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Ta vie sans filtre : d'alcool à voyage : 100

mots pour tout comprendre

Toumazoff, Anna

Un dictionnaire sur l'adolescence et les

questions existentielles qui occupent l'esprit

à cet âge : transformations du corps,

relations familiales, amicales et amoureuses,

comportements à risque, entre autres.

15/04/2022

Jeunesse - Société / Le monde et ses

questions

Robots

Bogeat, Suzanne

Une découverte du monde des robots,

machines devenues indispensables dans la

vie quotidienne : aller dans des lieux

inaccessibles, réaliser une intervention

chirurgicale délicate, apprendre à chanter,

entre autres. Cependant, il ne faut pas

oublier qu'un robot ne reste qu'un objet,

comme un vélo.

06/05/2022

Jeunesse - Sciences et techniques /

Techniques / Inventions et inventeurs

Cool girls : la puberté en mode confiance

Brochmann, Nina (1987-....)

Stokken Dahl, Ellen

Un guide pour comprendre toutes les étapes

du passage de l'enfance à l'adolescence chez

la femme ainsi que leurs enjeux physiques et

psychiques. Les transformations hormonales

et leurs conséquences, comme le cycle

menstruel et la transpiration, ainsi que les

questions de consentement, d'orientations

sexuelles, de troubles alimentaires ou encore

de chagrin d'amour sont évoquées.

30/03/2022

Jeunesse - Vie personnelle / Questions d'ado

Mes premières recettes : adaptables aux

végans

Wheatley, Abigail (1974-....)

Poppy et Sam présentent des recettes

végétariennes simples encourageant une

alimentation équilibrée, privilégiant les

fruits et légumes au sucre, avec des

adaptations au régime végétalien ou en cas

d'allergie aux oeufs, aux produits laitiers,

aux arachides ou au gluten.

14/04/2022

Jeunesse - Activités et loisirs / Cuisine /

Recettes

Anachronismes dans l'art : ouvrez l'oeil pour

trouver les 20 objets cachés !

Serra, Gaëtan (1981-....)

Un cherche et trouve pour découvrir des

objets insolites cachés dans une vingtaine de

toiles célèbres : console, canette de soda,

boîte de céréales, entre autres. Avec des

explications sur les oeuvres et ces

inventions.

09/02/2022

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes

Willy & Fenris

Volume 2, La menace venue des abîmes

Heliot, Johan (1970-....)

Léona parcourt le monde pour sceller des

alliances de paix avec les différents peuples.

Sur la route, le sorcier-tigre Willy et le

soldat-loup Fenris déjouent une tentative

d'assassinat avant de faire face à une menace

venue des abîmes ainsi qu'à une dangereuse

créature. Un roman entrecoupé de planches

de bande dessinée.

22/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Page 1 de © 2022 Electre 13



29/06/2022Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Un tout petit grain de sable

Tapiero, Galia (1966-....)

Brand, Marion

L'histoire de la formation d'un grain de

sable, depuis le rocher qui se détache de la

montagne, s'érode en roulant jusqu'à l'océan

et devient finalement une minuscule partie

d'un château de sable sur une plage.

06/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Ti Poucet

Servant, Stéphane (1975-....)

Green, Ilya (1976-....)

Le Ti Poucet a mangé le pain et a mis les

cailloux dans sa poche. Alors, il n'est pas

retourné chez ses parents et erre seul dans la

rue. Lorsque l'ogre sort du bois pour

manger, les gens attrapent Ti Poucet pour le

lui livrer mais celui-ci s'enfuit. Il jette ses

cailloux un à un, qui font jaillir une mère, un

père et une maison. Sans caillou, il devient

plus léger et peut grandir tranquillement.

15/09/2009

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Scarlett & Browne

Volume 1, Récits de leurs incroyables

exploits et crimes

Stroud, Jonathan (1970-....)

Dans une Angleterre post-apocalyptique, la

nature a repris ses droits et est désormais

hostile aux humains. Soumis à des lois

répressives, les survivants vivent dans des

villes fortifiées. Scarlett, une rebelle

recherchée dans toutes les cités, s'apprête à

braquer une banque. Sa rencontre avec

l'étrange Albert Browne change le cours de

sa vie.

14/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Science-fiction

Textos et Cie

Volume 6, #J'ai mon voyage !

Guilbault, Geneviève (1978-....)

Morgane part en vacances et prend l'avion

pour la première fois de sa vie.

22/01/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Skandar et le vol de la licorne

Steadman, A.F.

Skandar Smith a toujours rêvé de faire

éclore une licorne puis de la chevaucher

pour remporter avec elle la course la plus

prestigieuse. Son souhait est sur le point de

se réaliser lorsqu'un mystérieux ennemi vole

la licorne la plus puissante de l'île. Alors que

la menace plane autour de lui, Skandar

découvre un secret qui pourrait faire voler sa

vie en éclats.

04/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Si l'Asie m'était contée

Un recueil de contes traditionnels d'Asie

mettant en scène des créatures fantastiques,

des chameaux et des tigres.

12/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes / Contes

du monde
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Rue des tulipes

Le slip de Léon

Hindley, Kate

Un tout-carton avec des flaps à soulever

pour découvrir l'endroit où Léon a perdu son

slip dans la rue des tulipes.

11/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La petite mémé futée

Battut, Eric (1968-....)

Un matin que la petite mémé sort admirer

son jardin, la grande mort l'attend pour

l'emmener loin. Bien trop occupée, la petite

mémé l'invite à la suivre au poulailler, au

potager, dans la cuisine, lui fait goûter sa

merveilleuse tarte aux pommes et lui montre

le coucher du soleil. Très impressionnée et

attendrie, la mort s'en va.

06/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille

La princesse qui ne croyait pas aux contes

de fées et le prince amoureux

Vande Velde, Vivian

Le prince Telmund de Rosenmark, qui adore

les contes de fées, se retrouve prisonnier

d'un mauvais sort lancé par une sorcière.

Dès qu'il s'endort, il se transforme en un

animal. Quand la princesse Amelia de

Pastonia, une jeune fille qui déteste les

histoires, est kidnappée par l'infâme prince

Sheridan, elle croise un étrange animal sur

sa route.

06/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Peter Pan ou Le garçon qui ne voulait pas

grandir

Barrie, James Matthew (1860-1937)

Venu récupérer son ombre, Peter Pan

persuade Wendy et ses frères de le rejoindre

au pays imaginaire. Cette oeuvre est

caractérisée par une ironie permanente, des

personnages ambigus et un travail d'écriture

théâtrale assez complexe. Jouée pour la

première fois en 1904, elle est aussi bien

destinée aux enfants qu'aux adultes.

15/05/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Pièces de théâtre / Pièces de théâtre

Poussin et Renard

Ruzzier, Sergio (1966-....)

Poussin est très envahissant. Il organise une

fête dans la salle de bains de Renard et ruine

la tranquillité de sa sortie en bateau.

Cependant, il n'y a pas de mauvaise

intention derrière le comportement du petit

oiseau et au moins, avec lui, le goupil ne

s'ennuie jamais.

20/01/2022

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Poulette

Sabbagh, Clémence (1978-....)

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

La poule Gervaise est toujours très affairée

et déteste ne rien faire même lorsqu'elle part

en vacances au club des poulettes. Lorsqu'un

ouragan abîme tout sur son passage, elle

craint de s'ennuyer. Grâce à sa rencontre

avec trois petites bêtes, elle change et adopte

une nouvelle vision de la vie, moins

frénétique.

07/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images
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Des pouvoirs pas super

Adam, Olivier (1974-....)

Comme tous les étés, Antoine, Lisa, Mattéo,

Margot et Gabi se retrouvent en Bretagne.

Cette année, suite à la piqûre d'une méduse,

ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs

particuliers. Peu à peu, ils apprennent à

vivre avec eux.

06/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

P'tit Sherlock

Alerte au squelette !

Prévot, Pascal (1961-....)

P'tit Sherlock et ses amis enquêtent sur un

squelette qui hante le château du village.

Une aventure interactive adaptée aux jeunes

lecteurs, avec sept énigmes à résoudre au fil

de l'histoire : jeux d'observation, rébus, mots

en désordre, jeux d'identification, entre

autres.

30/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Ours et les gros mots

Chaurand, Rémi (1970-....)

Lorsque Ours est énervé, il lâche un

tonnerre de gros mots pour se défouler,

comme vieille marmite, gros truc pourri ou

petit prout. Un album pour apprendre à

maîtriser son langage.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Mémoires de la forêt : les souvenirs de

Ferdinand Taupe

Brun-Arnaud, Mickaël

Dans la forêt de Bellécore, Archibald

Renard collecte dans sa librairie les livres

écrits par les animaux. Comme il commence

à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe

souhaite récupérer l'ouvrage qu'il a déposé

des années auparavant pour retrouver ses

souvenirs. Sauf qu'un inconnu vient

d'acquérir son précieux mémoire. Archibald

et Ferdinand se lancent alors à sa recherche.

16/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

La monstrueuse invasion de Crater Lake

Killick, Jennifer

Lance et ses camarades de CM2 partent

dans un camp au bord d'un lac. Le voyage se

déroule bien jusqu'à ce qu'un homme

ensanglanté fasse irruption devant leur bus,

visiblement déterminé à les faire repartir.

Ignorant ses propos fiévreux, la classe

poursuit sa route. Mais durant la nuit, tous

ceux qui se sont endormis se relèvent, tels

des zombies, semblant obéir à une volonté

venue d'ailleurs.

14/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Parler comme tu respires

Pandazopoulos, Isabelle (1968-....)

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune

âge. Elle est malgré cela une excellente

élève, douée en dessin. L'orientation de fin

de troisième approchant, elle doit choisir

une voie. En désaccord avec les longues

études auxquelles ses parents la destinent,

elle décide de devenir tailleuse de pierre.

06/01/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Hôtel Flamingo

Volume 4, Le fabuleux festin

Milway, Alex (1978-....)

Anna organise un concours de cuisine entre

les chefs du boulevard des Animaux et

s'inquiète de ce qui pourrait se passer si

madame Ronchon perdait la compétition. En

même temps, l'hôtel accueille des clients

exigeants, parmi lesquels une pieuvre qui

veut du sel, un couple de vaches

gourmandes et un pigeon cascadeur qui a

peur de s'envoler.

03/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Musique !

Könnecke, Ole (1961-....)

Dans le désert, deux vaches entendent trois

vautours jouer du xylophone, de la batterie

et de la flûte. Attirées, elles se joignent à

eux en dansant avant de réaliser que quelque

chose cloche.

13/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Pas chez nous !

Hassan, Yaël (1952-....)

Clara et Amélie, deux lycéennes, voient leur

amitié éprouvée à la suite du projet

d'installation d'un foyer de jeunes migrants

dans leur village. Amélie est la fille du

maire de la commune, qui est très hostile à

ce projet, tandis que Clara, qui rêve de

devenir journaliste, s'enthousiasme à cette

idée.

03/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mile 81

King, Stephen (1947-....)

Quand son frère, chargé de le surveiller, part

jouer avec ses copains, Pete Simmons, 10

ans, décide d'explorer l'aire de repos

désaffectée du mile 81. Sur place, il ne

trouve rien de bien intéressant, à l'exception

de vieux magazines et d'une étrange voiture

garée.

04/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Une super cabane : début CP

Bourset, Carole

Noémie et Théo sont invités à venir dormir

chez Petit Malin. Dans le salon de ce

dernier, ils construisent une cabane pour

jouer et dîner. Mais lorsqu'ils viennent à

manger les sucreries, des choses étranges se

passent. Un récit pour s'initier à la lecture

avec des codes couleurs pour mettre en

valeur les difficultés orthographiques, des

questions de compréhension et des activités.

17/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Mes voisins les Goolz

Volume 3, Le livre des cauchemars

Ghislain, Gary

A la suite d'une mauvaise manipulation de la

machine à cauchemars, Harold, Suzie et

Ilona sont bloqués dans un univers parallèle,

dirigé par l'Arracheur de coeur.

04/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Mes premières énigmes à tous les étages :

Agata Crispy détective

Bienvenue à Matouville !

Martin, Paul (1968-....)

Agata Crispy mène ses enquêtes à

Matouville au milieu d'une foule de

personnages animaliers. Ce volume présente

huit histoires indépendantes, adaptées aux 6-

8 ans, à chaque fois dans un décor

particulier (gare, banque, école, etc.) et se

déroulant sur quatre pages avec deux grands

rabats. Le lecteur doit chercher des détails

dans l'image et répondre à six questions

pour avancer dans l'enquête.

17/10/2018

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes

Mademoiselle princesse veut être grande

Naumann-Villemin, Christine (1964-....)

Barcilon, Marianne (1969-....)

Eliette et Alice aimeraient être grandes car

elles ont l'impression que leurs parents les

traitent comme des bébés en leur interdisant

de tout faire. En effet, elles rêvent de

pouvoir elles-mêmes couper du pain, d'aller

chercher des glaces toutes seules, d'allumer

des bougies ou de regarder la télé le soir.

18/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Mon chien qui sert à rien !

Roussey, Christine

Un garçon recueille un chien, Raoul. Il

espérait participer à des concours avec lui et

gagner des trophées ou faire des vidéos du

meilleur chien. Mais il juge son animal de

compagnie comme inutile. Un jour, ils

partent se promener en forêt. Un album pour

apprendre avec humour qu'être le meilleur

ou le plus fort n'est pas le plus important

dans la vie.

08/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les émotions

Mon grand imagier photo des couleurs

Une centaine de photographies pour

découvrir les couleurs.

14/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Il ne faut pas toucher cinq petits monstres

Lynch, Stuart

Cinq petits monstres s'amusent : ils se

rendent dans un magasin de bonbons,

prennent un bain de slime et préparent un

ragoût de bave. Un album pour apprendre à

compter à l'envers, avec des surfaces en

silicone à toucher.

01/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les connaissances

Histoires des Jean-Quelque-Chose

Les recettes du chef

Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-....)

Six histoires mettant en scène la famille des

six Jean. Avec, en bonus, des conseils

d'écriture pour inventer ses propres histoires.

28/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La légende de Maurice

Volume 2, La grande évasion

Reeve, Philip (1966-....)

La célèbre chanteuse Cindy Sinistre

emménage près de Bourberolles et souhaite

rencontrer Maurice. Mais le poney se fait

kidnapper. Max et sa soeur Marguerite lui

viennent aussitôt en aide.

29/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Je peux m'asseoir au milieu ?

Strasser, Susanne (1976-....)

Un enfant propose à toutes sortes d'animaux

de lire une histoire ensemble. Chacun veut

une bonne place sur le canapé, mais le chat a

besoin d'un coussin, le lion est à l'étroit et le

poisson rouge ne voit rien.

11/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Chats & sorcières

Volume 2, Menace sur Avalon

Grossetête, Charlotte

Deux semaines après la rentrée des classes à

l'école de magie d'Avalon, Merline découvre

son pouvoir. Elle peut entendre et voir les

Ondines, des créatures des eaux. Lorsqu'elle

apprend que la fée Morgane s'est libérée de

sa prison et veut prendre le contrôle de

l'école par la force, elle rejoint ses amis pour

sauver Avalon. Un roman entrecoupé de

seize planches de bande dessinée.

22/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les canards sauvages

Jolivard, Adèle

Les canards sauvages vivent ensemble dans

un arbre creux, confortablement aménagé,

un peu à l'écart de la ville. Ils préparent une

grande fête à laquelle ils ont invité tous leurs

amis.

07/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Jean-Blaise : le chat qui se prenait pour un

oiseau

Boré, Emilie

Di Silvestro, Vincent (1979-....)

D'apparence ordinaire, Jean-Blaise est un

chat qui se comporte comme un oiseau mais

il peine à se faire une place parmi ses amis

volatiles. Une histoire sur l'acceptation de

soi.

22/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les DIY de Maélie

Volume 4, Des poux dans la tête

Addison, Marilou (1979-....)

Le père biologique de Maélie a refait surface

dans sa vie. La jeune fille ne sait pas quelle

attitude adopter face à cet homme

mystérieux. Avec l'aide de Sam, elle tente

de comprendre son passé pour prendre les

bonnes décisions concernant son avenir.

03/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Et soudain

Bach-Lauritsen, Rebecca (1976-....)

Kjaergaard, Anna Margrethe (1972-....)

Un petit garçon vit seul avec un cactus, dans

une maison calme et tranquille où l'ordre

règne en maître au gré d'alignements

parfaits. Jusqu'à ce que, soudain, un ours

brun gigantesque fasse irruption, comme

tombé du ciel. Un album à la poésie ludique,

ode à la joie de vivre qui s'offre de façon

inattendue.

08/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Entre mes branches

Michel, Nicolas (1974-....)

La vie d'un arbre, de son état de jeune

pousse à sa fin sous les dents d'une scie, en

passant par les animaux qui s'abritent sous

ses feuilles, les intempéries qui le font

trembler ou les cabanes qui sont construites

dans ses branches.

17/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Les frères noirs

Tetzner, Lisa

Des enfants du Tessin quittent leur

montagne, chaque année, pour travailler

sous les ordres des maîtres ramoneurs

milanais. Ainsi, Giorgio atterrit-il, à l'âge de

13 ans, à Milan. Battu, maltraité, sous-

alimenté, il trouve le réconfort auprès de ses

compagnons ramoneurs, les frères noirs.

Roman classique de la littérature pour la

jeunesse, écrit au début des années 1940.

17/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Donner c'est donner

Blake, Stephanie (1968-....)

Simon, le héros de Caca boudin, emmène

ses trois voitures préférées pour jouer au

circuit chez son ami Ferdinand. Celui-ci a

justement une voiture qui plaît beaucoup à

Simon, et lui propose de l'échanger contre

une des siennes. Simon accepte, mais

regrette ce troc sitôt rentré chez lui.

20/04/2007

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Enigmes au fil de l'art : résous 25

mystérieuses affaires

Gallo, Ana

25 énigmes qui se déroulent dans l'univers

de l'art pour découvrir différents courants

artistiques. Le lecteur doit résoudre des

mystères en faisant appel à sa logique, à son

sens de l'observation et à son imagination.

Avec de nombreuses activités en fin

d'ouvrage comme fabriquer une amulette,

réaliser une gravure ou créer un triptyque.

Un miroir permet de décoder les énigmes.

08/04/2022

Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets

/ Jeux de logique et énigmes

Le goût de la vie

Pastorini, Chiara (1976-....)

Masson, Annick (1969-....)

Marcello vit avec sa maman et Michette, son

lapin. Un jour, il avoue à sa mère qu'il a

peur qu'elle meurt. Celle-ci tente de trouver

les mots pour le rassurer. Un album

évoquant la question de la vie et de la mort.

09/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La famille
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Le journal de Luna

Volume 4, Zéro drame

Vendette, Jess

Luna est très en colère contre Félix qui l'a

trahie en sortant avec sa pire ennemie.

Comme si cela ne suffisait pas, sa relation

avec sa soeur Angélie ne fait qu'empirer et

elle doit supporter les humeurs de sa mère,

que sa grossesse rend très sensible.

Heureusement, ses deux meilleures amies

sont là pour la soutenir.

10/03/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Journaux intimes

Les folles lectures d'Archibald Bloomer

Volume 1, Le conte de Kristo

Marty, Rod

A Wellmington, les enfants lisent tout le

temps, ce qui cause parfois des accidents.

Seul Archibald Bloomer est interdit de

lecture par sa mère depuis la mort de son

père. Avec son amie Lizzie, il ne résiste

pourtant pas à regarder les mots de la

merveilleuse aventure de Kristo. Soudain, il

est littéralement aspiré par le livre.

08/04/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Fear street

Volume 5, Dernier acte

Stine, R.L. (1943-....)

Selena a décroché le premier rôle dans la

pièce du lycée. Quand elle reçoit des fleurs

fanées de la part d'un admirateur secret, elle

croit à une blague de mauvais goût et ne fait

pas le rapprochement avec le mystérieux

accident dont est victime sa rivale. Mais

lorsqu'elle manque elle-même de se faire

écraser, elle comprend que quelqu'un

cherche à la faire disparaître.

21/10/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les DIY de Maélie

Volume 3, Des lucioles plein les yeux

Addison, Marilou (1979-....)

Maélie connait désormais l'identité de son

père biologique. Alors qu'il lui reste tant de

choses à apprendre, elle aimerait se

ressourcer auprès de ses parent adoptifs et

faire une pause. Elle doit choisir entre obéir

aux règles qui lui sont imposées et écouter

son coeur.

27/05/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Deep water

Epstein, Sarah

En pleine tempête, Henry Weaver, 13 ans,

disparaît. Alors que tous les indices laissent

croire à une fugue, son amie Chloé en doute

et mène son enquête.

19/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Défi d'enfer

Hassan, Yaël (1952-....)

Léopold déteste lire et en est très fier. Mais,

au collège, un concours de lecture est

organisé et le garçon se retrouve candidat.

Tandis que mademoiselle Martin, la

documentaliste, ne le pense pas à la hauteur,

il est déterminé à montrer de quoi il est

capable.

25/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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La disparition des enfants Greystone

Volume 2, Les imposteurs

Haddix, Margaret Peterson (1964-....)

La découverte de la lettre codée de leur

mère dans laquelle elle évoque les mondes

parallèles a bouleversé la vie des enfants

Greystone. Ils savent désormais qu'une

multitude de mondes parallèles existent et

que c'est dans l'un d'eux que la mère de

Finn, d'Emma et de Chess est prisonnière

avec madame Morales. Ils doivent les

sauver, alors que le tunnel reliant les deux

univers a été détruit.

23/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Le concours de cabanes

Garoche, Camille (1982-....)

Une grue globe-trotter voyage à travers la

planète pour découvrir les réalisations des

enfants participant à la finale du concours

mondial de cabanes. Les sept maisons

imaginaires en lice se dressent au coeur

d'arbres fascinants tels que le camphrier, le

pin parasol, le cyprès des marais mexicains

ou le baobab.

06/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La nature

Qui veut du gâteau ?

McKee, Jonathan

Un paresseux et un lémurien découvrent un

gâteau plus grand qu'eux. Alors que le

paresseux propose de le partager avec des

convives, le lémurien préfère qu'ils le

gardent pour eux. Une histoire sur

l'importance du partage.

02/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / Les comportements

Quatre soeurs aux Etats-Unis

Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)

Pendant les vacances, Lou, Laure, Lisa,

Luna et leurs parents séjournent aux Etats-

Unis, où ils visitent le Nevada, le Montana,

Yellowstone ou encore la ville de Las Vegas

avec leur jeune guide Saul Wagner.

02/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Un conte peut en cacher un autre

Dahl, Roald (1916-1990)

Des contes classiques tels que Cendrillon,

Les trois petits cochons, Le Petit Chaperon

rouge ou encore Blanche-Neige revus et

corrigés avec humour.

02/11/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Contes

La cage

Gagnon, Hervé (1963-....)

1763. Condamnée à mort pour le meurtre de

son mari, Marie-Josephte Corriveau est

pendue et son corps enfermé dans une cage

en fer. Près de cent ans plus tard, la cage est

exposée à Montréal. Sa vue provoque un

effet inquiétant sur la douce Eugénie

Lachance, jeune orpheline, et d'autres

femmes qui la visitent se mettent à

assassiner leur époux. Le constable Seamus

O'Finnigan mène l'enquête.

10/03/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Adieu Blanche-Neige

Alemagna, Beatrice (1973-....)

Une série de tableaux donnant la parole à la

reine du récit des frères Grimm, une femme

vengeresse, narcissique et malheureuse qui

partage avec le lecteur les tourments que

Blanche-Neige lui cause. Une confession

tragique et poétique.

25/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

Les chiens pirates

Prisonniers des glaces !

Mélois, Clémentine (1980-....)

Spiessert, Rudy (1974-....)

Les chiens pirates ont mis le cap vers le

pays des glaces d'où ils comptent rapporter

un trésor de chocolat, de pistache ou de

vanille. Quelques mésaventures les

attendent cependant, entre vilains chats,

pingouins enrhumés et froid polaire. Prix

littéraire de la Société centrale canine 2021

(jeunesse).

18/03/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

La chose

Hovdenak, Eli

Bertil et Bettina découvrent un objet rond

qu'ils ne parviennent pas à identifier. Bettina

voudrait l'ignorer mais Bertil veut le

ramener, pensant qu'il s'agit d'une planète.

Lorsque la possibilité qu'il s'agisse d'une

bombe émerge, ils réfléchissent au meilleur

endroit où déposer ce mystérieux objet, pour

ne pas l'abîmer et pour ne pas qu'il détruise

le monde.

20/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images

100 histoires du soir : pour surmonter les

soucis du quotidien

Carquain, Sophie

Des histoires sous forme de contes qui

évoquent les vicissitudes de la vie et

cherchent à apporter des solutions concrètes

: peur du noir, déménagement, changement

d'école, rentrée des classes, séparation,

deuil, etc. L'enfant se met à la place du

héros et, à travers le conte, comprend mieux

les causes de son mal-être.

10/11/2021

Psychologie / Psychologie individuelle

(identité, personnalité) / Psychologie

individuelle des enfants et adolescents

Au lit, petit dragon !

Fielding, Rhiannon

Chatterton, Chris (1982-....)

Ce soir, Flamme et Flammèche n'ont pas

envie d'aller se coucher. Les deux petits

dragons sillonnent le ciel en quête

d'aventures et profitent de chaque minute

avant de dormir. Une histoire avec un

compte à rebours jusqu'à l'heure du coucher.

05/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / La vie quotidienne

Le collège maléfique

Volume 3, La cible

O'Donnell, Cassandra

De plus en plus puissante depuis que ses

pouvoirs ont été libérés, Emma s'interroge

sur les choix qu'elle doit faire afin

d'accomplir son destin. D'inquiétantes

rumeurs se répandent parmi les élèves du

collège.

23/02/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Anna Kadabra

Volume 2, Drôle de bestiole

Manas, Pedro (1981-....)

Mi-cochon, mi-licorne, une bestiole ailée

sème la panique à Moonville. Anna et ses

amis tentent de reprendre le contrôle de la

situation en essayant de mettre à l'abri cette

drôle de créature.

26/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Cache-cache bébé

Martin, Pauline (1975-....)

Grâce au jeu du cache-cache, un bébé prend

conscience de son existence et interagit avec

les autres. Sur chaque double page, l'enfant

doit retrouver la cachette du bébé : la

penderie, le panier du chat ou encore le coin

des doudous.

05/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en

images / L'enfant

Frère Wulf

Volume 2, Le fléau du Tulpan

Delaney, Joseph (1945-....)

Frère Wulf entame une formation

d'épouvanteur avec son maître William

Johnson. Mais la sorcière Circé est bien

décidée à se venger et menace ses amis.

Lors d'une chasse aux sorcières, il est

capturé par le géant Hrothgar qui le retient

dans un entremonde. Le géant révèle à Wulf

qu'il est un Tulpan, capable de donner forme

à ses pensées.

11/05/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les enquêtes des Tip-Top

Volume 1, Les Tip-Top et les plans secrets

Palluy, Christine (1959-....)

Théo, Inès et Pétronille vivent au Grand

Hôtel avec leurs parents. A eux trois, ils

forment les Tip. Top leur chat devient un

complice futé. Lorsque les plans de la

machine à lire les pensées du savant

Paponux disparaissent, les Tip-Top mènent

l'enquête. Avec un dossier spécial sur la

façon de mener une filature.

10/06/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Policiers

Le loup en laisse

Oster, Christian (1949-....)

Le Petit Chaperon rouge, les trois petits

cochons et la chèvre de M. Seguin décident

de s'allier contre le loup.

08/02/2017

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le cri du homard

Nail, Guillaume (1979-....)

Pendant l'été, à Montabourg, un village du

Cotentin, Aurore est censée travailler dans

la charcuterie familiale, une perspective qui

lui déplaît. Or, à la suite d'un pari, elle se

fait embaucher à La Rocque, le village rival,

au sein d'un nouvel élevage extensif de

homards. Elle y fait la rencontre

d'Archambault, un adolescent ambitieux,

mais découvre bientôt la nature peu

écologique de ce projet.

14/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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Les monstres de Rookhaven

Kenny, Padraig

Mirabelle et sa famille habitent un

mystérieux manoir en pleine forêt. Autrefois

chassés par les hommes, ces monstres ont

juré d'épargner leurs voisins en échange d'un

approvisionnement régulier en vivres. Un

jour, deux orphelins parviennent à franchir

la barrière magique du manoir. Tandis que

Mirabelle se lie d'amitié avec eux et s'ouvre

au monde extérieur, un danger se rapproche

inexorablement.

20/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

L'école des dinos

Volume 3, Tricé est amoureux

Gemme, Pierre (1964-....)

Tricé est amoureux d'Edmonta et passe tout

son temps avec elle, au grand désespoir de

Para, qui ne peut plus jouer avec ses deux

amis. Diplo sait trouver les mots pour la

rassurer. Avec un focus documentaire sur le

tricératops.

26/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Portraits de militants : ils ont combattu les

injustices !

Bouyssou, Laureen

Présentation de douze militants qui ont lutté

contre l'intolérance, les discriminations et

les injustices dans leurs pays et à travers le

monde : Toussaint Louverture, Olympe de

Gouges, Frederick Douglass, Emmeline

Pankhurst, Gandhi, Joséphine Baker, Nelson

Mandela, Eva Peron, Simone Veil, Martin

Luther King, Harvey Milk et Nadia Murad.

09/04/2021

Jeunesse - Histoire / Histoire du monde
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