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Les chroniques de Kelton

Un garçon c'est presque rien
Balavoine, Lisa (1974-....)
Rageot, Paris
26/08/2020
Un roman en vers qui dresse le portrait de
Roméo, un adolescent sortant du coma.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 3, Secret d'Etat
Heath, Jack (1986-....)
Flammarion-Jeunesse, Paris
26/08/2020
Après avoir déjoué les manigances de Viper
à deux reprises, Jarli est confronté à un
complot politique lié à une guerre
informatique. Chargé de prouver l'innocence
du ministre de la Défense, le jeune garçon se
voit accusé à son tour, tandis que
l'application Vérité dont il est l'inventeur fait
l'objet d'un piratage.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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Je veux un pain au chocolat !
Englebert, Jean-Luc (1968-....)
Ecole des loisirs, Paris
26/08/2020
Un matin, après un très long sommeil, la
princesse Bertie se réveille affamée. Elle
quitte sa tour et se rend au village afin de
trouver une boulangerie. Elle suscite la
curiosité des enfants, ravis de voir une vraie
princesse.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

La vie compliquée de Léa Olivier

Max et Lili veulent soigner tout le monde
Saint-Mars, Dominique de (1949-....)
Bloch, Serge (1956-....)
Calligram, Coppet (Suisse)
18/08/2020
Max et Lili ont applaudi les soignants
pendant l'épidémie de coronavirus et
souhaitent apporter leur aide. Une histoire
pour faire comprendre à l'enfant que de
nouveaux virus peuvent toujours faire leur
apparition.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Mini-Loup
Un tout petit mensonge
Matter, Philippe (1958-....)
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
16/07/2020
Après avoir cassé le vase préféré de sa mère,
Mini-Loup accuse sa soeur, Dilou, pour ne
pas se faire gronder. Mais très vite, il a des
remords.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Novélisations

Volume 17
Girard-Audet, Catherine (1981-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
19/08/2020
La fin de l'année scolaire et du secondaire de
Léa est bouleversée par l'arrivée d'un virus
qui la force à rester confinée avec ses
parents, Félix et Zack, l'ami de son grand
frère. Elle doit accepter le report de son bal
de finissante, composer avec l'incertitude de
son amour pour Alex et gérer ses angoisses
pour l'avenir.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Fille de l'un, fille de l'autre
Moundlic, Charlotte (1970-....)
Ecole des loisirs, Paris
08/07/2020
Pauline, dont les parents viennent de se
séparer, passe ses vacances sans sa mère ni
sa soeur mais avec son père, sa nouvelle
compagne et la fille de cette dernière, Jenna.
Pauline n'apprécie pas leur compagnie et
pense qu'en leur rendant la vie impossible, la
situation redeviendra comme avant.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Maverick ville magique : mystères & boules
d'ampoule
Ceulemans, Eglantine (1989-....)
Little Urban, Paris
03/07/2020
A Maverick, une ville magique où tout est
possible, mais qui disparaît chaque soir dans
une obscurité totale, Anselme, 11 ans, est
entraîné par Anna à la poursuite de ses
mystères.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

A ton tour !
Rascal (1959-....)
Ecole des loisirs, Paris
01/07/2020
Des activités pour exercer sa créativité :
créer un rébus, compléter un portrait,
imaginer les profondeurs d'un sous bois,
entre autres.
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets
/ Coloriages, point à point…

La semaine qui a changé ma vie
Devernois, Elsa
Ecole des loisirs, Paris
01/07/2020
Louis, dont les parents sont séparés, passe
une semaine de vacances dans le Jura avec
son père. Ils voyagent dans une camionnette
cabossée et n'ont pas grand-chose à se dire.
Après une arrestation par les douaniers et
quelques jours passés dans un camping, le
jeune homme ne voit plus son père de la
même façon et remet en question les liens
qui l'unissent à sa famille.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

L'amour en 12 étapes
Renaud, Isabelle (1974-....)
Ecole des loisirs, Paris
01/07/2020
Maud compte embrasser pour la première
fois son amour d'enfance, Alvaro, à
l'occasion de leurs retrouvailles à Barcelone.
Elle se prépare et consulte même le manuel
de la coach californienne Amanda Jefferson,
un ouvrage promettant de trouver le
véritable amour en douze étapes. Ces
conseils pourraient lui être utiles
puisqu'Alvaro a rencontré une autre fille.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Dis, c'est toi qui as croqué dans mon histoire
du soir ?
Maubille, Jean (1964-....)
Ecole des loisirs, Paris
01/07/2020
Quelqu'un a croqué l'histoire du soir de
bébé. Ce ne peut être la souris, qui grignote
plutôt du fromage, ni le chat, qui lui, préfère
manger les souris. Le coupable pourrait être
le vilain croque-mitaine.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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La bande du CE1
Tous au musée !
Dieuaide, Sophie (1962-....)
Nathan Jeunesse, Paris
25/06/2020
En excursion au musée avec la classe de
CE1, Tom se réjouit de profiter de l'atelier
peinture prévu à la fin de la visite pour se
transformer en artiste. Mais la journée est
loin de se passer comme prévu.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

La ballade de Lino
Brosset, Mathilde
Versant Sud, Bruxelles
19/06/2020
Lino est un chanteur itinérant qui, contre
quelques pièces ou en échange d'un repas
chaud, chante ses chansons de village en
village. Mais les autres animaux le
considèrent d'un oeil soupçonneux, car son
mode de vie est différent du leur. En
chemin, il se fait de nouveaux amis et
continue sa route avec le poisson Octave, le
trio de moutons les Wonder Cabrioleurs et
d'autres originaux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Gabi, tu me fais trop rigoler !
Bravi, Soledad (1965-....)
Ecole des loisirs, Paris
17/06/2020
Gabi, une petite fille, est très heureuse car sa
famille accueille un nouveau chat. Elle ne se
lasse pas de jouer et de rêver à ses côtés.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Comme ci et comme ça
Ungerer, Tomi (1931-2019)
Ecole des loisirs, Paris
17/06/2020
Un album pour découvrir les verbes
désignant ce qu'il est possible de faire avec
les cinq sens et pour distinguer les nuances
qu'ils renferment.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les connaissances

Pour faire une souris verte
Quatromme, France (1975-....)
Régani, Soufie (1986-....)
Kaléidoscope, Paris
17/06/2020
La souris de la comptine, une magicienne
débutante et un éléphant rebelle sont les
héros d'un spectacle de magie
rocambolesque.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le mangeur de marmots malpolis
Lafaye-Latteux, Catherine (1965-....)
Pauwels, Jess
Little Urban, Paris
12/06/2020
Menteurs, impolis ou trop bavards, les
enfants sont parfois fatigants.
Heureusement, Croc-M est là pour les
dévorer. Mais Manon n'a pas dit son dernier
mot.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Page 3 de 14

Bibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

© 2020 Electre

Source: Impression 14/10/2020

Hippocampus

Alma

Volume 1, Le laboratoire secret
Puard, Bertrand (1977-....)
Seuil Jeunesse, Paris
11/06/2020
Ada, 13 ans, est la fille du professeur Varole
qui dirige l'Hippocampus, une clinique
neurologique. Quand son père disparaît
soudainement, la jeune fille enquête dans le
laboratoire secret afin de trouver une
explication. Elle y rencontre des patients
dont un policier, un écrivain et un assureur,
sur lesquels son père faisait des recherches
sur les transferts de mémoire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Volume 1, Le vent se lève
Fombelle, Timothée de (1973-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
11/06/2020
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée
d'Afrique qui la protège du reste du monde
pour partir seule à la recherche de son petit
frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne,
le jeune Joseph Mars embarque
clandestinement sur La Douce Amélie,
l'imposant navire de traite du cruel capitaine
Gardel. Il est en quête d'un immense trésor
mais c'est Alma qu'il découvre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Arno, le valet de Nostradamus

Les enquêtes des Tip-Top

Volume 3, La fiole d'or
Jay, Annie (1957-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
10/06/2020
Les astrologues Pastier et Moretti sont
jaloux de l'influence acquise par
Nostradamus sur la reine. Ils manoeuvrent
de façon déloyale pour le perdre et chargent
Baptiste, ancien maître d'armes, de
l'attaquer. Heureusement Arno a vent du
complot et tente de déjouer leurs plans, en
compagnie de Lucas, Léonor et Pernelle.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans historiques

Volume 2, Le mystère de la chambre hantée
Palluy, Christine (1959-....)
Hatier jeunesse, Paris
10/06/2020
Le fantôme d'une comtesse russe hante les
couloirs de l'hôtel. Théo, Inès et Pétronille
tentent de comprendre la raison de sa
présence et cherchent le moyen de le faire
partir. Avec un dossier spécial sur la
méthode pour relever les empreintes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Noémie Broussailles

Les enquêtes des Tip-Top

Volume 3, Le grand spectacle
Chabbert, Ingrid (1978-....)
Hatier jeunesse, Paris
10/06/2020
La classe de Noémie Broussaille prépare
une pièce de théâtre. Elle décroche le rôle de
la reine mais doit faire face aux moqueries
de Céleste. Avec des questions d'observation
et de compréhension en fin d'ouvrage.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 3, Le secret de la bibliothèque jaune
Palluy, Christine (1959-....)
Hatier jeunesse, Paris
10/06/2020
Quand un mystérieux voleur s'empare de
livres dédicacés de la bibliothèque, les TipTop décident de découvrir le coupable.
Avec un dossier spécial sur la façon de
mener un interrogatoire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers
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A la pêche : CP niveau 3
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse, Paris
10/06/2020
Tomi a invité Nina et Filou sur son bateau
pour une partie de pêche en mer. Après
avoir trouvé un collier, les trois amis
plongent à la recherche d'un trésor. Une
histoire courte conçue selon la méthode
syllabique pour apprendre aux lecteurs
débutants à associer les lettres aux sons qui
leur correspondent.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Pompon, gardien de phare
Le Saux, Laetitia (1969-....)
Didier Jeunesse, Paris
10/06/2020
Après avoir longtemps navigué, Pompon et
Crevette deviennent gardiens de phare.
Tranquillement installés entre terre et mer,
ils profitent de la vue magnifique. Mais
quand l'électricité est installée, ils ne savent
plus comment s'occuper.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les métiers

Les enquêtes des Tip-Top

L'anniversaire : CP niveau 3
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse, Paris
10/06/2020
Aujourd'hui, Filou fête son anniversaire et a
invité ses amis, Pic et Molly. Une histoire
courte conçue selon la méthode syllabique
pour apprendre aux lecteurs débutants à
associer les lettres aux sons qui leur
correspondent.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Volume 1, Les Tip-Top et les plans secrets
Palluy, Christine (1959-....)
Hatier jeunesse, Paris
10/06/2020
Théo, Inès et Pétronille vivent au Grand
Hôtel avec leurs parents. A eux trois, ils
forment les Tip. Top leur chat devient un
complice futé. Lorsque les plans de la
machine à lire les pensées du savant
Paponux disparaissent, les Tip-Top mènent
l'enquête. Avec un dossier spécial sur la
façon de mener une filature.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers
La boutique extraordinaire de Nicodème

Des vacances timbrées
Poncet, Mathilde (1993-....)
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
09/06/2020
Dans une lettre envoyée à sa grand-mère,
Alice décrit le quotidien de sa colonie de
vacances. Un album qui propose un
décalage entre texte et images, composées
d'animaux ou d'extraterrestres et de
paysages fantastiques évoquant la sciencefiction ou les contes de fées.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les loisirs et les jeux

Volume 1, Le tombeau de Pharaon
Somers, Nathalie (1966-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
10/06/2020
Suite à la disparition mystérieuse de leur
mère, Alex et Mina, 11 ans, sont envoyés
chez leur grand-oncle Nicodème. Celui-ci
tient un musée de jouets anciens. Quand
Axel touche un vieux chat en bois, les
jumeaux sont transportés dans l'Egypte
ancienne. Ils viennent alors en aide à un
petit garçon à la recherche de son père.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Le prince des dragons

Allumette et le gros caillou
Valckx, Catharina (1957-....)
Ecole des loisirs, Paris
03/06/2020
Allumette, un personnage aux cheveux de
flammes, réveille un gros caillou endormi
depuis plus de cent mille ans. Avec son chat
Patapouf, sa tortue Bogota et un petit nuage,
il va aider le caillou à se souvenir des choses
essentielles.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Volume 1, Lune
Ehasz, Aaron (1973-....)
McGanney Ehasz, Melanie
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
04/06/2020
Depuis la mort du roi des dragons et la
destruction supposée de son dernier oeuf, les
humains et les elfes se livrent une guerre
sans merci. La jeune Rayla est chargée
d'éliminer le roi humain Harrow et son
héritier Ezran. Elle découvre que celui-ci et
son demi-frère Callum ont trouvé l'oeuf.
L'union de leurs forces peut-elle rétablir la
paix au royaume de Xadia ? D'après une
série Netflix.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Novélisations
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Le dîner d'Igor
Pennart, Geoffroy de (1951-....)
Kaléidoscope, Paris
03/06/2020
Igor, le grand loup gris, songe au menu de
son dîner. L'agneau, la fillette au chapeau
rond et rouge, la grand-mère, monsieur lapin
et les trois petits cochons doivent être
prudents.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Le raton laveur qui ne voulait pas se laver
Bravi, Soledad (1965-....)
Ecole des loisirs, Paris
27/05/2020
Raton refuse de se laver, obligeant sa
maman à lui courir après tous les soirs. Un
jour, elle en a assez et le laisse sale. Au
début, Raton est satisfait, mais il déchante
rapidement.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / L'enfant

Tout le monde a peur
Rascal (1959-....)
Lemaître, Pascal (1967-....)
Ecole des loisirs, Paris
27/05/2020
Tout le monde a peur de quelque chose : la
souris verte du chat, le chat du bain, le
poisson clown de la pieuvre et les enfants de
l'ogre. Le narrateur, quant à lui, avait peur
de l'eau.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Les mômes de l'Apocalypse
Volume 2, Zombie parade
Brallier, Max (1983-....)
Milan jeunesse, Toulouse
18/03/2020
Jack, June, Quint et Dirk continuent
d'affronter les monstres et les zombies après
avoir survécu à l'Apocalypse.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Splat a un secret
Bright, J.E. (1969-....)
Nathan Jeunesse, Paris
12/03/2020
Splat a un secret qu'il a bien du mal à ne pas
révéler. Toute sa famille s'apprête à passer le
week-end dans un parc d'attractions pour
fêter l'anniversaire de sa petite soeur.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Super copain : le justicier avec un grand C
(C comme copain)
Escoffier, Michaël (1970-....)
Piu, Amandine
Frimousse, Paris
05/03/2020
Super copain est un justicier qui vole au
secours des enfants au moindre problème.
Pour qu'il apparaisse, il suffit de prononcer
son nom trois fois de suite.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

L'écuyer du roi
Dragt, Tonke (1930-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
05/03/2020
Tiuri a accepté une périlleuse mission :
délivrer une lettre secrète au roi Unauwen,
de l'autre côté des grandes montagnes. De sa
réussite dépend l'avenir du royaume. A 16
ans, l'écuyer doit tout laisser derrière lui et
renoncer à son rêve d'être fait chevalier.
Rivières infranchissables, ennemis
redoutables et alliés inespérés l'attendent en
chemin. Adapté en série par Netflix.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Toto ninja chat

Les Indestructibles : spécial dys
Zootopie : spécial dys
Albertin, Isabelle
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
04/03/2020
Deux histoires de Disney 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

Le carnaval : CP niveau 2
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse, Paris
15/01/2020
Nina fabrique une figurine pour le carnaval.
Avant de partir défiler, Pic vient l'aider à se
préparer. Une histoire courte conçue selon la
méthode syllabique pour apprendre aux
lecteurs débutants à associer les lettres aux
sons qui leur correspondent.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Volume 3, Toto ninja chat et le concert de
l'enfer
O'Leary, Dermot
Gallimard-Jeunesse, Paris
05/03/2020
Après des mois à protéger Londres, Toto, la
chatte aveugle, son frère Silver et leur ami
Facedechat profitent de leurs vacances au
festival de musique de Catstonsbury. Mais
l'archiduc Ferdichat est aussi sur place, prêt
à mettre en place son ignoble plan pour
contrôler la foule.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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Lou, après tout

En 4 temps
Gervais, Bernadette (1959-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
08/01/2020
Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments
sont découpés en plusieurs cases qui
correspondent chacune à un moment
différent. Certains, comme le lièvre,
traversent les cases à toute vitesse, d'autres,
comme l'escargot, y restent plus longtemps.
Initie un questionnement sur l'élasticité du
temps et son influence sur les êtres et les
choses.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Volume 3, La bataille de la Douceur
Leroy, Jérôme (1964-....)
Syros, Paris
09/01/2020
Lors de son voyage pour rejoindre la
communauté de la Douceur, Lou découvre
d'autres groupes humains ainsi que des
hordes d'enfants sauvages. Lorsqu'elle arrive
à la Douceur, une société qui a réussi à vivre
en paix et de manière harmonieuse, Lou
s'aperçoit qu'elle est enceinte. Son fils ne
naît pas contaminé mais la bonne nouvelle
est effacée par l'attaque menée par les
guerriers de Malo.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Science-fiction
Les royaumes de feu

La brodeuse d'histoires
Aranda, Martina
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)
01/10/2019
Une enfant emménage dans un nouvel
appartement. Elle rencontre sa voisine
Lucia, une vieille femme qui aime raconter
des histoires.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Volume 11, Le continent perdu
Sutherland, Tui (1978-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
03/01/2020
Bleu le dragon vit à Pantala, un continent
situé au-delà de l'océan, loin de Pyrrhia.
Grâce à la vigilance de leur reine, les Ailes
de soie et les Ailes de guêpe vivent en
harmonie et pas un seul terrible Aile de
feuille n'a été aperçu depuis des années.
C'est du moins ce que pense le petit dragon,
jusqu'au jour où le chaos éclate, menaçant sa
vie et celle de sa soeur.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
Poppeup !
Jacques, Benoît (1958-....)
Benoît Jacques books, Montigny-sur-Loing
(Seine-et-Marne)
01/10/2019
Un homme de papier, en forme à découpe,
s'apprête à sauter hors du livre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Robot sauvage
Brown, Peter (1979-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
19/09/2019
Un cargo transportant des robots fait
naufrage. Seul rescapé, l'un d'entre eux,
Rozzoum unité 7134, échoue sur une île.
Après avoir subi un violent orage et échappé
à l'attaque d'un ours, il comprend qu'il doit
s'adapter à son environnement s'il veut
survivre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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Maman est une fée

Tom
Mangez, Stéphanie (1981-....)
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
26/08/2019
Après avoir été placé en institution dès sa
naissance, Tom arrive dans une famille
d'accueil. Achille, son nouveau frère, le
bombarde de questions sur son passé. Les
parents multiplient les tentatives pour tenter
de comprendre ce garçon taciturne et de
communiquer avec lui. Des années plus tard,
au moment de devenir père, Tom se
remémore cette période.
Littérature moderne et contemporaine /
Pièces de théâtre / Pièces de théâtre

Volume 1, Une baguette très magique
Kinsella, Sophie (1969-....)
Pocket jeunesse, Paris
19/09/2019
Ella vit dans une famille de fées. Sa mère est
une magicienne catastrophique et, aidée de
ses amies, elle tente de rattraper ses bêtises
tout en rêvant de devenir elle aussi une fée.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Humour

© 2020 Electre

Source: Impression 14/10/2020

Vive la rentrée ! : CP, niveau 2
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse, Paris
21/08/2019
Nina se prépare pour la rentrée des classes.
Une histoire courte conçue selon la méthode
syllabique pour apprendre aux lecteurs
débutants à associer les lettres avec les sons
qui leur correspondent.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Malenfer : terres de magie

Clepsydre sur Seine
Puard, Bertrand (1977-....)
Rocher, Monaco
05/06/2019
Claude Lahuppe, policier parisien, est
envoyé à Heurteauville pour se remettre
d'une dépression. Son fils, Ewan, ne croit
pas à cette histoire, persuadé que son père
est en mission. Car, non loin de là, le
nouveau village de Clepsydre-sur-Seine
abrite une étrange communauté de
scientifiques. Enquêtant avec sa demi-soeur,
Chloris, Ewan découvre qu'un gisement de
cristaux de temps a été mis à jour.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

D'ici, je vois la mer
Schwartz, Joanne (1960-....)
Smith, Sydney (1980-....)
Didier Jeunesse, Paris
09/05/2019
Un petit garçon fait le récit de sa matinée au
bord de la mer : le cri des mouettes, la
promenade sur la plage, pendant que, tout au
fond, sous la surface, son père creuse pour
trouver du charbon. Les images aux
couleurs contrastées donnent à voir la
surface de la mer et les profondeurs de la
mine.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Volume 6, Arachnia
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse, Paris
26/06/2019
Zoé poursuit sa formation auprès de la
vieille diseuse Haya. Elle rencontre
Arachnia, une araignée géante qui vit dans
la cité des arachnides. Pendant ce temps,
Gabriel découvre de nouveaux pouvoirs
dont la puissance l'effraie.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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Un été d'enfer !
Brosgol, Vera (1984-....)
Rue de Sèvres, Paris
13/03/2019
Arrivée de Russie, Vera s'installe à New
York et découvre les difficultés de
l'intégration. Ses amies vivent dans de belles
demeures et partent dans les meilleures
colonies de vacances du pays mais sa mère
n'a pas les mêmes moyens financiers. Cette
année, elle part cependant dans une colonie
de vacances russe et compte bien en profiter.
Prix Millepages 2019 (BD jeunesse).
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Biographie

Les fourmis : CP niveau 2
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse, Paris
23/01/2019
De courtes histoires conçues selon la
méthode syllabique pour apprendre aux
lecteurs débutants à associer les lettres avec
les sons qui leur correspondent. Filou et
Molly observent les fourmis au bord de la
rivière.
Enseignement maternel et primaire /
Ecriture, lecture

Hamaika et le poisson
Zapolarrua, Pierre
Parrotto, Anastasia
MeMo, Nantes
17/01/2019
Hamaika est une poule maigrichonne,
curieuse et enchantée par tout ce qu'elle voit.
Un jour, toute à sa distraction, elle marche
sur la queue d'un poisson échoué sur la
plage. C'est alors le début d'une amitié.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Bienvenue
Frier, Raphaële (1970-....)
Corvaisier, Laurent (1964-....)
A pas de loups, Bruxelles
05/12/2018
Une autoroute vient d'être construite à côté
de Bienvenue, une belle bâtisse. Ses
habitants s'enfuient, chassés par le bruit. Le
vacarme n'effraie pas la famille de Laszlo,
qui ne peut aller nulle part ailleurs. Même si
elle s'est installée dans une maison vide dont
elle prend bien soin, la famille n'est pas
appréciée des voisins, qui la traitent de
voleuse. Un album sur le droit à un toit.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpott
Alemagna, Beatrice (1973-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
14/11/2018
A bientôt 7 ans, Harold n'a reçu ni bisou ni
câlin de la part de ses parents et n'a jamais
eu de fête d'anniversaire. Il a le moral en
berne et ses parents doivent faire appel au
fameux Ponzio, qui résout tous les
problèmes. Le matin de son anniversaire,
c'est un miracle : des animaux en file
indienne arrivent chez lui pour faire la fête.
Plus rien ne sera pareil dans la vie du petit
garçon.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les émotions

Bartok Biloba
Volume 1, Une échappée de Bartok Biloba
Séchan, Lolita (1980-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
07/11/2018
Fuyant une famille encombrante, Bartok
Biloba, une jeune taupe, croise un raton
laveur bavard, un loup jardinier et des
bâtisseurs de cabanes dans les arbres.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper
Cali, Davide (1972-....)
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
01/11/2018
Pour rendre service à un ami détective privé,
Eddy enquête sur une affaire étrange le
menant de New York à la Pennsylvanie. Il a
pour mission de retrouver la véritable
identité de Lola Pearl en cinq jours, mais ses
pistes le conduisent à des impasses. Un
roman policier illustré par douze tableaux
d'Edward Hopper. Fermeture par un
élastique.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Policiers

Mordicus, apprenti sorcier

Les riches heures de Jacominus
Gainsborough
Dautremer, Rébecca (1971-....)
Sarbacane, Paris
03/10/2018
Douze scènes de la vie de Jacominus
Gainsborough, un lapin assez réservé, et de
ses amis. Rébecca Dautremer a reçu le
Grand prix de l'illustration jeunesse 2019.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

Mon frère et moi
Nadon, Yves (1956-....)
Claverie, Jean (1946-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
27/09/2018
Chaque été, pendant les vacances, deux
frères nagent vers un rocher sur lequel l'aîné
grimpe avant de plonger. Il est maintenant
temps que le plus jeune fasse à son tour le
grand saut. Un album sur la complicité
fraternelle et le courage de réaliser ses rêves.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La famille

Foot et radeaux à gogo
Parr, Maria (1981-....)
Thierry Magnier, Paris
26/09/2018
Sur l'île, l'arrivée de Birgitte met à mal
l'amitié qui unit les deux voisins Léna et
Trille. Mais Léna, fidèle à elle-même, fait
preuve d'énergie et entraîne ses amis dans de
nombreuses aventures.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Le trésor de Barracuda
Campos Martínez, Llanos (1963-....)
Ecole des loisirs, Paris
12/09/2018
Le capitaine Barracuda découvre que le
coffre à trésor de Krane contient un livre.
Avec son équipage, ils doivent apprendre à
lire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

Volume 9, Elixir pour être le meilleur
Chevreau, Eric
Magnard jeunesse, Paris
09/10/2018
A l'approche d'une compétition sportive
organisée dans son école, où deux classes
rivales doivent s'affronter devant tous les
parents réunis, Mordicus est sous pression.
Pour couronner le tout, trois brutes de la
classe adverse, certains de gagner, ont
décidé de l'humilier publiquement avec ses
copains. Une potion magique pourrait bien
le tirer d'affaire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy
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L'école des dinos

L'école des dinos

Volume 8, Bronto est nouveau
Gemme, Pierre (1964-....)
Flammarion-Jeunesse, Paris
12/09/2018
Les dinos accueillent un nouvel élève dans
leur classe, Bronto. Bien plus grand qu'eux,
il est victime de moqueries de la part de
certains dinosaures.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Volume 7, Igua a peur du noir
Gemme, Pierre (1964-....)
Flammarion-Jeunesse, Paris
20/06/2018
Les petits dinosaures partent visiter un
volcan mais Igua ne partage par la joie de
ses camarades. Elle n'a jamais dormi loin de
chez elle et sa peur du noir l'angoisse. Ses
amis sont là pour la rassurer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Les koalas ne lisent pas de livres
Les grizzlis ne dorment qu'en hiver
Herbauts, Anne (1975-....)
Esperluète, Noville-sur-Mehaigne
(Belgique)
08/06/2018
Deux histoires qui abordent la vie
quotidienne d'une famille de koalas et d'une
famille de grizzlis. Entre les tâches
ménagères et l'attention portée à leurs
enfants, les parents n'ont plus beaucoup de
temps pour eux : le grand koala n'a pas lu un
livre depuis bien longtemps et le grand
grizzli ne trouve pas une minute pour se
reposer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La vie quotidienne

Zette et Zotte à l'uzine
Valentin, Elsa (1976-....)
Cinquin, Fabienne (1970-....)
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
17/05/2018
Les deux soeurs Zette et Zotte travaillent
dans une fabrique de luxe pour un tout petit
salaire. A l'aide d'un langage imaginaire fait
de mots-valises, l'auteure présente un conflit
social dans une usine et met en avant la
solidarité et l'action collective.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La société

Mordicus, apprenti sorcier

L'école des dinos

Volume 8, Chasse au scoop chez les sorciers
Chevreau, Eric
Magnard jeunesse, Paris
10/04/2018
Grâce au kit magique du parfait petit espion,
Mordicus peut voir à travers les murs,
entendre les pensées des gens et même
connaître l'avenir. Le tout nouveau rédacteur
en chef du journal de l'école sait maintenant
comment trouver les meilleurs scoops.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 6, Phobo a mal aux dents
Gemme, Pierre (1964-....)
Flammarion-Jeunesse, Paris
21/03/2018
Madame Scorpion fait passer la visite
médicale. Phobo a peur car il a oublié de se
brosser les dents. L'infirmière le conseille
sur l'hygiène dentaire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans
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La marche du baoyé
Baffert, Sigrid (1972-....)
MeMo, Nantes
15/03/2018
Les Déracineurs ayant pillé leur ferme,
Tiago, son frère et ses parents n'ont d'autre
choix que de prendre la route sur une
carriole de fortune en compagnie du dernier
boayé, Monsieur B, un arbre sur lequel onze
fruits poussent encore. Pour cette famille de
fermiers Manké, ces fruits sont d'autant plus
précieux que la route est longue et
périlleuse.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans

Panthera tigris
Alzial, Sylvain (1963-....)
Rajcak, Hélène
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
07/03/2018
Un savant organise une expédition dans la
jungle pour approfondir ses connaissances
sur le tigre du Bengale. Sûr de son savoir
encyclopédique, il refuse d'écouter les mises
en garde du jeune chasseur indien qui a
accepté de l'accompagner.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / La nature

Génération K

Journal d'un cancre

Volume 3
Carteron, Marine (1972-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
04/10/2017
Après la mort de Mina, Biomedicare
continue de traquer les Génophores. Ces
derniers ne peuvent plus fuir et doivent
mener leur ultime bataille pour mettre fin à
la propagation du virus et se libérer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Fantastique, Fantasy

Volume 3, God save the cancre !
Beaupère, Paul (1969-....)
Fleurus, Paris
08/09/2017
La suite du journal de Guillaume Planchet,
un collégien qui entame son troisième
trimestre en 6e en multipliant les
catastrophes malgré lui et dont le parcours
scolaire est ponctué de bêtises en tout genre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Journaux intimes

Polo le lapin
Fifi l'éléphant et la souris Marcel qui le
harcèle tout le temps
Humbeeck, Bruno
Berger, Maxime
Mols, Wavre (Belgique)
21/10/2016
Dans la classe de Polo le lapin, il y a Marcel
la souris. Brillant, toujours premier en tout,
il n'est pourtant pas très gentil, car son
passe-temps favori est d'ennuyer Fifi
l'éléphant. Avec un livret contenant le texte
d'une conférence de B. Humbeek sur le
harcèlement scolaire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images / Les comportements

Irène
Volume 4, La petite Irène de Copenhague
Jasmine Dubé ; illustrations, Mathieu Benoit
Dubé, Jasmine
COURTE ÉCHELLE, Montréal
29/08/2016
Aujourd'hui, c'est congé et il pleut. Ce n'est
pas grave. Irène et son papa font quand
même les courses à vélo. Puis, ils cuisinent
des biscuits et lisent l'histoire d'une petite
sirène. Les sirènes peuvent-elles faire du
vélo ? Avec Irène, tout est possible !
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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Je suis un lion
Louchard, Antonin (1954-....)
Seuil Jeunesse, Paris
09/04/2015
Dans la savane, un petit canard tombe sur un
crocodile endormi. Loin d'être effrayé, il est
bien décidé à réveiller le reptile qui
l'empêche de continuer sa route. Prix Libr'à
nous 2016 (album jeunesse).
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images

© 2020 Electre

Source: Impression 14/10/2020

Jojo de la jungle
Lavachery, Thomas (1966-....)
Ecole des loisirs, Paris
07/05/2010
Jojo est toujours prêt à rendre service, à
aider les personnes âgées à traverser le
boulevard de la jungle, à changer les
couches d'Ozone, le bébé géant, mais
comme c'est lui qui répète qu'il est un bon
garçon, il est peut-être temps de se méfier de
lui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en
images
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