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30 spécialités gourmandes de Belgique

Ducatteau, Florence (1961-....)

Une présentation des plats et des produits

belges, classés par thématiques, avec des

informations sur leur histoire, leur

fabrication et leur place dans le quotidien :

les frites, les moules, les gaufres, les

crevettes grises, le chicon, le jambon

d'Ardenne, les couques, la praline, etc.

20/04/2021

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine

500 questions et réponses sur les animaux

Un documentaire sous forme de questions-

réponses pour découvrir l'univers des

animaux : les premiers reptiles,

l'alimentation des dinosaures, les

mammifères de la jungle, de la savane, de la

forêt ou encore de la montagne, les oiseaux,

les animaux aquatiques, les amphibiens, les

insectes, les arachnides, entre autres.

06/01/2022

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

A chacun son abri : découvre les habitats

secrets des animaux !

Banfi, Cristina Maria (1966-....)

Peraboni, Cristina

Un documentaire sur les animaux

architectes, capables de construire des abris

très techniques tels que les fourmis, les

termites et les castors ou encore les abeilles.

Avec des pages dépliantes pour observer en

grand leurs habitations.

19/09/2019

Jeunesse - Nature / Animaux sauvages

Les animaux qui existent peut-être du

professeur O'Logh

Nicolet, Stéphane (1973-....)

Drouot, Jean-Baptiste

Le professeur O'Logh parcourt le monde à la

recherche d'animaux aux capacités

improbables et présente le bestiaire de ces

drôles de créatures : celles qui sont douces,

celles qui font des choses dégoûtantes,

celles qui chantent faux, celles qui ne volent

plus, entre autres.

07/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Anne de Windy Willows

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)

Anne Shirley devient la directrice du lycée

de Summerside, sur l’Île-du-Prince-

Édouard. Elle loge dans la pension de

Windy Willows aux côtés de la petite

Elizabeth, sa voisine féerique. Elle côtoie

également Katherine Brooke, sa collègue

désabusée et ses élèves, tantôt touchants,

tantôt exaspérants.

20/01/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Arrête de faire le singe !

Ramos, Mario (1958-2012)

Un enfant singe n'arrête pas de faire le

singe. Ses parents ne savent plus quoi lui

dire et l'emmènent au zoo pour lui montrer

comment finissent les singes, en cage.

L'enfant singe part de chez lui, voyage et

s'arrête dans la jungle. Enfin, il travaille

dans un cirque à la lisière de la jungle.

23/09/2010

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Artemis Fowl

Volume 1

Colfer, Eoin (1965-....)

Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans

qui n'a qu'un seul objectif en tête : restaurer

la fortune de sa famille. Il appartient en effet

à une dynastie de voleurs célèbres à la

fortune déclinante. Son père est porté

disparu et sa mère, brisée par le chagrin, a

perdu la tête. L'adolescent décide de réaliser

le coup le plus ambitieux jamais réalisé par

un humain en dérobant l'or des fées.

11/04/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Au château fort

Galon, Anaïs

Rinaldi, Julie

La classe de madame Boussin visite un

château fort. Milo et ses amis participent

alors à un jeu d'énigmes. Une courte histoire

adaptée à l'apprentissage de la lecture

autonome selon la méthode Montessori. Des

étiquettes mots et des images

autocorrectives sont à découper pour

assimiler les mots nouveaux.

20/01/2021

Enseignement maternel et primaire /

Ecriture, lecture

Boucle d'or

Alvarez, Céline

Machado, Julie

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y

perd et découvre une jolie maison dans

laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour

tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa

taille. Elle s'y endort. Les propriétaires, trois

ours, la découvrent à leur retour. Paniquée,

elle s'échappe. Une histoire que l'enfant peut

lire seul dès qu'il connaît le son des lettres et

des principaux digrammes.

04/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Bye bye doudou

Elyan, Tom

Massey, Jane (1967-....)

Un enfant a l'impression que son doudou,

qui lui paraissait immense lorsqu'il l'avait

reçu, rétrécit au fil des jours. Une histoire

pour apprendre à grandir.

17/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Chasseurs de livres

Volume 3, Evasion à Alcatraz

Bertman, Jennifer Chambliss

Emily et James sont invités à participer, sur

l'île-prison d'Alcatraz, à un escape game

grandeur nature créé par Garrison Griswold

et le célèbre auteur de thrillers Errol Roy.

Entre lettres de menaces et accidents

douteux, ils se rendent compte que

quelqu'un veut les empêcher de concourir.

02/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

La cité des copains

Volume 6, Les super lunettes

Palluy, Christine (1959-....)

A l'école, des enfants se moquent de Billy à

cause de ses lunettes. Heureusement, grâce à

Lilou et à Plume, le garçon apprend à aimer

cet accessoire.

13/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les contes du vaporetto

Lévy, Didier (1964-....)

Romanin, Tiziana

Les personnages de ces trois contes

empruntent tous le vaporetto du capitaine

Marco qui sillonne les canaux de Venise

toute l'année. Chaque histoire débute par un

volet dépliant qui crée un triptyque.

05/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Dagfrid

A poils

Mathieu-Daudé, Agnès (1975-....)

Dagfrid et sa famille partent au Groenland

pour le mariage de leur parente Helda. Mais

le voyage en drakkar n'est pas de tout repos.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Dagfrid

Dagfrid et compagnie

Mathieu-Daudé, Agnès (1975-....)

Dagfrid la jeune Viking voudrait avoir un

chat mais son frère est allergique. Elle doit

trouver un autre animal de compagnie.

05/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Danse avec Bernie

Coat, Janik (1972-....)

Un livre d'éveil géant dans lequel on suit

l'ours Bernie, le lutin bleu et les farfadets

pour découvrir les différentes actions et

positions du corps et ainsi apprendre à

danser.

02/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Découvre l'histoire de l'art avec la méthode

Montessori

Guyot, Christelle (1978-....)

Une présentation des principales étapes de

l'histoire de l'art alternant avec des activités,

pour un apprentissage ludique.

14/04/2021

Jeunesse - Arts / Histoire de l'art

Les DIY de Maélie

Volume 1, Des papillons dans le ventre

Addison, Marilou (1979-....)

Une jeune orpheline victime de harcèlement

scolaire se réfugie dans le village natal de sa

mère. Edition limitée.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les DIY de Maélie

Volume 2, Des fourmis dans les jambes

Addison, Marilou (1979-....)

Réfugiée dans le village natal de sa mère,

Maélie, une jeune orpheline, se pose mille

questions sur ses parents, sur les secrets des

habitants de ce lieu, sur Samuel, l'homme

qui l'a accueillie chez lui, et sur l'amour.

02/10/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'énergie nucléaire

Boulestreau, Georges (1952-....)

Galifot, Agnès (1974-....)

Ce documentaire évoque l'énergie nucléaire

sous ses différents aspects : physique,

historique, utilitaire, environnementale et

d'actualité. Avec des questions en fin

d'ouvrage pour vérifier ce qui a été retenu et

susciter la réflexion du lecteur.

14/12/2012

Jeunesse - Environnement / Environnement

et activité humaine / Utilisation et

exploitation des ressources naturelles
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L'enfant, la taupe, le renard et le cheval

Mackesy, Charlie

Au fil des pages, l'enfant curieux, la taupe

enthousiaste et gourmande, le renard blessé

et méfiant et le sage cheval se rencontrent,

s'adoptent et s'entraident. Les dessins sont

accompagnés de conversations sur le sens de

la vie entre les quatre personnages, qui

représentent les différentes facettes d'un être

humain.

16/09/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes

Entre l'elfe et la fée

Desplechin, Marie (1959-....)

Une fée menace sa fille, Nicolette, qui

n'obéit pas, de se faire attraper par les elfes,

tandis qu'une elfe menace son fils, Aubin, de

se faire attraper par les fées s'il n'est pas

sage. Mais un jour, Aubin rencontre

Nicolette, au bord de la rivière et c'est le

coup de foudre.

01/10/2004

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Et si on était des pirates

Devernois, Elsa

Dans le verger, Nino et Nélida grimpent

dans le pommier pour cueillir quelques

fruits. Ils imaginent que l'arbre est un bateau

et que les vaches qui approchent au loin sont

des pirates venus les attaquer.

09/02/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Fémur Immo

Mirgaine, Marie (1989-....)

Dans un monde horrifique peuplé de

diables, de sorcières et d'araignées géantes,

la famille de squelettes Fémur dirige une

agence immobilière depuis bientôt soixante-

douze siècles. A la tête de l'entreprise depuis

cent quarante ans, Marie-Jo Fémur tente de

satisfaire au mieux ses clients. C'est

pourquoi elle accepte de tester le nouveau

générateur de maison de monsieur Pasclair.

14/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

George Sand l'indomptée : une femme libre

et engagée

Vidal, Séverine (1969-....)

La jeunesse d'Aurore Dupin, future George

Sand, au château de Nohant. Ces années

sont marquées par la mort brutale de son

père et par les tensions exacerbées entre sa

mère et sa grand-mère. Ses rêves

d'indépendance et son envie d'écrire la

poussent à bousculer les conventions de la

société bourgeoise du XIXe siècle.

19/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées

Grands labyrinthes

Volume 1

Nygaard, Martin

Gabán, Jesús (1957-....)

12 labyrinthes géants sont reconstitués, du

château hanté à l'île préhistorique pour un

livre-jeu dans lequel il faut éviter les pièges.

25/01/2012

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de société
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Grands labyrinthes

Volume 2, Villes du monde

Nygaard, Martin

Gabán, Jesús (1957-....)

De grands labyrinthes pour découvrir

l'histoire et la géographie de grandes villes

comme Londres, Buenos Aires ou Lisbonne,

de façon ludique.

07/06/2017

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de société

La guerre des clans : cycle 6, de l'ombre à la

lumière

Volume 3, Eclats de ciel

Hunter, Erin

Les clans affrontent des épreuves sans

précédent. Plume Sombre et sa bande de

rebelles se sont emparés du territoire du

Clan de l'Ombre. Le Clan de la Rivière est

sévèrement touché, celui du Vent ferme ses

frontières. Coeur d'Aulne, le guérisseur du

Clan du Tonnerre, est persuadé que leur

dernier espoir repose sur le Clan du Ciel.

Malheureusement, celui-ci est toujours

introuvable.

16/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Jack et le haricot

Alvarez, Céline

Machado, Julie

Jack vit avec sa mère dans une petite ferme

de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres

que le jeune garçon doit se rendre au marché

pour y vendre leur seule vache. Sur la route,

il rencontre un vieil homme qui propose de

l'échanger contre trois graines magiques.

Une histoire que l'enfant peut lire seul dès

qu'il connaît le son des lettres et des

principaux digrammes.

17/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Joséphine

Alméras, Chloé

En suivant les aventures d'une petite girafe

fluorescente, l'enfant découvre les couleurs

et les contraires : dessus et dessous, haut et

bas, été et hiver, bleu des vagues et vert des

buissons, entre autres.

07/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Un jour mon prince viendra

Laroche, Agnès (1965-....)

Brunner, Fabienne

Sous son rocher, Philémon le crapaud est

triste car, lorsqu'une princesse l'embrasse,

rien ne se passe. Pourtant, ses parents lui

avaient promis que, lorsqu'il serait grand, il

deviendrait prince charmant grâce à un doux

baiser. Un jour, devant son étang, le prince

Arthur de Belle-Allure se présente à lui.

18/04/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Julian au mariage

Love, Jessica

Durant un mariage, Julian et Marisol

s'échappent et jouent sous l'arbre à sirènes.

Après ses roulades avec la chienne Gloria,

Marisol a la robe toute tachée. Mais grâce à

l'imagination de Julian et à la complicité des

grands-mères, la fête se poursuit dans la

joie.

21/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Le loup qui devenait chef de la forêt

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

Dans la forêt, les loups se préparent à élire

leur nouveau chef. Les trois candidats sont

Loup, Demoiselle Yéti et Joshua.

11/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Une lumière sous mon lit

Camil, Jérôme (1973-....)

Deux histoires sur la peur de la nuit qui

influent l'une sur l'autre grâce à la

présentation originale de l'album, conçu

pour être pris en main à l'horizontale. Sur la

page du dessus, figure un premier récit, et

sur la page du dessous une seconde intrigue

a un impact sur la première, et

réciproquement, donnant ainsi lieu à tout un

jeu de subtilités temporelles.

13/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Ma rivière

Dubuc, Marianne (1980-....)

Des animaux jouent à cache-cache sur les

bords d'une rivière. Un album avec des

rabats à soulever.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Madame Hippopotame

Landström, Lena (1943-....)

Il y avait en Afrique une dame hippopotame

qui aimait par-dessus tout sa tranquilité et

ses petites habitudes. Un jour, catastrophe,

un singe décida de venir pêcher à l'endroit

où elle faisait sa toilette.

01/01/1994

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Malenfer : terres de magie

Volume 7, La cité noire

O'Donnell, Cassandra

Zoé et Gabriel doivent se rendre à la cité

noire d'Abadhir afin de libérer leurs parents.

Le jeune garçon ne maîtrise pas encore toute

la puissance de feu de son dragon

contrairement à sa soeur qui parvient à

contrôler rapidement ses pouvoirs.

09/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Mange ton tipo !

Charlat, Benoît (1972-....)

Un album sur l'heure du repas.

19/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant
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Matou blues

John, Jory

Smith, Lane (1959-....)

Un petit chat passe tout son temps à se

plaindre. Qu'il trouve les croquettes

mauvaises ou le canapé peu confortable,

tous les prétextes sont bons pour se

lamenter. Un album pour apprendre à

relativiser les petits soucis et à garder le

sourire.

20/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Mes parents sont un peu bizarres

David, François (1950-....)

Nieto Guridi, Raul (1970-....)

Un album sur les confusions de mots de la

langue française à travers les aventures d'un

petit garçon qui, parfois, est pris au piège de

l'homophonie au fil de ses discussions avec

ses parents.

01/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le langage

Minouche et Jean-Minet

Volume 2, Drôle de troll

Fontaine-Riquier, Caroline (1963-....)

Terrifiée par le vent et les ombres,

Minouche peine à s'endormir. C'est sans

compter sur son frère Jean-Minet qui fait

tout pour lui faire peur. Jusqu'à ce qu'une

silhouette apparaisse parmi les ombres,

l'effrayant à son tour.

12/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Minouche et Jean-Minet

L'oeuf de papa

Fontaine-Riquier, Caroline (1963-....)

Ce matin, Jean-Minet et sa petite soeur

Minouche partent faire les courses

ensemble. En chemin, alors que la petite

chatte est toute joyeuse, son grand frère ne

cesse de ronchonner.

12/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Molière

Ledu, Stéphanie (1966-....)

L'histoire de Molière ou comment, au XVIIe

siècle, Jean-Baptiste Poquelin, un fils de

tapissier destiné à reprendre la charge de son

père, est devenu un célèbre comédien,

metteur en scène et auteur dramatique

pendant le règne de Louis XIV. Sa vie est

retracée et le sens de son oeuvre présenté de

manière synthétique.

19/01/2022

Jeunesse - Littérature / Les auteurs

Mon bateau

Innocenti, Roberto (1940-....)

Le destin d'un navire, le Clementine, raconté

par son capitaine qui déroule sa vie passée à

bord, sur toutes les mers, dans la guerre et

dans la paix, au fil des événements ayant

marqué le XXe siècle.

11/10/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Mon carrosse

Huguet, Séverine

La princesse constate que son carrosse est

joli mais peu pratique. Elle sort alors ses

outils pour le transformer en véhicule tout-

terrain. Un album pour lutter contre les

stéréotypes liés au genre.

20/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le monde extraordinaire

William Shakespeare

Roberts, Emma

Une découverte de la vie et de l'oeuvre de

William Shakespeare qui, avec ses pièces de

théâtre, de Roméo et Juliette à Hamlet en

passant par Le songe d’une nuit d’été, a

révolutionné l'art dramatique dans

l'Angleterre de la seconde moitié du XVIe

siècle.

04/02/2022

Jeunesse - Littérature / Les auteurs

Nellie Bly

Billioud, Jean-Michel (1964-....)

La vie de Nellie Bly (1864-1922) est

retracée. Journaliste, activiste féministe,

romancière et chef d'entreprise, elle a

dénoncé dans ses reportages les mauvaises

conditions des femmes et des ouvriers.

30/09/2021

Jeunesse - Culture et médias / Journalisme

Nelson Mandela

Thomas, Isabel (19..-....)

Une biographie de cet homme politique sud-

africain qui mena toute sa vie un combat

contre l'injustice de l'apartheid, de son

emprisonnement durant dix-huit ans à la

présidence.

30/08/2018

Jeunesse - Politique / Vie politique /

Hommes et femmes politiques, les partis

politiques

Nuit

Eeckhout, Emmanuelle (1976-....)

Pendant que l'enfant dort bien au chaud dans

son lit, c'est toute une vie qui traverse la

nuit. Près du poulailler, dans le ciel et dans

les prés, que font le renard, les chauves-

souris et le lapin ?

24/09/2009

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Olive et le grand jardin

Breton-Hourcq, Ariadne (1959-....)

Lagier, Laurence (1971-....)

L'histoire colorée d'Olive, un petit oiseau

qui revêt neuf verts différents pendant que le

bleu du ciel varie lui aussi. Un album pour

sensibiliser l'enfant aux nuances.

19/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances
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Oscar et Carrosse

Volume 3, Quel cirque !

Lecomte, Ludovic

Furieux du désordre qui règne dans la

roulotte, Oscar laisse un message à Carrosse

avant de partir. En se réveillant, ce dernier

renverse son bol de lait sur le mot, ce qui en

efface une partie. Le petit chien déchiffre

entre les taches et croit comprendre que son

ami est parti acheter des places de cirque.

Fou de joie, il sème encore plus le chaos

dans l'habitation.

13/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Papa Max & papa Lou

Perrault-Archambault, Mathilde

Van Hertem, Stéfanie

Maxence et son copain Louis doivent garder

Anaë, la petite soeur du premier, pendant

que son père prépare le repas du soir. Ne

sachant comment l'occuper, les garçons

proposent de jouer à papa et maman.

Toutefois, ils ne savent pas vraiment qui

devrait incarner cette dernière. Un album sur

le thème de l'homoparentalité, des

stéréotypes de genre et des modèles

familiaux.

27/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Le petit Bidibi

Valentin, Serge

Dutertre, Charles (1972-....)

Le Grandet, Boulette, Chenillette et le petit

Bidibi rendent visite à leur grand-père. Il

faut d'abord dormir, se laver et s'habiller

avant de partir. Mais Bidibi n'en fait qu'à sa

tête jusqu'à son arrivée chez Papinou vers

lequel il se précipite pour être le premier à

l'embrasser.

26/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le Petit Chaperon rouge

Alvarez, Céline

Machado, Julie

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon

rouge porte une galette et un petit pot de

beurre à sa grand-mère malade. En chemin,

elle rencontre le loup. Une histoire que

l'enfant peut lire seul dès qu'il connaît le son

des lettres et des principaux digrammes.

04/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Petit oiseau, gros mot

Grant, Jacob (1984-....)

Depuis que Papa Oiseau a laissé échapper

un mot vulgaire, Petit Oiseau n'a de cesse de

le répéter à qui veut l'entendre, ce qui n'est

pas sans gêner ses amis. Un album

humoristique sur le pouvoir des mots.

03/05/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Le langage

Petit poisson

Goffin, Josse (1938-....)

Un petit poisson qui s'ennuie dans son bocal

s'enfuit par un saut de carpe et entreprend un

long périple dans un monde fantastique...

04/12/2003

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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La petite fille qui avait peur de tout

Cacciapuoti, Aurora

Amélie a peur de tout. Mais lorsqu'elle

rencontre une petite créature qui a besoin

d'elle, elle tente de lui venir en aide en

mettant de côté ses appréhensions. Un

album sur l'amitié, la découverte et le

dépassement de ses angoisses.

12/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Plein plein plein d'objets dans ma maison

Garibal, Alexandra

Bielinsky, Claudia (1954-....)

De la cuisine au grenier en passant par la

chambre, le salon, la salle de bains et le

jardin, cet imagier invite à découvrir les

divers objets de la folle maison du chien

Pépère. Des textes humoristiques

complètent cet inventaire décalé.

07/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Plein plein plein de sports : un imagier giga

extra de sports foufous et de jeux rigolos

Garibal, Alexandra

Bielinsky, Claudia (1954-....)

Inventaire humoristique illustré de plus de

200 jeux et sports, du bobsleigh à la zumba,

en passant par le canoë et la marelle.

12/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux

Les royaumes de feu

Volume 14, Le trésor interdit

Sutherland, Tui (1978-....)

Alors que des dragons de clans inconnus

s'apprêtent à envahir le royaume de Glace, la

reine Avalanche utilise le trésor interdit pour

défendre ses terres. Mais la bague s'avère

bien plus puissante et imprévisible que

prévu.

03/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les sales gosses

Gutman, Colas (1972-....)

Delphine et son frère Simon deviennent

insupportables pour tester l'amour de leurs

parents. La situation est rapidement hors de

contrôle.

09/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Sam cartographe

Hesselberth, Joyce

Sam, une petite chatte, explore le quartier

pendant la nuit. Un album avec des

explications sur le fonctionnement et l'utilité

des cartes.

21/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances
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Secrets de sorcières : une initiation à notre

histoire et nos savoirs

Légère, Julie

Whyte, Elsa (1987-....)

L'histoire de la sorcellerie à travers les

grands faits historiques depuis l'Antiquité,

l'évolution de la représentation des sorcières

ainsi que des portraits de femmes réelles ou

imaginaires pratiquant la magie : Médée,

Hermione Granger ou encore Willow. Avec

des conseils pour créer un talisman porte-

bonheur et des recettes de potions

guérisseuses à base de plantes.

17/10/2019

Jeunesse - Personnages et héros / Sorcières

Sous nos yeux : petit manifeste pour une

révolution du regard

Brey, Iris

A travers des exemples tirés du cinéma, de

la télévision, des jeux vidéos ou de la

publicité, l'auteure montre que les images

influencent la manière dont pensent, vivent

ou aiment les adolescents et que dans la

plupart d'entre elles, la représentation des

femmes et de leur corps est stéréotypée. Elle

propose des pistes pour apprendre à

décrypter ces images et à chercher d'autres

représentations.

02/04/2021

Jeunesse - Culture et médias / Médias et

information

Suzy boude

Leone, Angélique

Henrich, Stéphane (1969-....)

Suzy boude du matin au soir. Jusqu'au jour

où elle fait la connaissance de Florian, un

chat timide.

12/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Symbiosa

Bicail, Morgane (200.-....)

2050. Le gouvernement réunit scientifiques,

psychiatres et chercheurs afin d'élaborer

Symbiosa, un programme destiné à

reconfigurer la perception de l'amour chez

les jeunes. Vingt-trois ans plus tard, Thiago,

21 ans, fait partie de la première génération

à le tester. Il est sur le point d'intégrer

l'ultime étape qui doit lui faire découvrir

l'amour avec la personne qui lui est

attribuée.

25/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tante Hilda ! : la biodiversité et les OGM en

questions : l'histoire + le documentaire

Girerd, Jacques-Rémy (1952-....)

Dans cette fable moderne inspirée du film

d'animation, Tante Hilda conserve avec

passion des milliers d'espèces végétales dans

d'immenses serres. Des chercheurs mettent

au point Attilem, une céréale capable de

croître de façon prodigieuse, soi-disant pour

enrayer la faim dans le monde. Cette plante

est dangereuse. L'actualité sur les plantes

génétiquement modifiées pour les plus

jeunes.

05/02/2014

Jeunesse - Environnement / Environnement

et activité humaine / Risques industriels et

pollutions

Taupe & Mulot

Bonnet blanc et blanc bonnet

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

L'hiver est arrivé mais Taupe n'a pas

l'intention de laisser Mulot hiberner. A la

place, les deux compères préfèrent passer du

bon temps et s'amuser. Au programme :

lecture au coin du feu, concours de premier

flocon et pétanque de boules de neige.

29/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Taupe et Mulot

Notre part de ciel

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

L'été est arrivé. Taupe et Mulot savourent la

douceur de cette saison, entre baignade dans

la rivière, grand ménage et balade au clair de

lune.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Une toute petite félicorne

Hale, Shannon

Pham, LeUyen (1973-....)

Féli le sent au plus profond d'elle-même,

elle est une licorne. Pourtant Perruche et

Gecko s'obstinent à ne voir en elle qu'un

petit chaton. C'est alors que débarque une

vraie licorne, Lilicorne, qui confie à Féli

qu'elle est en fait une félicorne, tout comme

elle.

17/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tu fais quoi ?

Gourounas, Jean (1965-....)

Sur la banquise, un groupe d'animaux

s'amuse en s'échangeant leur bouche et leur

nez.

19/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Une, deux, trois... Danseuses

Volume 5, Le mystère de l'Opéra

Collet, Géraldine (1975-....)

En avance au cours de madame Mazurka,

Inès, Léna et Louise visitent l'opéra. Elles se

retrouvent sous la scène et rencontrent la

cheffe machiniste qui manipule les décors.

En sortant, elles entendent un grognement

effrayant. Elles sont alors persuadées qu'une

bête féroce se trouve dans l'opéra.

04/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Les Valentines

Volume 3, Love me not

Smale, Holly (1981-....)

Mercy, l'aînée de la famille, est la vedette

d'une pièce de théâtre et fait la une des

tabloïds. Au-delà de l'image de la fille qui

aime être sous les feux des projecteurs, elle

dissimule ses fragilités et surtout sa peur

d'avoir le coeur brisé.

17/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Victor Catastrophe, le plus rikiki des

étourdis : 7 histoires à raconter

Sam, Virginy L. (1971-....)

Poignonec, Maurèen (1992-....)

Sept histoires mettant en scène Victor, un

petit garçon maladroit qui multiplie les

bêtises et les catastrophes à l'école. Il fait

tomber le maître-nageur à l'eau, détruit le

décor de Noël ou asperge les frites de

grenadine, autant de mésaventures qui

finissent toujours par s'arranger grâce à la

bienveillance de sa maîtresse, Mme Coralie.

14/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements
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La vie de château

Volume 2, Noël en famille

Madeleine-Perdrillat, Clémence

Violette s'entend bien avec son oncle Régis.

Cette année, ils fêtent Noël chez les grands-

parents qui habitent près de la mer. C'est la

première fois que la fillette s'y rend sans ses

parents.

08/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La vie de Jésus pour les petits

Aladjidi, Virginie (1971-....)

Pellissier, Caroline (1971-....)

L'histoire de Jésus racontée aux jeunes

enfants : sa naissance, la multiplication des

pains et des poissons, la crucifixion ou la

résurrection.

21/02/2020

Jeunesse - Religions / La Bible et son

univers / Nouveau Testament-Evangiles

Les volcans : origines, caractéristiques,

fonctionnements

Opsomer, Romain

Un guide illustré pour découvrir les 33

volcans les plus étonnants du monde et

comprendre leurs mystères. L'auteur

explique d'abord le mécanisme volcanique

avant de les présenter, comme le piton de la

Fournaise, le Stromboli, le Cantal, le Mauna

Loa et le supervolcan de Yellowstone.

11/06/2021

Jeunesse - Nature / La Terre / Les volcans

Voyage dans l'histoire

Baumann, Anne-Sophie (1970-....)

Pelon, Sébastien (1976-....)

Un album animé pour découvrir la mode de

onze époques différentes, avec la

présentation de 44 costumes, depuis le

tannage et le tissage de la préhistoire

jusqu'aux vêtements des années hippies, en

passant par la mouche et la perruque du

Grand Siècle.

18/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La société
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