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The game : la révolution numérique

expliquée aux ados

Baricco, Alessandro (1958-....)

Beltrame, Sara

Gallimard-Jeunesse, Paris

05/11/2020

Une réflexion sur la civilisation

contemporaine et ses nouveaux codes.

L'auteur montre comment les nouveaux

outils et les nouvelles technologies ont

façonné un monde dans lequel, comme dans

un jeu, chaque problème est une partie à

gagner. Version adaptée pour la jeunesse.

Jeunesse - Culture et médias / Médias et

information / Le web et Internet

Les écrans

Guiller, Audrey

Milan jeunesse, Toulouse

06/09/2017

Une présentation des écrans d'ordinateur, de

télévision ou encore de téléphone, en seize

questions.

Jeunesse - Sciences et techniques /

Communications et télécommunications

Prenez le pouvoir, les filles ! : 23 conseils

pour croire en soi et s'épanouir dans la vie

Wilson, Jamia (1980-....)

Casterman, Bruxelles

21/10/2020

Un guide de développement personnel

destiné aux adolescentes, avec des conseils

pour apprendre à se connaître, à s'accepter, à

prendre soin de soi, à gérer les tensions, à

surmonter les épreuves ou encore à

s'engager dans des causes pouvant

transformer le monde.

Jeunesse - Vie personnelle / Psycho /

Confiance en soi

C'est quoi, les inégalités ? : nos réponses

dessinées à tes questions pressantes

Azam, Jacques (1961-....)

Milan jeunesse, Toulouse

02/10/2019

Des réponses sous la forme de bandes

dessinées à différentes questions concernant

les inégalités, présentées en quatre parties :

celles entre les peuples ou entre les sexes,

celles économiques et ceux qui luttent. Les

auteurs expliquent pourquoi il existe des

riches et des pauvres, ce que signifie être

SDF, pourquoi il existe une Journée des

femmes ou encore qui était l'abbé Pierre.

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions / Justice et inégalité

Elles ont toutes une histoire

Champart, Cécile-Agnès

Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)

06/03/2019

Divers portraits de militantes du monde

entier issus de l'émission télévisée éponyme.

Leurs combats respectifs menés pour les

droits des femmes sont détaillés et

complétés d'infographies et d'entretiens avec

des réalisateurs de la série documentaire.

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions / Le rôle des femmes

Le communisme expliqué aux enfants

Adamczak, Bini

Entremonde, Lausanne (Suisse)

09/11/2018

Une initiation à l'histoire et aux concepts de

la théorie marxiste et communiste à travers

un récit mettant en scène des personnages

enfantins, comme des princesses, des

paysannes et des travailleuses, aspirant à se

libérer de la pauvreté, du capitalisme et de

l'autoritarisme.

Jeunesse - Politique / Vie politique /

Hommes et femmes politiques, les partis

politiques
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Le Parlement européen

Serodes, Fabrice (1977-....)

Nane Editions, Paris

09/04/2019

L'organisation et le fonctionnement de cette

institution européenne expliqués aux jeunes

citoyens.

Jeunesse - Politique / Union européenne

Est-ce que filles = garçons ? : 10 questions

et des activités pour comprendre

Duval, Stéphanie (1968-....)

Gulf Stream, Nantes

29/08/2019

Une approche de la place sociale des filles et

des garçons et de leurs rôles dans les

différents pays du monde. Avec des activités

proposant la fabrication d'un jouet unisexe,

la réécriture au masculin du conte de

Cendrillon et la réalisation d'une enquête sur

le rôle des filles et des garçons à la maison.

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions

Fabrique tes jeux d'intérieur !

Balart, Maïté

Mila, Paris

14/01/2020

Cinquante idées pour créer des jeux à partir

de matériels de récupération comme des

boîtes d'oeufs, des bouteilles en plastique ou

de vieux vêtements.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

Terrariums, cactus, carnivores... : je fais

pousser mes petites plantes

Asseray, Philippe

Rusti'kid, Paris

13/03/2020

Des conseils, des jeux et des activités

destinés aux jardiniers en herbe, pour faire

pousser toutes sortes de plantes originales

chez soi : plantes carnivores, plantes-

cailloux, plantes sensitives qui réagissent au

toucher, entre autres.

Jeunesse - Activités et loisirs / Activités de

plein air / Jardinage

La vie d'Ella Fitzgerald

Iceigo

la Librairie des écoles, Paris

09/02/2021

Un récit à la première personne présentant la

vie de la chanteuse américaine. Avec un

questionnaire en fin d'ouvrage pour tester la

compréhension.

Jeunesse - Musique et chansons / Musique

modernes / Jazz et blues

Le basket raconté aux enfants : petit guide

illustré

Bertolazzi, Alberto (1961-....)

Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)

03/01/2020

De la naissance du basket aux Etats-Unis

aux explications des techniques et des règles

de jeu, en passant par une présentation des

grandes formations et des joueurs, l'auteur

donne une vue d'ensemble de cette

discipline sportive.

Jeunesse - Sports / Jeux de ballons
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La station de ski

Ledu, Stéphanie (1966-....)

Milan jeunesse, Toulouse

20/01/2021

Ce documentaire consacré à la station de ski

apporte des explications sur l'équipement, le

tire-fesses, le télésiège, la dameuse, le

chasse-neige et la pratique du ski.

Jeunesse - Sports / Sports sur glace et sur

neige / Ski

Pâques : peinture au doigt

Smith, Rosamund

Addison, Jenny

Usborne, Londres

27/01/2021

Des scènes printanières à créer grâce à la

pastille de peinture jaune et aux explications

détaillées puis à compléter par des dessins

de lapins, de jeunes animaux ou d'oeufs de

Pâques.

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Coloriages, point à point…

Copain des sports : le guide des jeunes

sportifs

Guérin, Serge (1962-....)

Milan jeunesse, Toulouse

23/10/2019

Ce guide aborde plus d'une centaine de

sports, des plus classiques aux plus rares,

classés par famille, permettant ainsi à

l'enfant de mieux connaître ou de choisir la

pratique qui l'intéresse. Avec un cahier

pratique sur les métiers du sport et les

formations qui y mènent.

Jeunesse - Sports / Le sport

Les fêtes : PS, MS, GS

Bahsoun, Nina

Wehrung, Magali

Retz, Paris

30/08/2014

28 ateliers sur le thème des fêtes (Noël,

Épiphanie, carnaval, Pâques, fête des

parents, Halloween, fêtes du monde).

Créations d'objets décoratifs et recettes de

cuisine sont l'occasion de s'initier à diverses

techniques plastiques et graphiques

(collages, découpages, pliage, modelage).

Enseignement maternel et primaire /

Apprentissages à l'école maternelle /

Activités artistiques

Le tennis

Deraime, Sylvie (1967-....)

Fleurus, Paris

13/03/2020

Ce documentaire propose une découverte du

tennis, de ses règles, des sanctions, des

grands joueurs et des compétitions.

Jeunesse - Sports / Tennis et autres sports de

raquettes

J'éveille mon enfant à la musique

Habellion, Dominique (1960-....)

Jouvence, Bernex (Suisse)

03/09/2019

Des conseils pour sensibiliser les enfants à

la musique au sein du foyer familial. Ils sont

adaptés aux divers stades de développement

depuis la période prénatale jusqu'à

l'apprentissage de la lecture.

Famille et vie pratique / Vie familiale /

Soins aux enfants
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La lumière dans les combles : roman inspiré

de l'histoire vraie de Stefania Podgorska

Cameron, Sharon (1947-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

14/01/2021

Inspirée d'un fait réel survenu dans le ghetto

de Przemysl pendant la Seconde Guerre

mondiale, l'histoire de treize Juifs polonais

cachés dans leur grenier par Stefania et sa

soeur. Une postface présente des archives,

notamment photographiques, relatives à cet

épisode.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

2050, une histoire du futur

Harding, Thomas (1968-....)

Seuil Jeunesse, Paris

08/01/2021

En 2050, une grand-mère raconte à sa petite-

fille de 14 ans, Billy Schmidt, les trente

dernières années de sa vie au cours

desquelles la société a été transformée par

les changements climatiques,

technologiques et politiques. Une histoire

réaliste qui invite à réfléchir et à agir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Mauvais sang

Dabadie, Catherine

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

06/01/2021

Lorsque son père est arrêté par la police,

Giacomo, 10 ans, découvre que celui-ci

travaille pour le compte de la mafia. Devenu

adolescent, il est initié par son oncle Ricardo

au pizzo, des opérations de racket des

commerçants locaux en échange de

protection. Mais un jour, l'une d'elles tourne

mal. Giacomo est arrêté. Après son procès,

il se retrouve dans un domaine viticole

dirigé par des femmes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Moi, Polyphème, cyclope

Baussier, Sylvie (1964-....)

Scrineo, Paris

21/01/2021

Polyphème, fils du dieu Poséidon, est berger

sur une île où personne ne vient jamais le

déranger jusqu'à l'arrivée de treize marins

qui ne se contentent pas de se ravitailler en

eau mais osent pénétrer dans sa grotte,

manger ses fromages et s'installer pour la

nuit, selon les ordres de leur chef, Ulysse.

Dès lors, Polyphème se sent en danger.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

Sous la pluie avec Bébé Canard

Hest, Amy

Barton, Jill (1940-....)

Mijade, Namur (Belgique)

16/02/2017

Monsieur et Madame Canard adorent les

jours de pluie, contrairement à leur fille,

Bébé Canard, qui déteste lorsqu'il pleut à

flots et à seaux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Et les lumières dansaient dans le ciel

Pessan, Eric (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

17/02/2021

Elliot est passionné par les étoiles. Avant

que ses parents ne se séparent, il observait le

ciel avec son père, qui lui apprenait les

constellations et les galaxies. Cette nuit,

Elliot n'arrive pas à dormir, alors il part, loin

de la ville, en train, pour aller voir les

étoiles. Il est alors témoin d'un phénomène

inexplicable : des lumières orange et vertes

semblent danser dans le ciel.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Anne d'Avonlea

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

18/02/2021

Anne Shirley, une orpheline adoptée par

erreur, renonce à ses études. A 16 ans et

demi, elle prend la tête de l'école du village

d'Avonlea.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Magic friends

Gudsnuk, Kristen

Jungle, Bruxelles

01/10/2020

Danielle rentre en classe de 6e dans un

nouveau collège, sans ses amis qui sont dans

des classes différentes. Alors qu'elle vide la

maison de sa vieille tante, elle trouve un

cahier magique capable de donner vie à tout

ce qu'elle dessine. Elle entreprend alors de

se créer une meilleure amie idéale.

Bandes dessinées / Bandes dessinées

La ligue des amis imaginaires

Marot, Agnès (1989-....)

Magnard jeunesse, Paris

09/02/2021

Jeune fille solitaire, Lina envoie un appel au

secours sur Internet. A l'autre bout du

monde, Astria et Santi lui répondent. Malgré

des parcours très différents, les trois

adolescents se comprennent et deviennent

amis. Lorsqu'un jour, Lina ne répond plus,

Astria et Santi tentent désespérément de la

joindre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Je suis jaloux : avec un exercice de

sophrologie pour dépasser la jalousie

Chien Chow Chine, Aurélie

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

16/05/2018

Gaston la licorne a une particularité : sa

crinière et sa queue changent de couleur en

fonction de son humeur. Pour apprendre aux

enfants à gérer leurs émotions, avec un

exercice de sophrologie en fin d'ouvrage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Le dernier magicien

Volume 1, L'ars arcana

Maxwell, Lisa (1979-....)

Casterman, Bruxelles

19/09/2018

Les magiciens vivent terrés dans Manhattan,

piégés par le Brink, une barrière d'énergie

sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne

peuvent traverser sous peine de perdre leur

pouvoir et souvent leur vie. Esta, une grande

magicienne, peut voyager dans le temps.

Elle a une nouvelle mission : revenir en

1902 pour empêcher un magicien de se

noyer avec le livre ancien contenant les

secrets de l'Ordre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

J'ai peur

Chien Chow Chine, Aurélie

Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)

07/02/2018

Gaston la licorne a une particularité : sa

crinière et sa queue changent de couleur en

fonction de son humeur. Pour apprendre aux

enfants à gérer leurs émotions, avec un

exercice de sophrologie à la fin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions
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Frigiel et Fluffy

Volume 2, Les prisonniers du Nether

Frigiel (1994-.... ; youtubeur)

Digard, Nicolas

Slalom, Paris

23/03/2017

Alice, Frigiel et Fluffy errent dans le Nether.

Ils tentent de se repérer avec une carte qui

n'a qu'une seule flèche pour indication.

Pendant ce temps, Abel est arrêté par les

gardes du Foyer des lumières. Ils lui

montrent un avis de recherche concernant

Frigiel.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le plus féroce des loups

Poillevé, Sylvie

Tallec, Olivier (1970-....)

Père Castor-Flammarion, Paris

21/03/2018

Un loup, réputé très féroce, a faim. Mais

lorsqu'il croise des lapins, des cochons ou le

Petit Chaperon rouge, il les épargne et

croque plutôt le chasseur, le boucher ou

l'ogre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La cabane à 104 étages

Griffiths, Andy

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

26/08/2020

Andy ne peut ni faire de blagues, ni écrire

son livre car il a une rage de dents.

Heureusement, il existe le rigolostylo 2000,

un objet qui invente lui-même des histoires.

Mais Andy et Terry n'ont pas assez d'argent

pour l'acheter. En utilisant leur machine à

billets pour remédier au problème, Terry

appuie malencontreusement sur une

mauvaise touche. L'outil délivre désormais

des litres de miel.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le chien des Baskerville

Doyle, Arthur Conan (1859-1930)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

15/10/2014

Une terrible malédiction pèse sur les

Baskerville : la mort rôde dans leur

domaine, sous l'apparence d'un chien

démoniaque. Qui l'aperçoit est perdu. Ainsi

est mort sir Henry. Mais Sherlock Holmes

ne l'entend pas de cette oreille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Les dossiers du voile

Tomas, Adrien

Fleurus, Paris

08/01/2021

Tia Morcèse est une policière particulière

dans la brigade de régulation des espèces

méta-humaines de Paris, représentées par

des sorciers, des vampires, des dragons ou

encore des gnomes. Avec l'aide de sa petite

soeur Mona, une jeune apprentie sorcière,

Tia doit s'assurer qu'aucun de ces

personnages ne déchire le voile qui

dissimule leur existence au reste du monde.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Un gorille : un livre à compter

Browne, Anthony (1946-....)

Kaléidoscope, Paris

18/10/2012

Un gorille, deux orangs-outans, trois

chimpanzés, etc. Cet album pour apprendre

à compter illustre également la théorie de

l'évolution et prouve que chaque être

humain appartient à la même famille.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances
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Les colombes du Roi-Soleil

Volume 1, Les comédiennes de monsieur

Racine

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Flammarion-Jeunesse, Paris

24/06/2015

Au temps de Louis XIV, Charlotte,

Hortense, Isabeau et Louise sont

pensionnaires à Saint-Cyr. Les demoiselles

sont excitées à l'idée de jouer devant la cour

une pièce de Racine écrite pour elles.

Pendant une représentation, Hortense, qui

voulait vouer sa vie à Dieu, s'éprend du frère

de Charlotte. Avec un cahier d'activités pour

apprendre en s'amusant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Les colombes du Roi-Soleil

Volume 2, Le secret de Louise

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Castor poche-Flammarion, Paris

21/10/2009

Au temps de Louis XIV, Charlotte,

Hortense, Isabeau et Louise sont

pensionnaires à Saint-Cyr. Louise a appris

qu'elle était la fille du roi et cherche à savoir

qui est sa mère. Avec l'aide du chevalier

Bertrand de Prez, dont elle tombe

amoureuse, elle découvre que sa mère qui

est Mlle Des Oeillets, est emprisonnée à

Vincennes...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mon prof m'a dit que je devais absolument

repasser mes leçons

Le Saux, Alain (1936-2015)

Rivages, Paris

23/10/1996

Quelques expressions typiquement

françaises, avec illustrations à l'appui. A ne

pas prendre au pied de la lettre. Un livre

humoristique pour les écoliers.

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

Les colombes du Roi-Soleil

Volume 5, Le rêve d'Isabeau

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Flammarion, Paris

19/01/2011

A Saint-Cyr, Isabeau se plie au nouveau

règlement beaucoup plus strict. Lorsqu'une

des maîtresses est empoisonnée, Isabeau

s'accuse à la place de Gertrude. La princesse

de Condé, émue par une telle action, décide

de lui confier l'éducation de son fils. Isabeau

quitte donc Saint-Cyr. La princesse l'aidera

à réaliser son rêve : ouvrir un établissement

pour instruire les jeunes filles pauvres.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques
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L'enfant des ombres

Moka (1958-....)

Ecole des loisirs, Paris

08/04/2015

Morgane est une adolescente victime de

phénomènes angoissants : dès qu'elle est

seule dans les couloirs du lycée, elle voit des

ombres, qui sont de plus en plus

menaçantes. Les phénomènes étranges

s'accumulent, les accidents se multiplient,

un professeur meurt brutalement. Au même

moment, Camilia, une camarade, veut se

réunir la nuit avec sa bande d'amis dans le

grenier...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Bonne fête papa ! : niveau 1, début de CP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

04/10/2017

Pendant que papa fait la sieste, Sami et Julie

lui préparent une surprise ahurissante.  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

Nous sommes tous des féministes

Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

05/03/2020

Dans ce discours prononcé en 2012 dans le

cadre d'un programme dédié à l'essor du

continent africain, l'écrivaine nigériane

aborde avec lucidité et humour le sujet du

féminisme. A travers des anecdotes issues

de sa vie quotidienne, au Nigeria comme

aux Etats-Unis, elle évoque les questions de

l'inégalité des sexes et de l'image de soi des

femmes. Le texte est ici adapté pour le jeune

public.

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions / Le rôle des femmes

Le printemps des oiseaux rares

Demers, Dominique (1956-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

28/01/2021

A Montréal, Jean-Baptiste et Mélodie, 17

ans, sont malmenés par la vie. Surdoué et

passionné d'ornithologie, le garçon étouffe

peu à peu dans une famille nombreuse de

catholiques pratiquants. De son côté, la

jeune fille peine à se remettre d'une relation

amoureuse traumatisante. Ils se rencontrent

sur le mont Royal et s'apprivoisent au fil de

leurs confidences.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Page 8 de © 2021 Electre 14



10/04/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Charlie et la chocolaterie

Dahl, Roald (1916-1990)

Gallimard-Jeunesse, Paris

16/06/2016

Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de

M. Willy Wonka et découvrir avec

délectation une grande rivière en chocolat,

des bonbons inusables et des oreillers en

pâte de guimauve, voilà un rêve gourmand

que seuls les enfants possédant un ticket d'or

peuvent s'offrir. Charlie a la chance d'en

gagner un.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La guerre des clans : cycle 1

Volume 3, Les mystères de la forêt

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

06/03/2008

Guerrier depuis deux saisons, Coeur de feu

voit s'abattre sur la forêt une inondation

impressionnante. Tandis que le clan du

Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de

Plume Grise avec Rivière d'Argent éclate au

grand jour. L'ami de Coeur de Feu est

tiraillé entre son amour et la loyauté qu'il

doit à son clan mais la mort de Rivière

d'Argent va le pousser à prendre une dure

décision.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La dent de Julie : niveau 3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

07/01/2015

Julie passe la nuit chez son amie Léna mais

perd sa dent juste avant d'aller dormir. Elle a

peur qu'il n'y ait pas de petite souris chez

Léna. Une histoire à lire seul, encadré par

ses parents, pour les élèves de fin de CP,

avec des questions de compréhension.

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Titus Flaminius

Volume 3, Le mystère d'Eleusis

Nahmias, Jean-François (1944-2017)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

17/10/2007

Titus, parti en Grèce, voudrait être initié aux

mystères d'Eleusis. Mais le meurtre d'une

jeune fille au cours d'une célébration

religieuse l'entraîne dans une aventure

étrange et inquiétante...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Après vous, M. de La Fontaine... :

contrefables

Gudule (1945-2015)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

17/06/2015

23 fables de La Fontaine continuées,

donnant aux personnages qui ont le mauvais

rôle une chance de se rattraper...

Jeunesse - Eveil et Fiction / Poésie

La chenille qui fait des trous

Carle, Eric (1929-....)

Mijade, Namur (Belgique)

30/06/2011

Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout

d'une semaine, elle est devenue énorme.

Mais le papillon qu'elle donnera aura toutes

les couleurs de ses festins.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 7, Trou de beigne

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

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

25/02/2015

Pour la première fois, Léa a trouvé un

emploi d'été au Roi du beigne. Elle doit

porter un uniforme qui ne la met pas à son

avantage. Ses vacances ne seront pas de tout

repos, entre son frère Félix qui revient de

voyage en Europe, Marilou qui doit assumer

les conséquences de ses actes et son

amoureux qui est trop occupé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La quête des ours : cycle 1

Volume 2, Le mystère du lac sacré

Hunter, Erin

Pocket jeunesse, Paris

03/11/2016

Lusa, la petite ourse noire, a quitté le zoo

afin d'explorer le monde sauvage. Sur son

chemin, elle croise Toklo, un jeune grizzly,

et Ujurak, qui a le pouvoir de changer de

forme en permanence. Kallik, quant à elle,

suit le chemin de ses ancêtres pour retrouver

son frère.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Un amour de tortue

Dahl, Roald (1916-1990)

Gallimard-Jeunesse, Paris

08/03/2018

M. Hoppy, un gentil monsieur à la retraite,

est amoureux de sa voisine de l'étage du

dessous, Mme Silver. Malheureusement,

cette dernière n'a d'yeux que pour Alfred, sa

tortue.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Bjorn aux armées

Volume 1, Le jarlal

Lavachery, Thomas (1966-....)

Ecole des loisirs, Paris

18/10/2017

Alors que des troupes ennemies s'apprêtent à

envahir le Fizzland, Bjorn le Morphir galope

à bride abattue vers la capitale avec, à ses

côtés, son ami le demi-troll Dizir. Il se rend

au chevet du roi Harald Ier qui doit se hâter

de désigner un jarlal, un guerrier plein

d'expérience qui le remplacera à la tête des

armées. Ghizur-Loup-Blanc et Bardi le

Borgne semblent être les meilleurs

candidats.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les mondes d'Ewilan

Volume 1, La forêt des captifs

Bottero, Pierre (1964-2009)

Rageot, Paris

14/10/2015

Prisonnière de l'Institution, Ewilan est à la

merci de la sentinelle Eléa Ril' Morienval.

Elle s'échappe grâce à Salim et Maniel. Ils

se réfugient chez le berger Maximilien avant

de repartir délivrer les enfants captifs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La quête d'Ewilan

Volume 3, L'île du destin

Bottero, Pierre (1964-2009)

Rageot, Paris

10/08/2016

Ewilan a libéré les sentinelles et sauvé

Gwendalavir, mais n'a pas retrouvé ses

parents. Elle repart donc pour de nouvelles

aventures, à la recherche d'Eléa

Ril'Morienval afin de l'affronter. Mais la

marchombre quitte le groupe, et Salim se

voit obligé de la suivre, lié par un serment.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Les mystères romains

Les secrets de Pompéi

Lawrence, Caroline

Milan jeunesse, Toulouse

21/03/2018

Flavia, Nubia, Jonathan et Lupus sauvent de

la noyade Pline l'Ancien. Pour les remercier,

ce dernier les invite à Pompéi. Alors que le

volcan Vésuve se réveille, les héros partent

sur les traces d'un fabuleux trésor.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Maïté Coiffure

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Ecole des loisirs, Paris

09/09/2015

Louis Feyrières n'aime pas l'école et rien ne

lui plaît. Jusqu'au jour où, en classe de

troisième, il fait un stage chez Maïté

Coiffure. Dans le salon, Louis se sent chez

lui, s'amuse en travaillant et se découvre un

talent. Il décide alors que ce stage durera

plus d'une semaine, même si son père,

chirurgien, considère la coiffure comme un

métier de ratés.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 16, L'été d'avant

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

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

17/06/2020

Sur les conseils de ses parents, Léa décide

de séjourner quelques jours à Montréal

avant d’y emménager. Cependant, la jeune

fille rencontre bien des difficultés à

s’adapter à ce nouvel environnement.

D’autant plus qu’elle doit quitter ses amis

Marilou et Thomas restés au village.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Anton et la feuille

Könnecke, Ole (1961-....)

Ecole des loisirs, Paris

26/10/2007

C'est l'automne. Avec son râteau de

jardinier, Anton a rassemblé un énorme tas

de feuilles mortes. Toutes sauf une qui

s'échappe, elle s'envole et décolle. Pour

l'attraper, Anton appelle à l'aide ses amis

Lukas, Greta et Nina.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'affaire Jennifer Jones

Cassidy, Anne

Milan jeunesse, Toulouse

19/04/2017

Trois enfants partent jouer dans la forêt mais

l'un d'eux disparaît. Alice Tully sait ce qui

est arrivé ce jour-là, dix ans auparavant. Elle

essaie pourtant de mener une existence

normale. Elle est aujourd'hui dans un foyer

et conserve précieusement des coupures de

journaux sur Jennifer Jones, fillette de 10

ans condamnée pour avoir tué une autre

enfant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Ainsi parlait Nietzsche

Prince, Nathalie (1970-....)

Prince, Christophe (1967-2017)

les Petits Platons, Paris

06/11/2020

De retour des montagnes où il a retrouvé le

sens de la terre et la beauté de la vie, F.

Nietzsche est déterminé à montrer le chemin

de la joie aux hommes. Mais il découvre

qu'ils sont prisonniers du terrible dragon

Tudois, de leurs craintes et de leurs

rancoeurs. Un récit sur la joie, le mal et la

morale, entre autres, notions développées

dans Ainsi parlait Zarathoustra.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Bastien, ours de la nuit

Flamant, Ludovic (1978-....)

Gréselle, Sara

Versant Sud, Bruxelles

14/01/2021

Dans une ville en hiver, Sébastien se fait un

abri en carton pour passer la nuit dehors.

Une fois endormi, une forme sort de son

corps. C'est l'ours Bastien, qui n'est autre

que son rêve. L'animal part en vadrouille et

rencontre d'autres marginaux. A la lisière du

réalisme magique, cet album fait la part

belle à l'onirisme pour traiter de façon

inattendue la question des laissés-pour-

compte.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société

Anna Caritas

Volume 3, Outre-tombe

Isabelle, Patrick (1980-....)

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

03/02/2021

Après son expulsion du collège Anna

Caritas et la disparition de Marianne

Roberts, William Walker a l'impression que

le monde s'écroule autour de lui. Dans sa

nouvelle école, à Barrymore, il rencontre un

groupe de jeunes qui s'intéressent également

aux forces occultes. Il se rapproche d'eux, en

particulier de la mystérieuse Ji-Soo, et se

laisse entraîner dans un jeu dangereux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

All this time

Daughtry, Mikki

Lippincott, Rachael

Albin Michel-Jeunesse, Paris

28/10/2020

Au lycée, Kimberly et Kyle forment un

couple parfait. Quand la jeune fille annonce

à Kyle sa décision de rompre, il est

bouleversé au point de perdre le contrôle de

sa voiture. En se réveillant le lendemain à

l'hôpital, il apprend que Kimberly est morte.

L'adolescent perd goût à la vie jusqu'à sa

rencontre avec Marley, qui porte également

un deuil. Ensemble, ils tentent de se

reconstruire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

The truth : veux-tu savoir la vérité ?

Brown, Savannah

Auzou, Paris

08/10/2020

Sydney s'interroge sur la mort de son père,

seul psychiatre de la ville, surtout depuis

qu'elle reçoit de mystérieux messages. Alors

qu'elle est de plus en plus attirée par June, la

fille la plus populaire du lycée, elle se

demande pourquoi cette dernière a assisté à

l'enterrement. Premier roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Des souris et des hommes

Steinbeck, John (1902-1968)

Dautremer, Rébecca (1971-....)

Tishina, Paris

14/10/2020

Dans les années 1930, deux journaliers

sillonnent la Californie afin de trouver du

travail dans un ranch. George, un petit

homme vif, chaperonne son compagnon,

Lennie, un grand garçon un peu niais. Chez

leur dernier patron, Lennie a été accusé d'un

viol qu'il n'a pas commis. Ils rêvent

ensemble de posséder un jour leur propre

ferme.

Bandes dessinées / Romans graphiques

Les mystères romains

Volume 1, Du sang sur la via Appia

Lawrence, Caroline

Milan jeunesse, Toulouse

04/10/2017

Enquête dans la Rome antique. Quatre

enfants, Flavia et Nubia, l'esclave qu'elle a

affranchie, Jonathan, dont le père est un Juif

converti au christianisme, et Lupus, un

mendiant muet, sont à la recherche d'un

tueur en série.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans historiques

Journal d'un ogre pas si terrible

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

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

03/02/2021

L'ogre Griffus a hérité d'une grotte de luxe

dans le village de Boucle d'or et sème la

panique parmi les enfants.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Journaux intimes

Quelqu'un comme moi

Vignaga, Francesca Dafne (1980-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

11/02/2021

Amik est une créature qui ne connaît rien de

son identité, excepté son nom. Il se demande

si quelqu'un lui ressemble quelque part et se

lance à l'aventure pour en avoir le coeur net.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Nos premières élections en classe

Colot, Marie (1981-....)

Alice, Bruxelles

04/02/2021

Alors que madame Coline prépare les

élections des délégués de sa classe, des

tensions apparaissent lorsque Jorge affirme

qu'une fille ne peut pas être présidente.

L'enseignante rappelle alors la définition

d'un stéréotype et organise des débats entre

ses élèves. Mais les échanges houleux ne

permettent pas d'apaiser l'atmosphère. Déçu,

Elvis a une idée pour réconcilier ses

camarades.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Ce sera moi

Lee, Lyla

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

26/08/2020

Passionnée par la k-pop, Skye Shin s'inscrit

à un concours télévisé. Mais sa motivation

sans faille se heurte à la grossophobie des

membres du jury et des réseaux sociaux.

Malgré ces difficultés et son rapprochement

avec Henry Cho, l'un de ses concurrents,

Skye n'oublie pas son objectif. Elle veut

gagner pour devenir la première star grande

taille de l'univers de la k-pop. Premier

roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le flocon

Santini, Bertrand (1968-....)

Gapaillard, Laurent (1980-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

08/10/2020

Pour la fête de la nouvelle année, le roi a

organisé de somptueuses festivités. Tout le

monde se presse pour lui offrir des cadeaux

rivalisant de splendeurs. Kepler, un jeune

mathématicien, se présente à minuit avec un

flocon de neige.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le monde

Mais où vas-tu, Myrtille ?

De Kemmeter, Philippe (1964-....)

Alice jeunesse, Bruxelles

21/01/2021

Myrtille, un petit ourson mauve, se prépare

pour son premier jour de travail en tant que

doudou. Après avoir affronté la pluie et le

bus bondé, il retrouve un bébé à la

maternité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Vingt-cinq moins un

Piché, Geneviève

Alice, Bruxelles

28/01/2021

Partagée entre ses sentiments pour Thomas,

son camarade de classe, et sa relation avec

Emeline, son amie, Eve, 9 ans, se met en

colère contre cette dernière un vendredi soir.

Lorsqu'Emeline meurt le lendemain, Eve est

bouleversée et rongée par les remords.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les filles du siècle

La capucine

Desplechin, Marie (1959-....)

Ecole des loisirs, Paris

28/10/2020

Louise, 13 ans, est cultivatrice dans le

village de Bobigny. Elle aime son métier

mais elle est si maltraitée par son patron

qu'elle finit par s'enfuir à Paris afin de

rejoindre sa mère Clémence et sa protectrice

Bernadette, génie de la cuisine et de la

voyance. L'auteure a reçu le prix La grande

ourse 2020 (Salon de Montreuil).

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'Afrique : de l'Algérie au Zimbabwe

Hervieu-Wane, Fabrice (1964-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

25/04/2014

Un abécédaire des pays du continent

africain. Pour chacun, une carte, les données

essentielles, une frise chronologique, un

texte sur l'économie, l'histoire, le paysage, la

culture, les traditions et les grands hommes.

Des doubles pages thématiques soulignent

l'unité et les disparités du continent. Cette

édition intègre les événements récents

(printemps arabes, guerre au Mali, etc.).

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde /

Histoire de l'Afrique

Une promenade en Europe : 15 villes à

découvrir

Laffaiteur, Amélie (1974-....)

Larousse, Paris

02/10/2019

Présentation de quinze villes européennes

(Rome, Londres, Budapest, Lisbonne, etc.) à

travers une courte description des habitants,

des objets, des plats, des coutumes ou

encore des monuments incontournables.

Avec des éléments à repérer dans chaque

scène, une grande carte d'Europe ainsi que

des conseils pour préparer son voyage.

Jeunesse - Pays et peuples / Le monde

d'aujourd'hui (découvertes et voyages) /

Europe
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