâques, Pierre Lapin décide
d'offrir des oeufs à tous ses amis. Au fil des
pages de cet album animé et tactile, l'enfant
s'amuse à toucher les plumes, les queues et
les tissus de ses compagnons.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

L'arrivée des capybaras
Soderguit, Alfredo (1973-....)
Didier Jeunesse, Paris
19/02/2020
La tranquillité d'un poulailler est perturbée
par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs
que les poules et les poussins ne connaissent
pas. Lorsque des chasseurs menacent les
lieux, les animaux doivent s'associer pour
s'en sortir. Un album sur le thème du rejet et
de l'entraide.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

A la découverte des dinosaures : CE1
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
04/03/2020
Accompagnés par leur grand-père, Sami et
Julie visitent la grande galerie de l'évolution
et sont impressionnés par le squelette du
tyrannosaure. Une histoire à lire seul,
encadré par ses parents, avec des questions
pour vérifier la compréhension et déclencher
des réflexions et des échanges.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture
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Le ballon de Tibi
Zidrou (1962-....)
Nathan Jeunesse, Paris
04/04/2019
Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais,
dans le village, personne n'a assez d'argent
pour en acheter un autre. Tibi, qui
s'imaginait déjà footballeur professionnel,
voit ses rêves s'écrouler. Avec une mise en
page et une police de caractères adaptées
aux dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Sami et Julie découvrent la ferme : petitemoyenne sections, 3-5 ans
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
04/03/2020
Sami part découvrir les animaux de la ferme
: vache, cochon, lapin etc. Une histoire à lire
à deux voix, avec des questions pour vérifier
la compréhension de l'enfant.
Enseignement maternel et primaire /
Apprentissages à l'école maternelle /
Langage

Manu et Nono
Le gros chien et la petite bête
Valckx, Catharina (1957-....)
Ecole des loisirs, Paris
08/01/2020
Une nouvelle aventure mettant en scène
Manu et Nono, deux amis qui habitent
ensemble dans une maison au bord d'un lac.
Ils rencontrent deux nouveaux camarades.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les super cartes de Sami : fin de CP, niveau
3
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
08/01/2020
Sami commence une collection de cartesimages et espère plus que tout obtenir la
carte dorée. 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

Julie s'habille toute seule : petite-moyenne
sections, 3-5 ans
Portella, Angela (1974-....)
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
04/03/2020
Julie est grande et veut s'habiller toute seule.
Mais c'est difficile de ne pas se tromper dans
ses vêtements. Une histoire à lire à deux
voix, avec des questions pour vérifier la
compréhension de l'enfant.
Enseignement maternel et primaire /
Apprentissages à l'école maternelle /
Langage

Sami et Julie chez le docteur : petitemoyenne sections, 3-5 ans
Portella, Angela (1974-....)
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
02/01/2020
Sami et Julie vont chez le médecin. 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
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Lino (et les autres)
Pierloot, Mathieu (1980-....)
Ecole des loisirs, Paris
11/03/2020
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou,
John-John, Nadia et Tulipe sont dans la
même classe. Un jour, John-John apporte
une malachite mais la pierre disparaît. La
bande de copains met tout en oeuvre pour la
retrouver.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Un putois épatant
Poissier, Adrien (1982-....)
Ecole des loisirs, Paris
11/03/2020
Jonathan le putois a mauvaise haleine, les
ongles noirs et le poil gras. Cela ne
l'empêche pas d'être un grand artiste des
odeurs, capable de composer des parfums
exquis. Il aimerait beaucoup faire connaître
son talent mais la présence d'un putois n'est
pas désirée au concours international de
parfumerie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Tout ce que je sais sur les chiens
Mélois, Clémentine (1980-....)
Spiessert, Rudy (1974-....)
Seuil Jeunesse, Paris
05/03/2020
Un petit garçon présente son chien
Bouboule qui ressemble à une boule, ronfle
et mange les chaussures des adultes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

La pyjama party de Julie : CE1
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
02/10/2019
Julie invite ses amies pour une soirée
pyjama, interdite aux garçons. 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

Capucine fait sa valise
Raisson, Gwendoline (1972-....)
Eeckhout, Emmanuelle (1976-....)
Ecole des loisirs, Paris
11/03/2020
Le père de Capucine a beaucoup de travail
et ne souhaite pas être dérangé. Mais la
petite fille s'ennuie et fait beaucoup de bruit
dans la maison. Lorsque son père se met en
colère parce qu'elle refuse de se calmer, elle
se fâche et décide de s'en aller de la maison,
pour aller en Afrique voir les ours.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Dans le ventre du cheval de Troie
Montardre, Hélène (1954-....)
Nathan Jeunesse, Paris
05/09/2019
La célèbre ruse d'Ulysse pour s'emparer de
la ville de Troie, racontée de l'intérieur
même du cheval. Un texte pour aborder la
mythologie grecque au cycle 3 et développer
la culture générale des élèves en version
adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et
mythologies
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Petit Chat à la fête foraine
Bergame, Cécile (1965-....)
Hudrisier, Cécile (1976-....)
Didier Jeunesse, Paris
04/03/2020
Petit Chat se rend à la fête foraine avec son
amie la Souris où ils mangent des sucreries
et font des tours de manèges.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les loisirs et les jeux

Un ogre en cavale
Beorn, Paul (1977-....)
Castelmore, Paris
19/10/2016
Alors qu'elle est hospitalisée pour une crise
d'appendicite, un ogre entre dans la chambre
de Jeanne et lui vole son coeur. N'ayant plus
qu'une journée à vivre, elle part à sa
poursuite en compagnie d'un magicien
déguisé en mousquetaire et d'un chat. Ils
découvrent rapidement que l'ogre n'a pas agi
par hasard. Adapté aux lecteurs dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Nico
J'ai 30 ans dans mon verre !
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Nathan Jeunesse, Paris
13/07/2017
Au jeu des verres, Nico perd tout le temps :
il doit donc débarrasser la table à la cantine.
Mais le petit garçon a plus d'un tour dans
son sac. Avec une police de caractères
adaptée aux lecteurs dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

J'aime pas ma maîtresse
Damotte, Isabelle (1962-....)
Dutertre, Charles (1972-....)
Magnard jeunesse, Paris
10/03/2020
Un petit garçon fait la liste de tout ce qu'il
déteste chez sa maîtresse : ses faux airs
gentils, sa méchanceté sournoise, son
manque de fantaisie ou encore sa dureté.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

Les adultes ne font jamais ça
Cali, Davide (1972-....)
Chaud, Benjamin (1975-....)
Hélium, Paris
19/02/2020
Un album humoristique qui démontre que
les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont
pas en retard, ne disent pas de gros mots ou
encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou presque.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Il était deux fois
Maman pète les plombs
Papa est dans la lune
Nadia Bergeron ; illustrations, Félix Girard
Bergeron, Nadia
ADA, Varennes
09/03/2020
1 livre... 2 histoires! Voici deux histoires qui
se suivent, mais dans le sens inverse. Ce
style tête-bêche convient parfaitement aux
deux narrateurs : des jumeaux identiques et
inséparables ! D'un côté, nous avons une
maman qui pète les plombs parce qu'elle est
au bout du rouleau et de l'autre, nous
avonsun papa distrait et lunatique. Mais
qu'est-ce qui peut bien les mettre dans cet
état ? Leurs bébés jumeaux !
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Les exploits de Maxime et Clara
A vélo ! : niveau 1
Arroyo, Barbara (1962-....)
Masson, Marie-Elise (1979-....)
Belin, Paris
27/06/2013
Cette nouvelle collection se déroule en 3
niveaux de lecture pour accompagner
l'enfant dans sa première année
d'apprentissage de la lecture, avec un choix
de vocabulaire, un texte avec deux héros,
Maxime et Clara, et un dossier d'activités.
Une histoire autour du thème du vélo.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Le livre le plus nul de la bibliothèque
Ancion, Nicolas (1971-....)
Mijade, Namur (Belgique)
03/10/2019
Un recueil de textes courts conçu
spécialement pour les enfants qui n'aiment
pas lire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Nouvelles

Le catalogue des colères : caprices et autres
petits boudins...
Ahrweiller, Lucile
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
26/02/2020
Une histoire pour découvrir les différentes
colères.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Le bain de Sami et Julie
Beaucourt, Cécile
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
03/04/2019
Julie, Sami et leur père sont allés à la piscine
puis au parc. De retour chez eux, les enfants
doivent prendre un bain. Une histoire à lire à
deux voix, avec des questions pour vérifier
la compréhension de l'enfant.
Enseignement maternel et primaire /
Apprentissages à l'école maternelle /
Langage

Un nouveau printemps pour pépé Ours
Balandras, Elodie (1981-....)
Didier Jeunesse, Paris
04/03/2020
Alors qu'il se promène en forêt avec son
grand-père, un petit ours grimpe aux arbres
pour la première fois. En revanche, son pépé
est trop âgé pour le suivre. Un album sur la
vieillesse et le temps qui passe.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Les exploits de Maxime et Clara
Au trot ! : niveau 2, milieu de CP
Arroyo, Barbara (1962-....)
Belin éducation, Paris
23/06/2018
Cette collection se déroule en trois niveaux
pour accompagner l'enfant dans sa première
année d'apprentissage de la lecture, avec un
choix de vocabulaire, un texte avec deux
héros, Maxime et Clara, et un dossier
d'activités. Une histoire autour du thème de
l'équitation.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture
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Je me demande
Le Monze, Corinne
Cren, David (1969-....)
P'tit Glénat, Grenoble
26/02/2020
Le regard dans le vide depuis la fenêtre de
sa chambre, un petit garçon se pose de
nombreuses questions.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

La curieuse histoire d'un chat moribond
Lavoie, Marie-Renée (1974-....)
Alice, Bruxelles
28/03/2019
Après avoir été trouvé dans la forêt par une
petite fille qui pique-niquait, Ti-Chat se
refait une vie dans une ruelle d'une ville du
Québec, alors qu'il se croit en Australie.
L'animal a un don spécial : il meurt souvent
mais revient à la vie presque aussitôt.
Prémâché, un chat de gouttière, Billy, le
gentil voisin, ainsi que l'unité spéciale des
araignées l'aident à éviter les dangers.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La peur
Laurans, Camille
Manes, Thierry
Milan jeunesse, Toulouse
19/02/2020
Un album documentaire pour tout savoir sur
la peur ainsi que sur les manières de la
désacraliser. Différents thèmes sont abordés
tels que l'angoisse, le trac, la phobie, le
courage et la témérité.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Poisson d'avril ! : milieu de CP, niveau 2
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
04/03/2020
Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle
de journée en ce 1er avril. Avec des
exercices pour préparer la lecture et des
questions de compréhension.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

La confiance et l'estime de soi : 3 histoires
pour les faire grandir
Filliozat, Isabelle
Limousin, Virginie
Veillé, Eric (1976-....)
Nathan Jeunesse, Paris
05/03/2020
Trois histoires pour apprendre à surmonter
sa timidité, développer la confiance en soi et
dépasser sa peur de l'inconnu. Avec un
éclairage psychologique à destination des
parents.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Parles-tu chocolat ?
Lester, Cas
Castelmore, Paris
16/08/2018
Nadima, tout juste arrivée de Syrie, fait sa
première rentrée dans la classe de Jaz. Cette
dernière est contente d'avoir une nouvelle
amie, mais Nadima ne parle pas anglais. Jaz
trouve un autre moyen pour communiquer :
elle lui offre du chocolat. Avec trois recettes
à la fin de l'ouvrage. Version adaptée aux
lecteurs dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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La partie de cache-cache : niveau 2, milieu
de CP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
03/07/2019
Sami, Julie et leurs amis jouent à cachecache dans le parc. Avec des questions en
fin d'ouvrage pour vérifier la compréhension
et susciter des réflexions.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Amoureux
Delforge, Hélène
Gréban, Quentin (1977-....)
Mijade, Namur (Belgique)
03/01/2020
Un album sur le thème de l'amour et ses
différentes manifestations.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

3 histoires d'anniversaire
Jenner-Metz, Florence (1972-....)
Fonteneau, Jean-Louis (1948-....)
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
04/03/2020
Trois histoires sur le thème des
anniversaires parues dans le magazine
Pomme d'Api. Dans la première, les
animaux de la ferme aident l'ânon Corentin
à préparer un gâteau pour son père. Dans la
deuxième, Hugo a préparé des activités pour
sa fête mais le chien Fripouille fait des
bêtises. Dans la troisième, Loup n'ose pas
inviter ses amis à son anniversaire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Perdu
Jones, Richard (1977-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
26/02/2020
Personne ne semble vouloir de Perdu, un
petit chien solitaire qui peine à trouver sa
place. Mais au fil de l'histoire, une petite
fille l'observe et se rapproche de lui. Une
oeuvre poétique sur un sujet sensible, la
peur de l'abandon et la solitude.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Si tu étais un papillon...
Knowles, Laura
Ronca, Catell (1974-....)
Kimane éditions, Paris
05/03/2020
Une découverte poétique du monde des
papillons, avec des informations sur leur
comportement, leurs caractéristiques et la
diversité de cette espèce.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Aux quatre coins du monde
Laffitte, Valentine
Versant Sud, Bruxelles
06/03/2020
Les animaux de quatre milieux naturels
différents, une ourse polaire, une tortue
marine, une abeille et un orang-outang,
expliquent pourquoi leur vie est menacée à
cause du réchauffement climatique. Un
album qui pointe les responsabilités
humaines en se situant du point de vue
animal.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature
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Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses
?
Prap, Lila (1955-....)
Alice jeunesse, Bruxelles
27/02/2020
Une découverte des chiens et de leurs
comportements parfois étonnants à travers
des informations documentaires mais aussi
quelques explications farfelues.
Jeunesse - Nature / Animaux familiers /
Animaux de compagnie
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Le garçon au sommet de la montagne
Boyne, John (1971-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
09/06/2016
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.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans historiques
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