
07/07/2021
Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Vols de légende : une chronique des

cambriolages les plus spectaculaires

Romero Marino, Soledad

Saltimbanque, Paris

16/10/2020

Le récit des neuf vols les plus

emblématiques de l'histoire depuis le milieu

du XIXe siècle, tels que le cambriolage du

musée Isabella Stewart Gardner à Boston ou

la disparition de la Joconde au Louvre en

1911. Chaque casse est décrypté :

organisation, déroulement, montant du

butin, récit de l'enquête policière.

Jeunesse - Droit et justice / Justice / Crimes

et délits

I have a dream : 52 icônes noires qui ont

marqué l'histoire

Wilson, Jamia (1980-....)

Casterman, Bruxelles

05/09/2018

Un album documentaire regroupant 52

personnalités noires parmi lesquelles

Joséphine Baker, Nelson Mandela, Nina

Simone, Pelé, Yannick Noah ou Beyoncé.

L'enfance de chacune d'entre elles est

évoquée dans une courte biographie.

Jeunesse - Société / Vivre ensemble et

comprendre

365 créations pour toute l'année

Fleurus, Paris

09/10/2015

Des idées de bricolage utilisant des

matériaux variés (papier, mousse, pâte à sel,

argile, etc.), avec des explications détaillées

et des illustrations en pas à pas.

Jeunesse - Activités et loisirs / Loisirs

créatifs

Et voilà un ours !

Boughton, Sam

Minedition, Paris

01/04/2021

Un album avec des volets pour découvrir les

animaux de la forêt et leurs habitudes : le

loup et son alimentation, le cerf et ses bois

qui tombent et repoussent chaque année ou

encore le hibou et sa tête rotative.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Aliénor fille de Merlin

Volume 1

Gauthier, Séverine (1977-....)

Ecole des loisirs, Paris

21/04/2021

Aliénor, la fille de Merlin, provoque la mort

de ce dernier en déterrant une mandragore

sans prendre de précautions. Désormais

devenu un fantôme, Merlin lui demande de

le ramener à la vie grâce à ses pouvoirs

druidiques. Mais pour cela, Aliénor doit

s'introduire dans la bibliothèque de Morgane

la fée.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

A l'infini

Chic, Suzy

Weber, Cécille

Touvay, Monique

Didier Jeunesse, Paris

10/03/2021

Le personnage de Va et Attends... se réveille

un matin et part boire à la source. Avec ses

parents, il se met à suivre le courant : l'eau

de la source rencontre le ruisseau, qui

devient une rivière, puis un fleuve, jusqu'à

atteindre la mer. Le héros comprend que lui

aussi est voué à grandir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Page 1 de © 2021 Electre 13



07/07/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Arno, le valet de Nostradamus

Volume 6, Les reliques maudites

Jay, Annie (1957-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

31/03/2021

Melchior, l'ancien roi des voleurs, fait son

retour, déterminé à voler un reliquaire

incrusté de pierres précieuses qui abrite les

ossements d'un saint. Par un concours de

circonstances, Arno est obligé de l'aider.

Grâce à Pernelle, il entre dans la maison où

est caché le coffret. La demeure appartient à

un alchimiste qui a jeté une malédiction sur

quiconque tenterait de s'emparer du trésor.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les aventures de Grand Chien et Petit Chat

Joyeux anniversaire

Rascal (1959-....)

Elliott, Peter (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

24/03/2021

Petit Chat se lève tôt pour préparer

l'anniversaire de Grand Chien. Il souhaite

d'abord faire son portrait avant de changer

d'avis et de lui écrire un poème.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Au fil du temps

Olive, Guillaume (1972-....)

He, Zhihong (1970-....)

Editions des éléphants, Paris

21/01/2021

Au cours d'une promenade poétique, une

petite fille interroge une carpe, une fleur de

lune, un arbre, une montagne et une rivière

sur le temps. Il peut être un instant, une

journée, une saison mais aussi l'éternité, à

l'instar de l'amour que la mère porte à son

enfant.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les aventures du jeune Jules Verne

Volume 3, Voyage dans les abîmes

Capitaine Nemo (1963-....)

Pocket jeunesse, Paris

02/03/2017

Alors qu'un congrès scientifique est organisé

à Nantes, une organisation criminelle

projette d'utiliser les compétences des

savants pour l'extraction de minéraux. Jules,

Marie, Huan et Caroline devront multiplier

leurs efforts pour venir à bout du complot

diabolique.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

7 milliards de cochons, et Gloria Quichon

Vaugelade, Anaïs (1973-....)

Ecole des loisirs, Paris

06/01/2021

Dans la cour de récréation, Gloria Quichon

observe les garçons et les filles cochons se

mettre tous à jouer au même jeu idiot, celui

des secrets amoureux. Elle trouve qu'ils

finissent par ressembler à des moutons. Elle

se demande aussi comment elle va s'y

prendre pour trouver son amoureux, sachant

qu'il y a sept milliards de cochons sur terre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

C'est le printemps, petit ours !

Woollard, Elli

Smith, Briony May

Gallimard-Jeunesse, Paris

04/03/2021

Le printemps arrive et petit ours sort de son

hibernation. Malheureusement, tous les

animaux sont occupés à se préparer pour la

nouvelle saison et personne ne peut jouer

avec lui. Petit ours erre dans la nature en se

demandant ce qu'est le printemps lorsqu'il

rencontre un drôle de caillou avec qui il se

lie d'amitié.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Ceci est mon coeur

Rageot, Paris

Causette, Courtry (Seine-et-Marne)

24/03/2021

Six textes de femmes qui évoquent l'amour

sous toutes ses formes tout en célébrant la

liberté et le féminisme. Le recueil témoigne

du parcours singulier de ces auteures mais

aussi des différents regards portés sur le

sentiment amoureux.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Nouvelles

Le carnaval des animaux sud-américains !

Norac, Carl (1960-....)

Angeli, May (1937-....)

Didier Jeunesse, Paris

03/02/2021

Un condor demande au héros, qui comprend

le langage des animaux, de réunir les

animaux d'Amérique du Sud qui souffrent

d'être trop isolés. Il prépare alors un grand

carnaval à Rio de Janeiro avec des tatous,

des lamas ou encore des dauphins roses,

dans un hommage à la liberté et à la

solidarité. Un conte musical qui plonge au

coeur de ce continent et de son histoire

souvent violente.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Corps de fille

Fouquet, Marie (1984-.... ; auteur de romans

pour la jeunesse)

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

18/02/2021

Agathe, 14 ans, vit des vacances d'été bien

différentes de celles de l'année précédente :

son meilleur ami Sofiane a une petite amie,

son corps est en train de changer, ses

relations avec sa mère sont de plus en plus

tendues et elle peine à mettre des mots sur

ses émotions. Lors d'une soirée, elle

participe à un jeu où le gage est un baiser.

C'est ainsi que Warren l'embrasse sans son

consentement.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Département des kauchemars

Volume 3, Panique amnésique

Abours, Yves (1984-....)

Nathan Jeunesse, Paris

01/04/2021

Amnésique à la suite d'un choc, le directeur

Nimonde Berzard est prêt à vendre son

studio au Département des kauchemars.

Horrifiés à cette idée, Nico et Beurk

échafaudent un plan pour lui faire remonter

le temps et revivre les moments forts de sa

carrière. Mais de nombreux dangers et

embûches les attendent.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Barnabé n'a peur de rien

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

Didier Jeunesse, Paris

24/02/2021

Un soir, après la pluie, Barnabé et ses amies

Constance la tortue et Claire la taupe

découvrent de drôles d'empreintes dans la

boue. Sans crainte, ils suivent les traces,

jusqu'à ce qu'ils tombent sur une ombre

bossue et au nez pointu à la fenêtre d'une

cabane. Une histoire sur le thème de la peur.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Un goûter parfait

Watanabe, Chinatsu

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

13/01/2021

La recette de la crêpe est expliquée étape par

étape en compagnie d'un chat. Imprimées

sur du papier-miroir, les pages de ce livre se

reflètent l'une dans l'autre et transforment

l'heure du goûter en espace de jeu.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne
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Le grand voyage de Quenotte

Meserve, Jessica

Didier Jeunesse, Paris

17/03/2021

La lapine Quenotte s'éloigne de son terrier.

Elle croise un animal qu'elle pense être un

prédateur avant de se rendre compte que ses

jugements sont infondés. Elle se lie d'amitié

avec lui et fait d'autres rencontres.

Lorsqu'elle veut rentrer chez elle, ses

nouveaux amis l'aident à trouver son

chemin. Illustrée à l'aquarelle, une histoire

sur le communautarisme et la peur de l'autre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Desperado

Könnecke, Ole (1961-....)

Ecole des loisirs, Paris

03/03/2021

Roy et son fidèle cheval Desperado partent

sur les traces des bandits qui ont kidnappé la

maîtresse d'école dans le but de la forcer à

épouser leur chef.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Plus drôle que toi !

Volume 1

Elliott, Rebecca

Gallimard-Jeunesse, Paris

11/02/2021

Haylah est douée pour faire rire les gens et

rêve de faire du stand-up. La jeune fille

traverse l'adolescence en accumulant petits

désastres et grosses bourdes. L'apollon du

lycée, Leo Jackson, est également passionné

par ce genre de spectacle. Mais les deux

adolescents ne sont pas particulièrement

amis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Destin : la saga Winx

Corrigan, Ava

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

03/03/2021

Bloom, Stella, Tecna, Musa, Flora, et Layla

sont six jeunes fées qui font leurs études à

Alféa, l'école des fées. Pour défendre la

dimension magique où elles vivent, elles

doivent affronter les forces du mal.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Encore un orage

Sylvander, Matthieu (1969-....)

Ecole des loisirs, Paris

12/02/2020

Kevin est un vieux monsieur déficient venu

passer une semaine dans le gîte tenu par la

mère d'Estelle. Pour lui rendre service, son

petit frère Aurélien et elle proposent de

l'emmener en balade. Mais la montagne peut

être dangereuse.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Classe sous-marine

Hare, John (1976-....)

Ecole des loisirs, Paris

13/01/2021

Toute la classe embarque dans un sous-

marin pour découvrir les fonds marins. L’un

des élèves photographie ces paysages

spectaculaires tels que l'épave d’une frégate

corsaire ou un temple grec rappelant le

mythe de l’Atlantide. Soudain le groupe se

rend compte qu’il est suivi par une immense

ombre.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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La forêt de monsieur Chip

Pasques, Patrick (1954-....)

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

19/03/2021

Bricoleur de talent, monsieur Chip souhaite

agrandir sa maison. Pour y parvenir, il a

besoin de bois et coupe donc tous les arbres

autour de chez lui, faisant fuir leurs

occupants alors qu'il adore la nature et le

chant des oiseaux. Un album sur la

déforestation.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Gloups : histoire vraie

Chomel, Judith

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

19/03/2021

Dans cette famille fantaisiste, la mère est

aventurière, le père répare la montgolfière et

fait les repas, et la grand-mère est

contorsionniste. Un album sur un souvenir

d'enfance de l'auteure réalisé avec des

collages, des associations d'images et de

photographies ainsi que des jeux

typographiques.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

L'enfant Pan

Druelle, Arnaud

Gulf Stream, Nantes

11/03/2021

Le juge place de force le jeune Peter

Hawkson à l'Oiseau Blanc, une école privée

pour garçons. Injustement accusé d'avoir

incendié l'infirmerie, il s'enfuit. Il rencontre

deux fées qui l'invitent à venir sur l'île

d'Egon, au Pays-de-Nulle-Part, où tout est

possible. Là bas il peut voler, nager avec les

néréides et même chevaucher les centaures.

Or, un pirate le menace de mort. Premier

roman.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Hunting November

Mather, Adriana

Pocket jeunesse, Paris

07/01/2021

Après y avoir survécu plusieurs semaines,

November fuit l'académie Absconditi,

accompagnée du ténébreux Ash, pour partir

à la recherche de son père. Sa quête la mène

à travers toute l'Europe mais s'avère

périlleuse. Les indices sont maigres et les

ennemis de plus en plus nombreux. Tandis

que les révélations sur sa famille se

dévoilent, un jeu d'alliances et de

mensonges se resserre autour d'elle.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

L'étrange garçon qui vivait sous les toits

Bousquet, Charlotte (1973-....)

Féret-Fleury, Christine (1961-....)

Fernandez, Fabien (1976-....)

Slalom, Paris

06/05/2021

Médecin, le père de Nina confie sa fille à

Arlette, 93 ans, pendant le confinement.

Pour tromper l'ennui, la fillette fouille dans

les vieilles malles de la cave et y découvre

la photographie d'un adolescent qu'elle

pense avoir déjà croisé dans l'escalier. Cette

image ravive les souvenirs d'Arlette qui

reconnaît Natan, un jeune garçon juif caché

dans l'immeuble pendant la Seconde Guerre

mondiale.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'enfant de Schindler

Leyson, Leon (1929-2013)

Pocket jeunesse, Paris

04/02/2016

Témoignage du plus jeune et dernier

survivant sauvé par Schindler : Leon

Leyson. Dans le ghetto juif de Cracovie,

Oskar Schindler recrute le père et le frère de

Leon pour travailler dans son usine avant

d'engager le jeune adolescent de 13 ans,

qu'il prend sous sa protection.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées
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La pièce secrète

Shulevitz, Uri (1935-....)

Kaléidoscope, Paris

15/03/1995

Un jour, un roi voyage dans le désert. Il y

rencontre un homme très intelligent. Et si

l'intelligence de l'homme du désert lui vaut

l'admiration du roi, elle inquiète le vizir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le jardin d'Abdul Gasazi

écrit et illustré par Chris Van Allsburg ;

traduction, Christiane Duchesne

Van Allsburg, Chris

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

02/12/2020

LES CHIENS SONT ABSOLUMENT ET

FORMELLEMENT INTERDITS DANS

CE JARDIN. Abdul Gasazi, magicien à la

retraite. Mais Fritz, le chien de

mademoiselle Hester sous la garde d'Alan,

vient de pénétrer le jardin. Que va-t-il lui

arriver? Une histoire magique et unique de

Chris Van Allsburg, l'auteur de Boréal

Express et de Jumanji. Un des 100 meilleurs

livres de littérature jeunesse anglo-saxonne

selon le magazine Time.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

20, allée de la danse : saison 2

Volume 1, Petits secrets

Barféty, Elisabeth (1982-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Opéra national de Paris, Paris

01/04/2021

Alice, Jade, Demba et Charlie sont dans tous

leurs états. Une équipe de télévision vient

réaliser un documentaire sur l'Ecole de

danse de l'Opéra. Deux élèves par niveau

seront sélectionnés pour être suivis,

interrogés et filmés dans leur famille. Ils se

rendront également sur le plateau de

l'émission pour la diffusion du

documentaire.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Jemima Small

Tamsin, Winter

Slalom, Paris

01/04/2021

Jemima, 13 ans, en surpoids, est dotée d'une

intelligence hors du commun et d'un humour

dévastateur, qui lui permettent de répondre

aux collégiens qui se moquent de son

apparence. La mise en place d'un

programme à destination des élèves en

surpoids impose une pesée publique où le

poids est donné en bananes. Cette

humiliation perturbe Jemima, qui souhaite

s'inscrire à son jeu télévisé favori.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Page 6 de © 2021 Electre 13



07/07/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Lettre à toi qui m'aimes

Robert-Thevenot, Julia (1990-....)

Sarbacane, Paris

07/04/2021

Une histoire d'amour contrariée entre Yliès

et Pénélope, deux adolescents partageant

une même passion pour le rock et la poésie.

Lui est épris d'elle mais ce coup de foudre

ne semble pas réciproque. Bien consciente

de lui plaire, Pénélope joue avec les

sentiments du jeune garçon.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le meilleur spectacle du monde

Nilsson, Ulf (1948-....)

Eriksson, Eva (1949-....)

Ecole des loisirs, Paris

13/04/2012

Le narrateur chante souvent pour son petit

frère mais ne veut pas le faire pour les

grandes occasions. A 6 ans, il doit participer

à un spectacle avec les enfants de son école.

Une histoire pour apprendre à surmonter son

trac et sa timidité.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Manu et Nono

Volume 4, Chez Ursule

Valckx, Catharina (1957-....)

Ecole des loisirs, Paris

20/01/2021

Manu et Nono, deux amis, habitent dans une

petite maison, au bord d’un lac. Lorsque la

chouette Ursule les invite à prendre le thé,

ils cherchent une idée de cadeau pour ne pas

arriver les mains vides.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le journal de Philol

Hassan, Yaël (1952-....)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

09/06/2015

Un journal intime à lire comme un roman

d'apprentissage et qui suit les pensées de

Philomène, 15 ans, dite Philol.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Journaux intimes

Une nuit à Insect'Hôtel

Schvartz, Claire (1984-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

22/04/2021

Les Bouzman, une famille de scarabées,

doivent faire une halte à Insect'Hôtel.

Malheureusement, l'établissement est

presque complet. Tassée dans une chambre

minuscule de taille fourmis, entre les pieds

de son grand-père et sa mère qui ronfle,

Suzy n'a aucune envie de dormir. Elle se

lance alors à la découverte de l'hôtel. Un

album sur la prise d'autonomie et la

découverte du monde.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La montagne qui m'a sauvée

Wolk, Lauren (1956-....)

Ecole des loisirs, Paris

14/04/2021

Ruinée par la Grande Dépression, la famille

d'Ellie quitte la ville pour s'installer au coeur

d'une forêt sauvage. Lorsque son père tombe

dans le coma à la suite d'un accident dont

elle est tenue pour responsable, Ellie part à

la recherche d'une sorcière vivant au

sommet de la montagne dans l'espoir de le

guérir.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Le monde de monsieur Taupe

Sediva, Tereza

Père Castor-Flammarion, Paris

03/03/2021

Monsieur Taupe vit au fond de son terrier

avec son ami Lampion, un radis, dans un

univers en noir et blanc. Ce dernier lui

raconte ce qu'il voit de l'extérieur grâce à ses

feuilles, mais monsieur Taupe a trop peur

pour oser sortir de son trou. Lorsque

Lampion disparaît, monsieur Taupe

surmonte ses craintes et sort de sa galerie

souterraine. Il découvre alors un monde

plein de couleurs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le jour où nous étions seuls au monde

Nilsson, Ulf (1948-....)

Eriksson, Eva (1949-....)

Pastel, Paris

22/10/2009

Un petit garçon qui ne voit pas ses parents à

la sortie de l'école part récupérer son petit

frère à la crèche. Seuls, à la porte de leur

maison, les enfants se construisent une

cabane, plantent un mât pour le drapeau, se

fabriquent une télé et ramassent des feuilles

mortes et des branches de sapin en guise de

lit.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les mondes de l'alliance

Volume 2, Le secteur C

Moitet, David (1977-....)

Didier Jeunesse, Paris

15/10/2014

Nato n'a plus qu'une obsession : retrouver

James Warlock, qu'il accuse d'être le

meurtrier de son père. Mais cette quête

nécessite de descendre aux niveaux

inférieurs d'Utopia, le fameux secteur C.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Octobre, un crime

Huidobro, Norma

Ecole des loisirs, Paris

27/01/2021

Le 22 octobre 1958 à Buenos Aires, Elena

écrit à son amie pour lui expliquer que son

père est en train d'être empoisonné et qu'elle

risque d'être la prochaine victime. Quarante

ans plus tard, Inès achète une robe dans un

magasin de vêtements anciens et découvre la

lettre. Se faisant passer pour une apprentie

journaliste, elle décide de retrouver la trace

d'Elena.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le plat du loup plat

Van Zeveren, Michel (1970-....)

Ecole des loisirs, Paris

24/03/2021

Les loups ont disparu des forêts. A force de

n'exister que dans les livres, ils sont devenus

tout plats.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les oreilles d'Alphonse

Lavandier, Ambre

Voegele, Florence

Didier Jeunesse, Paris

10/03/2021

Au pays des éléphants, tout le monde est fier

de ses oreilles, excepté Alphonse qui n'en

n'a pas. Aujourd'hui, il se sent triste, alors il

part. En chemin, il découvre un arbre sur

lequel se trouvent toutes sortes d'oreilles :

celles du guépard, celles de l'humain mais

aussi celles de l'éléphant grâce auxquelles il

entend sa mère qui l'appelle. Une histoire

sur la différence.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Page 8 de © 2021 Electre 13



07/07/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

L'oranger

Antinori, Andrea (1992-....)

Hélium, Paris

17/03/2021

Un oranger excédé décide de se retourner

contre tous ceux qui le dérangent : les

oiseaux, une chenille, le jardinier, un chien,

etc. Il s'enfuit ensuite à l'autre bout du

monde. Une fable pour sensibiliser les tout-

petits à la protection de la nature.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Le perchoir

De Greef, Sabine (1956-....)

Ecole des loisirs, Paris

24/03/2021

Le lecteur suit un petit ver sur le perchoir. Il

doit bien tenir le livre pour ne pas faire

tomber les trois poules, puis le faire pivoter

pour ne pas tout faire chavirer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Petit Biquet et le grand (pas) méchant loup

Friot, Bernard (1951-....)

Manes, Thierry

Père Castor-Flammarion, Paris

14/04/2021

Monsieur Loup accepte de garder Petit

Biquet pendant que madame Lachèvre va

chez le coiffeur. Le très patient loup est mis

à rude épreuve par le turbulent chevreau.

Pas impressionné pour un sou, Petit Biquet

part en quête d'un vrai méchant loup dans la

forêt mais à la place du méchant escompté,

il tombe sur Gros Biquet qui cherche à lui

dérober son argent de poche.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Plus forts ensemble

Vaught, Susan (1965-....)

Murphy, Kelly (1977-....)

Circonflexe, Paris

09/02/2021

Après le passage d'une tornade, les animaux

de la ferme refusent d'héberger une famille

de renards, jusqu'à ce qu'ils apprennent à les

connaître. Un album abordant les thèmes de

la bienveillance, de la tolérance et du vivre

ensemble.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Où es-tu, chat des rues ?

Ohmura, Tomoko

Ecole des loisirs, Paris

31/03/2021

Un matin, un chat errant vole un poisson

frais sur l’étal du poissonnier qui se met en

colère et poursuit l’animal à travers la ville.

Lorsqu’il trouve finalement sa cachette, il

découvre une belle surprise. Avec un

système de découpes et de flaps permettant

à l’enfant de chercher le chat.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La révolte des dragons

Volume 1

Sage, Angie (1952-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

11/02/2021

Londres, au XXIe siècle. La mère de Sirin,

11 ans, est hospitalisée et la jeune fille

trouve refuge dans les histoires de dragons

qui ont bercé son enfance. Dans un monde

parallèle, Allie et Joss sont deux orphelins

au service de la famille Lennix, des

dresseurs de dragons. Quand les ressources

naturelles viennent à manquer, ils jettent

leur dévolu sur le monde de Sirin.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le loup dans la bergerie

Rascal (1959-....)

Lemaître, Pascal (1967-....)

Pastel, Paris

23/03/2006

Le loup qui vit derrière la lisière de ronces

de la forêt aime se nourrir de mouton dodu.

Par chance, paissent en contrebas des

moutons gardés par un jeune berger qui

préfère lire plutôt que de surveiller son

troupeau.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le rêve de Natsumé

Maurin, Geneviève

Mansot, Frédérick (1967-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

19/03/2020

Natsumé est un petit garçon japonais qui vit

seul avec sa grand-mère à la campagne. Il

ressent durement l'absence de ses parents,

disparus lors du tsunami de Fukushima.

L'amour qu'il porte à la nature, en particulier

à un cerisier qu'il observe de la fenêtre de sa

chambre, adoucit sa peine.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Zhinü

Pog (1977-....)

Léon, Stéphanie (1975-....)

Little Urban, Paris

08/01/2021

Chaque nuit, Zhinü, la lumière qui brille au

milieu de la nuit, et Puck, une peluche

cousue de fil d'or et d'argent, combattent les

créatures cachées sous le lit. Mais la bataille

de ce soir s'annonce magistrale.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Unique au monde : organiser, classifier,

collectionner !

Packer, Neil

Albin Michel-Jeunesse, Paris

28/10/2020

Un album documentaire pour découvrir l'art

de la classification, en suivant Avro, un

jeune garçon dont l'univers est bien ordonné.

En expliquant les classements qui régissent

les êtres vivants et les objets, il montre que

chaque chose est unique tout en faisant

partie d'un tout. Ainsi, les chats

appartiennent à l'ordre des félins qui

s'intègre lui-même au règne animal.

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

La vie rêvée de papa Quichon

Vaugelade, Anaïs (1973-....)

Ecole des loisirs, Paris

06/01/2021

Papa Quichon rêve de solitude dans une

cabane isolée. Un jour, il repère une petite

maison sur la colline. Il a cependant éveillé

la curiosité de ses 73 petits cochons qui

décident de visiter la maisonnette.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

L'Ordre du Cygne

Volume 2, Les crocs de l'ombre

Salobir, Virginie (1966-....)

Gulf Stream, Nantes

29/04/2021

Le sorcier Mnéfeth est banni par le roi

Drugon. Mais l'enchanteur Walgrïn sait que

la vigilance doit être la règle. Dès lors,

chevaliers et écuyers se préparent à sa

terrible vengeance qui fait appel à la plus

sombre des magies.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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La cité des copains

Volume 3, Un grand frère bizarre

Palluy, Christine (1959-....)

Hatier jeunesse, Paris

08/01/2020

Le grand frère de Lilou a un comportement

très étrange depuis quelque temps. La bande

de copains inséparables aide leur amie à

résoudre ce mystère. Avec des jeux-bonus

en fin d'ouvrage.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les filles du siècle

Satin grenadine

Desplechin, Marie (1959-....)

Ecole des loisirs, Paris

28/10/2020

Paris, XIXe siècle. Lucie est envoyée, avec

plusieurs amies, faire son apprentissage

d'épouse accomplie : elle doit apprendre

l'hygiène, la cuisine et la lessive. Mais Lucie

découvre surtout un autre monde, un monde

de changement, de révolutions. Avec les

domestiques des maisons bourgeoises, elle

se rend au petit matin aux Halles. De leurs

rencontres naissent socialisme, anarchisme

et féminisme.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mystères à Minuit

Volume 3, Le lac aux esprits

Brissot, Camille (1988-....)

Syros, Paris

22/04/2021

A l'occasion du premier festival du livre de

la ville de Minuit, le père de Victor, un

écrivain de romans d'horreur, est mis à

l'honneur. Quand un fan dérobe son dernier

manuscrit, Victor, Balti et Tamara mènent

immédiatement l'enquête. Cependant, des

travaux font s'effondrer la crypte contenant

le tombeau de Balti, forçant le petit fantôme

à faire face à ses souvenirs.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'attrape-malheur

Volume 2, Des forêts aux foreuses

Hadjadj, Fabrice (1971-....)

Joie de lire, Genève (Suisse)

22/04/2021

Devenu jeune homme, Jakob est désormais

allié à Ragar. Il est bien déterminé à se

venger de l'empereur Altemore et à libérer la

princesse Vérène des griffes de ce dernier.

Mais les choses se compliquent quand il

retrouve Clara, son amour d'enfance.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Une, deux, trois... Danseuses

Volume 3, Trac à l'opéra

Collet, Géraldine (1975-....)

Play Bac, Paris

28/08/2019

L'absence de madame Mazurka, leur

professeure de danse, contraint Louise, Inès

et Léna à participer au cours des grandes, ce

qui les intimide beaucoup. Grâce à une

formule magique, elles se retrouvent à

l'Opéra et y rencontrent Diane, un petit rat

en larmes à l'idée de monter sur scène.

Ensemble, elles interrogent les autres

danseuses afin de connaître leurs astuces

pour lutter contre le trac.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les triplettes

Volume 3, Katie superstar

Webb, Holly

Pocket jeunesse, Paris

13/02/2020

Katie fait dorénavant partie de l'équipe de

football féminine de Manor Hill, mais celle-

ci ne possède pas de maillot, contrairement

aux garçons. Soutenue par sa mère et ses

soeurs, la jeune attaquante entreprend de

réparer cette injustice. Elle aimerait aussi

que son père vienne l'encourager lors d'un

match.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Chasseurs de livres

Volume 2, Le code indéchiffrable

Bertman, Jennifer Chambliss

Pocket jeunesse, Paris

08/04/2021

La chasse aux livres recommence pour

Emily et James. Leur professeur, M.

Quisling, prépare un projet mystérieux et les

deux enfants meurent d'envie d'en savoir

plus. A force de recherches, ils découvrent

que M. Quisling tente de résoudre une

énigme historique, celle du fameux code

indéchiffrable.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Scarlett et Novak

Damasio, Alain (1969-....)

Rageot, Paris

03/03/2021

Novak est en fuite, poursuivi par deux

Individus. Il a Scarlett avec lui, l'intelligence

artificielle de son brightphone, qui connaît

tout de lui et le guide à travers la ville. Elle

seule peut le mettre en sécurité, à moins que

ses assaillants ne veuillent s'en emparer.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Gardiens des cités perdues

Volume 6, Nocturna

Messenger, Shannon

Pocket jeunesse, Paris

14/11/2019

Endeuillée et dans l'incertitude, Sophie doit

changer de tactique afin de sauver sa famille

humaine enlevée par les Invisibles. Pour se

rendre dans la cité de Nocturna, elle est

amenée à pactiser avec plusieurs de ses

ennemis. Bientôt, elle réalise qu'un secret

ancestral capable de changer la face du

monde y est dissimulé.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

La meute

Tariel, Adèle (1979-....)

Magnard jeunesse, Paris

09/03/2021

Léa entame sa seconde dans un nouveau

lycée où elle ne connaît personne. Elle

découvre dès les premiers cours que

monsieur Fauchon, le professeur d'histoire,

est harcelé par un groupe d'élèves, dans

l'établissement scolaire comme sur les

réseaux sociaux. Mal à l'aise, elle oscille

entre le besoin de s'intégrer, l'effet de groupe

et ses convictions intimes.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les fiancés

Eco, Umberto (1932-2016)

La Compagnie des géants, Saint-Martin-de-

Londres (Hérault)

25/03/2021

Les tribulations de deux jeunes fiancés, en

Lombardie au début du XVIIe siècle. Un

homme mystérieux oeuvre dans l'ombre

pour empêcher leur mariage. Une histoire

inspirée du roman d'Alessandro Manzoni.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Des couleurs dans la nuit

Deshors, Sylvie (1957-....)

Thierry Magnier, Paris

10/02/2021

Réveillé par un bruit, le narrateur se rend

compte que son grand frère Mut n'est pas

dans sa chambre. Terrifié, il imagine ce qui

a pu lui arriver. Lorsque Mut revient, il

entraîne son cadet dans un vieil entrepôt

vide pour y peindre des graffitis.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'île

Villeminot, Vincent (1972-....)

Pocket jeunesse, Paris

08/04/2021

Habituellement desservie par un bac, une île

des côtes françaises se retrouve coupée du

continent : plus de ravitaillement ni de

communications. Des incendies sévissent

sur le littoral métropolitain. Bloquée sur

l'île, une bande d'adolescents découvre

l'autarcie, les aventures, les amitiés et les

trahisons, jusqu'à ce que se pose la question

de la survie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Ce que poète désire : anthologie de poèmes

pour la jeunesse

Laâbi, Abdellatif (1942-....)

Rue du Monde, Paris

04/03/2021

Cette anthologie réunit une sélection de 90

poèmes d'A. Laâbi, depuis ses textes écrits

en prison, au Maroc, où il a été privé de

liberté pendant huit ans pour s'être opposé

au roi, jusqu'à ses recueils plus tardifs. Le

poète véhicule une remise en question

profonde du monde et de ses injustices tout

en indiquant la direction de la fraternité, de

l'amour et des bonheurs simples de la vie.

Jeunesse - Eveil et Fiction / Poésie

Civilisations antiques : le guide de voyage

Frachet, Isabelle

De La Martinière Jeunesse, Paris

12/03/2021

Comme un touriste moderne, le lecteur

trouve dans ce guide toutes les informations

indispensables pour explorer six cités

antiques, parmi lesquelles Babylone, Pétra

et Rome, au temps de leur splendeur :

histoire, mode de vie, monuments,

croyances, festivités, entre autres. Une

approche ludique qui permet de découvrir

les particularités de chaque civilisation en

même temps que leur architecture.

Jeunesse - Histoire / Histoire et civilisation

anciennes, Antiquité
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