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Encyclopédie de la mythologie : dieux,

mythes, légendes, héros, épopés : Osiris,

Zeus, Athéna, Thor, Shiva, Tlaloc

Wilkinson, Philip (1955-....)

Cent récits richement illustrés pour

découvrir les diverses mythologies :

grecque, égyptienne, romaine, entre autres.

Leurs principaux dieux sont présentés ainsi

que les thèmes utilisés et leurs résonances

au XXIe siècle.

07/10/2021

Jeunesse - Religions / Religions anciennes,

mythes antiques

Les métiers

Gorostis, Emilie

Présentation de divers métiers selon les

circonstances : à l'école, en week-end, à

l'hôpital, au magasin et en vacances. Avec

des questions d'autoévaluation à la fin de

chaque partie.

09/01/2019

Jeunesse - Economie et Travail / Les métiers

Le numérique pas bête : pour les 7 à 107 ans

Galissot, Romain

Massa, Baptiste

L'ouvrage invite à réfléchir au monde du

XXIe siècle à travers de nombreuses

questions, des informations et des anecdotes

pour comprendre les objets numériques et

leurs usages : les pionniers de

l'informatique, l'art numérique, la

fabrication des jeux vidéo, la question de la

gratuité d'Internet, entre autres.

28/04/2021

Jeunesse - Culture et médias / Médias et

information / Le web et Internet

Stop à la manipulation : comprendre l'info,

décrypter les fake-news

Farinella, Rose-Marie

Warin, Estelle

Un guide pour apprendre aux adolescents à

réfléchir aux informations qu'ils reçoivent et

à en faire le tri pour apprendre à reconnaître

et décrypter les infox. Avec des quiz, des

activités et des mises en situation.

13/10/2021

Jeunesse - Culture et médias / Médias et

information

Le guide des idées de métiers

Phosphore (périodique)

Présentation de plus de 220 professions dans

18 secteurs avec des témoignages,

l'indication des études requises, le niveau de

salaire, entre autres. Une vingtaine de tests

pour savoir si la personnalité de l'adolescent

est en adéquation avec le type de métier

dont il rêve complètent l'ouvrage. Edition

augmentée de pages sur les métiers de

l'artisanat : cake designer, mosaïste ou

encore fleuriste.

19/01/2022

Jeunesse - Economie et Travail / Les métiers

L'atlas du changement climatique : les

causes et les conséquences : toutes les

solutions pour agir

Hooke, Dan

Une synthèse sur le changement climatique

à travers de nombreuses cartes et des

chiffres exposant les causes humaines et les

conséquences de l'effet de serre et de

l'empreinte carbone. L'importance de la

transition écologique est démontrée et

accompagnée de solutions pour sortir de la

dépendance aux énergies fossiles mais aussi

modifier les modes de production et de

consommation.

01/04/2021

Jeunesse - Environnement / La terre et

l'environnement / Réchauffement climatique
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Un livre génial sur mon incroyable cerveau

Little house of science

Des informations pour découvrir le cerveau

et son fonctionnement, avec des anecdotes

amusantes et des tests pour évaluer ses

connaissances. Elles livrent des détails sur le

besoin de dormir, l'animal doté du plus gros

cerveau, entre autres.

21/01/2022

Jeunesse - Sciences et techniques /

Médecine / Corps humain

Mangeons bien, mangeons malin !

Woldanska-Plocinska, Ola (1985-....)

Un documentaire illustré consacré à

l'alimentation ainsi qu'à l'influence des

aliments sur la santé et la planète. Avec une

synthèse retraçant l'histoire de la nourriture :

régime préhistorique, apparition des

couverts, entre autres. L'auteure explique

également comment changer ses habitudes

de consommation : acheter local, éviter le

gâchis ou encore prendre le temps de bien

manger.

16/02/2022

Jeunesse - Famille / Santé / Alimentation,

diététique

L'atelier biscuits

Hélo-Ita

Huit ateliers gourmands autour des biscuits,

expliqués étape par étape.

14/09/2018

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Les parents, à table !!! : 10 menus malins à

faire toi-même !

Da Silva, Sylvie (19..-....)

Dix menus à thèmes, faciles à réaliser par

les enfants : un repas italien avec des

tomates mozzarella, des spaghettis

bolognaise et une pannacotta aux fruits

rouges, un pique-nique avec des mini club-

sandwichs, une salade de pâtes et une salade

de fruits ou encore un brunch avec des toasts

d'oeufs, un milk-shake à la banane et aux

céréales ainsi que des muffins à la

framboise.

13/03/2020

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Sous-sol

Pouchain, Martine

Après une catastrophe qui a exterminé la

quasi-totalité de l'humanité, une famille

survit, enfermée dans le sous-sol de sa

maison. Seul le père, un homme inflexible et

pieux, sort pour cultiver des légumes. Il

affirme que le monde extérieur n'est toujours

pas vivable. Ses deux filles, Leslie et Amy,

grandissent et commencent à douter.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Bibi

Weaver, Jo

Bibi est une femelle flamant rose qui

enseigne aux plus jeunes comment se tenir

debout sur une patte ou nettoyer leurs

plumes. Le jour où le lac s'assèche, ces

grands échassiers n'ont d'autre choix que de

partir. Heureusement, ils peuvent compter

sur Bibi pour les guider.

26/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Un drôle de papa !

Lestrade, Agnès de (1964-....)

Gréban, Quentin (1977-....)

Maître Renard découvre une petite poule

perdue dans la forêt. Sur les conseils de son

ami le sanglier, il la recueille le temps de

l'engraisser afin de festoyer avec ses amis.

Le renard et la poulette partagent alors le

même quotidien, des courses aux jeux de

cartes, jusqu'au jour où elle se met à

l'appeler papa.

01/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

Je déteste les lapins, les fleurs et les enfants

Nilsson, Per (1954-....)

Adbage, Lisen (1982-....)

Au fil des pages, une voix grincheuse

déclare détester les enfants, les grands-

mères en déambulateur et les jardins en

fleurs. Il s'agit en réalité d'un gros chien noir

passablement caractériel. Un album

expliquant que la vie est avant tout une

histoire de perspectives.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les lapins de la couronne d'Angleterre

Volume 4, La carotte d'or

Montefiore, Santa (1970-....)

Sebag-Montefiore, Simon (1965-....)

Timmy voit son terrain investi par un

mystérieux lapin qui compte y retrouver la

carotte d'or, un trésor capable de doter de

pouvoirs spectaculaires son propriétaire. Il

fait appel aux lapins de la Couronne pour

protéger sa famille.

07/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Un mignon petit lapin blanc

Dutto, Olivier

Roméo est contrarié lorsqu'un petit lapin

blanc apparaît un matin au bout de son lit.

Le jeune garçon tente alors par tous les

moyens de s'en débarrasser, sans succès. Un

album évoquant l'arrivée d'un enfant dans la

famille.

09/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

J'ai la parlotte !

Gavioli, Sara (1983-....)

Un album pour apprendre les cris et autres

bruits des animaux et tenter de les imiter,

comme le croassement de la grenouille, le

rugissement du lion ou le vrombissement du

moustique.

04/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Mais qui fait tout ce bruit?

Céline Claire ; illustrations, Pascale

Bonenfant

Claire, Céline

Mais qui fait tout ce bruit? Est-ce le loup?

L'ours? L'éléphant? Vous serez surpris...

03/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances
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Ouistiti, keskondi ?

Allancé, Mireille d' (1958-....)

Au lieu de dire merci, Ouistiti a pour

habitude de crier "Encore !". Un jour, ses

amis Jojo et Lolotte l'imitent, espérant lui

donner une bonne leçon. Un album sur la

politesse.

24/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Une histoire de magie...

Volume 3, Une histoire d'alchimie

Colfer, Chris (1990-....)

Une créature maléfique s'est réveillée dans

les profondeurs de la Terre, menaçant tous

les royaumes. Fées et sorcières doivent

dépasser leurs querelles et s'unir pour

l'arrêter. Si cette idée fait frémir Brystal, ce

n'est rien à côté de la perspective de devoir

demander de l'aide à la Juste confrérie et à

son armée de morts-vivants, celle-là même

qui a juré de détruire toute forme de magie.

24/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

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

lumière

Volume 4, Péril nocturne

Hunter, Erin

Le Clan du ciel a retrouvé sa place au sein

des clans guerriers. Toutefois, il ne possède

pas de territoire et est contraint de vivre au

camp du lac. Or, certains chats voient d'un

mauvais oeil leur présence. Il devient donc

vital pour le Clan de trouver une terre afin

d'apaiser les tensions.

17/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Un humain pour Moustache

Evans, Gabriel

Moustache est à la recherche d'un humain.

Malgré l'embarras du choix, personne ne

semble faire l'affaire hormis une petite fille.

17/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Comment braquer une banque ? : parce que

tu as cramé la maison de la fille de tes rêves

!

Mitchell, Tom

Dylan Thomas, 15 ans, a causé

accidentellement l'incendie qui a ravagé la

maison de celle qu'il aime. Pour se racheter,

il veut braquer une banque mais n'a pas

l'âme d'un gangster. Il a alors l'idée de

télécharger un logiciel afin de pirater un

distributeur de billets.

19/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

On joue, Petit Lapin !

Mühle, Jörg (1973-....)

D'humeur joyeuse, Petit Lapin veut

s'amuser. Tout est prétexte pour se divertir,

que ce soit une partie de cache-cache, une

grimace ou encore un saut dans le bain.

26/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les loisirs et les jeux
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Dans ma boîte

Jean-Yves Casterman

Casterman, Jean-Yves

« Dans ma boîte, je suis in-des-truc-ti-ble! »

Une boîte, quel lieu extraordinaire pour un

enfant! Tantôt un château, un bateau ou un

abri contre le grand méchant loup, il n’y a

aucune limite à ce qu’elle peut devenir.

Surtout quand on la partage avec son ami le

chat. Toutefois, il arrive que l’imaginaire

s’emballe et qu’il transporte l’enfant loin,

trop loin...

03/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

100 % bio

Les femmes artistes, vues par une ado et par

sa soeur

Brière-Haquet, Alice (1979-....)

Haquet, Appoline

Lors d'une sortie scolaire au musée,

Michelle se rend compte que les oeuvres

exposées sont très peu souvent signées par

des femmes. Aidée de sa soeur Angèle, elle

mène l'enquête pour réparer cette injustice.

Une histoire pour découvrir le parcours

d'artistes féminines dans les domaines de la

peinture, de la photographie, de la broderie,

du cinéma ou encore de la sculpture.

24/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Biographies romancées

Le garçon qui ne voulait pas parler

O'Donnell, Cassandra

Asante, 11 ans, ne parle plus depuis que son

père, journaliste, a été tué dans son pays

d'origine. Cependant, il continue sa vie dans

une cité, entouré de ses deux meilleurs amis.

Mais la situation change lorsque Morgane,

une nouvelle élève, se fait harceler au

collège. Le jeune garçon réapprend à

s'exprimer pour mettre fin au calvaire subi

par la collégienne.

25/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'air de rien

Manech (1977-....)

Poncet, Mathilde (1993-....)

Le hasard réunit Ulo et Mame au moment de

pénétrer dans la forêt. De l'orée à la lisière,

les regards et les mots partagés scellent leur

amitié pour toujours. Une promenade

contemplative où l'éveil des sentiments fait

écho à celui du printemps.

17/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Le grand concours de pâtisserie

Snowdon, Ellie

C'est le jour du grand concours de pâtisserie

pour les lapins. Toutefois, un participant

semble différent des autres. C'est un loup

passionné de cuisine qui s'est déguisé pour

participer à l'événement.

25/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le petit prince de Harlem

Thévenot, Mikaël (1977-....)

Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, intègre

le gang de Queenie pour aider sa mère à

joindre les deux bouts. Un soir, il entend le

saxophone de Charlie, un jazzman qui

s'entraîne sur le toit de son immeuble.

Bouleversé par cette musique qui lui

rappelle son père, Sonny devient son élève.

23/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Kate moche

Dole, Antoine (1981-....)

Le Huche, Magali (1979-....)

Malgré sa réputation de fille la plus moche

de l'école, Kate s'apprécie telle qu'elle est,

pleine de talent et de bonnes idées. Un

album sur l'importance de l'estime de soi.

01/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

La danse des mains

Tullet, Hervé (1958-....)

L'enfant est invité à promener ses mains au

fil des pages et à libérer son geste comme

une chorégraphie.

09/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 21, La fiesta

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

Léa s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie

trépidante d'étudiante mais à la maison, le

quotidien n'est pas de tout repos. Marianne,

la petite amie de Félix, passe le plus clair de

son temps dans sa chambre, Marilou a un

nouveau prétendant bien mystérieux et Alex

entretient toujours une relation ambigüe

avec Léa.

24/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Journal intime de mon corps : toutes les

réponses à mon enquête sur nos corps qui

changent

Du Pontavice, Clémentine (1976-....)

Après avoir passé la nuit chez sa meilleure

amie Ondine, la narratrice explique que

quelque chose a changé à propos du corps et

de l'attitude de sa copine. Elle mène alors

l'enquête pour comprendre son

comportement. Son journal intime est

ponctué d'informations sur la puberté.

12/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Journaux intimes

Maydala Express

Morosinotto, Davide (1980-....)

Baccalario, Pierdomenico (1974-....)

Finally, 10 ans, nettoie les quais d'une gare

dans une ville grise faite de cheminées

d'usines et de nuages de charbon. Un jour,

elle trouve dans sa poche un billet pour le

légendaire train du quai 1001, le Maydala

Express. Elle se lance alors dans un voyage

tumultueux vers la gare la plus lointaine du

monde.

16/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

L'enquête à paillettes

Giordano, Rémi (1985-....)

Depuis que Valentin croit avoir aperçu une

véritable fée dans le salon, il mène l'enquête

pour découvrir la vérité. Il s'avère que son

père lui prépare une surprise.

16/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Mon arbre

Dubuc, Marianne (1980-....)

Des animaux jouent à cache-cache autour

d'un arbre, planté au milieu d'un grand pré.

Un album avec des rabats à soulever.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Crush

Volume 1, Cacao et sucre vanillé

Homzie, Hillary

Maddie découvre qu'elle est amoureuse du

même garçon que sa meilleure amie, Jana,

mais par amitié, elle lui laisse la place.

Pourtant, Jacob semble partager les mêmes

sentiments que Maddie. Entre les deux

filles, la relation se complique.

25/11/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Rue des tulipes

Le ballet de Pina

Hindley, Kate

Un tout-carton avec des flaps à soulever

pour découvrir l'endroit où se cachent les

danseurs de Pina, la chorégraphe du théâtre

de la rue des tulipes.

11/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La tarte aux fraises d'Albert

Cochin, Jeanne

Larrieu, Léa

Albert le hérisson prépare une tarte aux

fraises pour ses amis. Il adapte sa recette

afin de choisir des produits de saison,

biologiques et cultivés localement. Avec des

pages documentaires en fin d'ouvrage sur

l'agriculture biologique et l'empreinte

écologique.

02/09/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Le voleur de poule : et autres histoires sans

paroles

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

Dans la première histoire, une course-

poursuite s'engage entre un renard qui a

kidnappé une poule et les amis de cette

dernière qui veulent la sauver de son

ravisseur. Dans la seconde, la barque dans

laquelle se trouvent un ours, un coq et un

lapin est échouée sur une plage où se trouve

un oeuf étrange. Dans la troisième, en

attendant l'éclosion de l'oeuf, la poule et le

renard pêchent.

18/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les soeurs Hiver

Bertrand, Jolan

Depuis que la Petite Hiver a disparu, les

habitants du village de Brume sont inquiets

car la terrible Grande Hiver sème le chaos.

La situation empire lorsqu'en partant à la

recherche des objets dérobés par les trolls,

l'oncle Alfred disparaît, avalé par la tempête.

16/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le loup dans la nuit noire...

Sandrine Beau ; illustrations, Loïc Méhée

Beau, Sandrine

Un album d’anticipation, où la peur côtoie la

surprise. Et il entre dans la catégorie des

premiers lecteurs : un plaisir à lire seul

facilement! Le loup se réveille un oeil à la

fois. Où va-t-il? Quelles sont ses intentions?

17/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Le Q du coq

Michaël Escoffier ; illustrations, Kris Di

Giacomo

Escoffier, Michaël

Un autre livre ludique et plein de finesse de

ce duo unique

03/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Trois jours dans la peau d'un garçon

Brissot, Camille (1988-....)

Une fête foraine propose une nouvelle

attraction high-tech permettant à deux

individus d'échanger leurs corps pendant

trente secondes. Charlie, la fille la plus

populaire du collège, tente l'expérience avec

Sam, un pauvre garçon affublé d'un

physique ingrat.

03/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Si les génies m'étaient contés

Des portraits de savants qui ont marqué le

monde des sciences, de N. Copernic à A.

Einstein, en passant par L. de Vinci et M.

Curie.

23/02/2022

Jeunesse - Sciences et techniques / Sciences

/ Les savants

De A à Z

Crahay, Anne (1973-....)

Un abécédaire dont chaque page réunit une

lettre, une illustration et quelques mots pour

familiariser l'enfant à l'alphabet.

02/07/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Un léger goût de mangue

Cali, Davide (1972-....)

Soma, Marco (1983-....)

Les habitants du pays des papillons sont

confrontés à un problème après la chute

d'une chose énorme et non identifiée. Les

adultes sont dépassés et veulent s'en

débarrasser. Une petite fille se présente,

goûte et trouve cela délicieux. Chacun tente

l'expérience et confirme mais personne n'est

d'accord sur le nom à donner à ce nouveau

mets : mangue, pastèque ou concombre.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature
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De rouages & de sang

Volume 1, Les disparus d'Arkantras

Martel, A.D.

A 13 ans, Rowena, une orpheline passionnée

de mécanique, vit de rapines dans les

quartiers mal famés d'Arkantras, où règnent

la pauvreté et le crime. Alors que des

habitants disparaissent, une rumeur se

répand au sujet d'une créature mécanique

dévoreuse de chair humaine rôdant la nuit.

Le jour où son ami Oeil-de-Pirate, un vieux

monsieur borgne, disparaît à son tour,

Rowena tente de le retrouver.

17/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Lancelote l'intrépide

Brissy, Pascal (1969-....)

Deboissy, Sylvain (1967-....)

La princesse Lancelote quitte le royaume de

Camelote du petit roi Arthur et des

chevaliers de la tarte ronde. Sa quête

consiste à trouver des fraises des bois et des

mûres pour préparer une confiture. Afin

d'accomplir cette tâche apparemment

simple, elle doit affronter des brigands, des

sorcières, des crapauds géants et mille autres

dangers. Avec un QR code à flasher pour

écouter l'histoire.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La visite chamboule-tout !

Demasse-Pottier, Stéphanie (1972-....)

Grappe, Margaux

Lorsqu'un oncle tatillon annonce une visite

surprise, toute la famille se hâte de mettre la

maison en ordre. Un album sur le

rangement, pour apprendre à le faire

ensemble tout en s'amusant.

26/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

La dame aux 40 chats

Flamant, Ludovic (1978-....)

Brosset, Mathilde

Une dame souhaite avoir le chat idéal, doux,

ronronnant, indépendant et avec des yeux

verts. Un jour, un félin au regard émeraude

se présente à sa porte, suivi par d'autres au

cours du temps. Aucun n'est parfait mais elle

les aime tous.

23/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Je ne suis pas une pieuvre

McLaughlin, Eoin

Boutavant, Marc (1970-....)

Malgré ses bras et ses jambes en plus, Sacha

ne se considère pas comme une pieuvre. Il

ne sait pas nager et l'eau le terrifie. Un

album sur la peur de l'eau.

27/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

24 heures dans la peau de l'archéologue

Prévot, Pascal (1961-....)

Le lecteur prend la place d'un archéologue

qui doit résoudre sept énigmes

archéologiques en vingt-quatre heures

chacune, durant la préhistoire, en

Mésopotamie, au Cambodge ou encore en

France. Il mène une vie de savant et

d'aventurier, tout en luttant contre d'autres

concurrents. Avec les solutions en fin

d'ouvrage.

18/02/2022

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de rôles
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Crush

Volume 4, Caramel et beurre salé

Nastri Bardenwerper, Jackie

Jasmine et Kiara étaient meilleures amies

mais leurs activités les ont éloignées et elles

ont fait d'autres connaissances. Aussi,

lorsque Kiara tente de renouer, Jasmine ne

sait pas si elle peut lui pardonner.

16/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Tôa moä

Ebner, Stéphane

Mayné, Nicolas

Alors qu'il recherche de l'aide au coeur d'une

jungle luxuriante, le petit Loris se fait

embêter et pourchasser. Une métaphore sur

la cour de récréation, où le timide Loris

cherche sa place en même temps que son

ballon.

03/12/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

À qui sont ces grandes dents?

Sandrine Beau ; illustrations, Marjorie Béal

Beau, Sandrine

Mais... À qui sont ces poils ? À qui sont ces

taches blanches ? Ces dents ? Et si on

s'éloignait pour mieux voir ?

18/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Koh-Lanta : le camp de vacances hanté

Rivière, Laura

Maëlys et Suzie se lient rapidement d'amitié

sur le camp de vacances Koh-Lanta.

Complices, elles enchaînent les victoires.

Mais des événements étranges se multiplient

autour des cabanes des aventuriers.

17/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Tous sur le chantier !

Ohmura, Tomoko

Chef de chantier, Monsieur Souris rappelle à

tous les engins les consignes de sécurité

avant de démarrer les travaux. La foreuse, la

pelleteuse ou le camion-benne, chacun sait

ce qu'il doit faire.

05/02/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les transports et les techniques

Popotin

Gemme, Pierre (1964-....)

Vallageas, Coralie

Un petit dragon nommé Popotin vient de

naître. Mais contrairement à ses comparses,

il crache des flammes par les fesses. Il

souffre du rejet des autres jusqu'au jour où

un dragon terrifiant fait son apparition.

16/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Tout droit jusqu'au matin

Braswell, Liz

A 16 ans, Wendy écrit des contes sur le pays

imaginaire, un rêve d'enfant auquel elle

continue de croire malgré sa vie ennuyeuse.

Lorsqu'un bateau pirate se présente à elle,

elle n'hésite pas à passer un pacte avec le

diable pour rejoindre ce paradis. Elle se rend

bientôt compte qu'il est loin de ressembler à

ce qu'elle avait imaginé.

24/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Abcdaire des métiers qui n'existent pas

Morel, Claudine (1974-....)

D'Aplatisseur de feuilles de papier à Zébreur

d'éléphant en passant par Compteuse de

gouttes de pluie, cet abécédaire

humoristique déploie un florilège de métiers

imaginaires.

13/03/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les métiers
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Chantier Chouchou Debout

Albert, Adrien (1977-....)

Chouchou est gardée par sa grand-mère,

Mamie Georges, alors que celle-ci effectue

son grand chantier d'été. Ensemble, elles

vident la maison et nettoient tout : les

meubles, les jouets, les murs et les fenêtres.

Après tous ces efforts, la petite fille est

récompensée avec son plat préféré.

16/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Augustin et la course aux oeufs de Pâques

Brissy, Pascal (1969-....)

Fabre, Léa (1987-....)

Augustin vient d'apprendre que son cousin

le lièvre a été battu à la course par la tortue.

Il lance aussitôt un défi à la gagnante. Mais

la compétition ne se déroule pas comme

prévu et Augustin apprend à ses dépens qu'il

ne faut jamais être trop pressé.

04/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Le renard et le lutin

Lindgren, Astrid (1907-2002)

Eriksson, Eva (1949-....)

Une nuit d'hiver sous la neige, le renard

Goupil rôde autour de la ferme pour

s'introduire dans la grange. Les enfants

jouent avec insouciance dans la maison pour

fêter Noël sans savoir qu'un lutin veille sur

eux.

27/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Toc, toc... Qui vit là ?

Bertelle, Nicoletta

Un album cartonné percé de trous pour

deviner qui se cache derrière feuilles et

branchages.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Albert au Frigidaire

Villin, Emmanuel (1976-....)

Eléonore, une petite fille à l'imagination

débordante, a pour habitude d'inventer des

histoires loufoques pour se faire remarquer.

Ce matin, elle explique à ses parents qu'un

éléphant est caché dans le réfrigérateur.

09/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Pourquoi, moi, j'ai jamais de câlins ?

Jolibois, Christian (1954-....)

Barcilon, Marianne (1969-....)

Picot veut des câlins mais personne n'est

disposé à lui en faire. Heureusement, la

tendresse peut s'exprimer de bien des

manières.

15/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

J'ai le droit de dire non !

Celier, Ophélie

Piet, Thomas

Vella, Fanny

Grâce aux conseils avisés de la Lune, Ayo,

une petite fille curieuse, apprend qu'elle peut

dire non à ce que lui demandent les adultes :

embrasser sa grand-mère, jouer seulement à

des jeux genrés ou se faire crier dessus par

un adulte en colère. Une histoire pour

expliquer le consentement.

10/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Charamba, hôtel pour chats

Volume 1, Bobine s'en mêle

Pavlenko, Marie (1974-....)

L'hôtel Charamba héberge tous les chats de

passage. La propriétaire, Magda, les

accueille joyeusement avec ses félins

Bobine, Couscousse, Mulot et Carpette. Un

jour débarque Wolfgang, un chat très timide.

09/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Koh-Lanta : le camp de vacances

Rivière, Laura

Gabriel est heureux de participer au premier

camp de vacances Koh-Lanta sur l'île des

Pins. Il fait partie de l'équipe rouge et se lie

d'amitié avec Amy. Il est prêt à tout pour

arriver jusqu'à l'épreuve d'orientation et des

poteaux. Mais des événements étranges

surviennent et le camp semble frappé d'une

malédiction.

03/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans d'aventures

Le rocher tombé du ciel

Klassen, Jon (1981-....)

Une tortue et un tatou découvrent un

astéroïde.

23/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Cette maison est hantée

Jeffers, Oliver (1977-....)

Une petite fille part à la chasse aux fantômes

dans sa maison.

23/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Pauline (la lapine sans queue)

Carmina, Cara

Pauline est une lapine née sans queue. Pour

son premier jour d'école, la réaction de ses

camarades face à sa différence l'inquiète

beaucoup. Elle doit alors apprendre à

montrer aux autres que ses qualités

importent davantage que ce petit hasard de

la nature.

30/06/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Le pyjama de la tour Eiffel

Halmos, Claude (1946-....)

Detallante, Jeanne

Comme tous les matins, les chats de Paris se

réunissent sur le Champ-de-Mars pour se

raconter leurs aventures nocturnes. En

arrivant, ils sont stupéfaits de découvrir la

tour Eiffel portant son pyjama.

20/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Et si ça existait ?

Colot, Marie (1981-....)

De Haes, Ian

Achille et Salomé se promènent en se

demandant quel métier ils feront plus tard.

Au fil de leur déambulation, le champ des

possibles s'ouvre à eux. Ils laissent libre

cours à leur imagination et à leurs envies.

10/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les métiers
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Les enfants des saules

Volume 3, La porte des fées

Bousquet, Charlotte (1973-....)

Depuis que son frère est sorti de prison,

Théo passe de plus en plus de temps sous sa

forme de renard tandis que Morgane se

referme sur elle-même, peinant à assumer

ses pouvoirs de banshee. Les Destructeurs

invoquent les Avaleurs d'âmes pour en finir

avec la magie des Grands saules. Melvin,

Jade, Inaya, Théo et Morgane partent en

terre des fées pour les guérir. Dernier

volume de la trilogie.

03/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'oiseau qui n'aimait pas voler

La Croix, Séverine de (1985-....)

Roland, Pauline (1987-....)

Bertille est un oiseau qui exècre le fait de

voler. De plus, elle se laisse facilement

distraire, résiste mal aux longs vols de la

migration et a peur des prédateurs. Un jour,

elle a l'idée d'arrêter de voler, alors elle se

rend en Nouvelle-Zélande, dans une colonie

de kiwis.

03/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Il ne faut pas toucher cinq poussins

grognons : viens compter avec nous... si tu

l'oses !

Lynch, Stuart

Cinq petits poussins s'amusent. Ils font du

skate et du roller, sont poursuivis par des

abeilles, organisent un grand ménage de

printemps, s'amusent à la plage puis se

rendent à la piscine. Un album pour

apprendre à compter de 5 à 1, avec des

surfaces en silicone à toucher sur chaque

double page.

04/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Le truc

Major, Lenia (1971-....)

Piochon, Caroline

Un matin, les habitants de Paisible Forêt

découvrent une chose étrange qui semble

avoir poussé d'un coup sans même faire

craquer le sol. Tous les animaux des bois

proposent des explications pour percer le

mystère de l'objet qu'ils baptisent le truc.

23/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Portraits d'extraordinaires enfants : leur vie

est une légende !

Bouyssou, Laureen

Les biographies de douze enfants qui ont

marqué l'histoire comme Pocahontas,

Bernadette Soubirous, Arthur Rimbaud,

Kelvin Doe ou Malala Yousafzai.

14/02/2020

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde
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