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2 amies pour la vie !

Volume 1, Un mensonge gros comme ça !

Pol, Anne-Marie

Castor poche

Flammarion, Paris

Cléo, 10 ans, est bien ennuyée, le prof lui a

demandé de décrire sa meilleure amie en

quinze lignes mais elle n'a pas de meilleure

amie ! Devant ses camarades, elle invente

une meilleure amie princesse. Son

mensonge va devenir vérité avec l'arrivée

d'une nouvelle voisine de son âge, aussi jolie

qu'une princesse.

2 amies pour la vie !

Volume 2, Malade de... jalousie !

Pol, Anne-Marie

Castor poche

Flammarion, Paris

Cléo pense que sa meilleure amie a tout

pour elle. Quand Chloé termine sa récitation

de poésie sous les applaudissements, Cléo

l'envie. De plus, son amie raconte aux autres

des choses qu'elle ne lui a pas confiées.

43, rue du Vieux-Cimetière

Volume 7, La monstrueuse farce du Loch

Ness

Klise, Kate

Witty

Albin Michel-Jeunesse, Paris

L'oncle écossais d'Ignace vient de mourir en

lui léguant son château sur les rives du Loch

Ness. Le vieux bougon n'ayant pas répondu,

c'est Lester qui devient héritier et embarque

pour l'Ecosse en compagnie d'Adèle. Sur

place, il rencontre Macon Deals, un

entrepreneur qui veut racheter le château à

bas prix afin d'en faire un parc aquatique

pour attirer les touristes. Dernier tome de la

série.

A l'école, il y a des règles !

Salaün, Laurence

Cueff, Emmanuelle

Rapaport, Gilles (1965-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Les règles de bonnes conduites et de savoir-

vivre à l'école sont présentées de façon

humoristique : se mettre en rang, ne pas

bousculer ses camarades dans la cour, ne pas

jouer avec la nourriture à la cantine,

s'excuser de son retard, etc.

A ma source gardée

Roth, Madeline

Roman

T. Magnier, Paris

Jeanne, une jeune fille, s'interroge sur sa

rencontre avec Lucas l'année précédente.

Elle comprend que son amour n'était pas

partagé et sombre dans le chagrin,

longtemps avant de trouver la force d'en

parler. Premier roman.

A pas de loups

Zullo, Germano (1968-....)

A pas de loups, Bruxelles

Un collectif de 42 illustrateurs revisite le

thème du loup dans la littérature jeunesse.

Chaque artiste propose sa vision de l'animal,

tour à tour féroce, poilu, farfelu, affamé,

tout doux, etc. Les dessins sont

accompagnés de textes poétiques.
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Abc du marin

Morgand, Virginie

Tout-petits memômes

MeMo, Nantes

Au fil d'un voyage en mer se déroule un

abécédaire, dans un style graphique entre

cinéma d'animation et inspiration vintage.

Ah ! quelle soupe, les amis !

Serres, Alain (1956-....)

Gueyfier, Judith (1981-....)

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

Lydie décide de préparer une bonne soupe

au potiron et au sirop d'érable. Elle cueille

donc des myrtilles puis se rend chez Hector

qui lui remet en échange de ses fruits un

beau saumon. Elle part ensuite chez le

bûcheron qui troque deux carottes contre

son poisson. Un album qui célèbre avec

humour l'entraide et la solidarité.

Aliens en folie

Smith, Clete Barrett

Pocket jeunesse, n° 2642

Pocket jeunesse, Paris

David est de retour à Forest Grove. Sa

grand-mère a engagé un alien nommé

Scratchull pour l'aider. Ce dernier n'inspire

pas du tout confiance à David, qui décide de

l'espionner.

Amélie et le poisson

Bansch, Helga (1957-....)

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

Amélie devient l'amie d'un petit poisson et,

pour le garder auprès d'elle, l'enferme dans

un bocal mais il dépérit. Elle accepte de le

rendre à la mer où il disparaît, laissant la

petite fille inconsolable. Sur la plage, elle lui

présente des excuses et le poisson

réapparaît. Désormais, Amélie ne redoute

plus de le laisser nager vers le large

puisqu'elle sait qu'il reviendra toujours vers

elle.

Les amis de la colline Beausoleil

Volume 3, Adèle Rusard

Iwamura, Kazuo (1939-....)

Mijade benjamin

Mijade, Namur (Belgique)

Adèle Rusard est blessée et son mari Arthur

Rusard est introuvable. Robin Cache-

Noisettes, le détective en herbe, décide de

partir à sa recherche.

Les amis de la colline Beausoleil

Volume 4, Capucine Grignote

Iwamura, Kazuo (1939-....)

Mijade benjamin

Mijade, Namur (Belgique)

Capucine Grignote est accusée d'avoir volé

les réserves de glands de Jenny et Gérard

Duchêne, le couple de geais. Robin Cache-

Noisettes, le détective en herbe, décide de

mener l'enquête.
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Les amis de la colline Beausoleil

Volume 5, Narcisse Rusard

Iwamura, Kazuo (1939-....)

Romans illustrés

Mijade, Namur (Belgique)

Le temps est venu pour Narcisse et son

grand frère Ulysse de montrer leur

autonomie à la chasse et de quitter leur

mère. Mais après l'attaque d'un chien et la

disparition de son frère, Narcisse se retrouve

seul et désemparé.

Les animaux de Lou

Je te protège, Petit Loup !

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

En vacances chez leurs grands-parents, Lou

et son cousin Tim trouvent un louveteau

apeuré. Il est poursuivi par un berger

persuadé  qu'il a voulu dévorer ses moutons.

Lou et Tim enquêtent pour prouver

l'innocence du petit loup.

Les animaux de Lou

Nage, petit phoque !

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures,

n° 275

Nathan Jeunesse, Paris

Lou est en classe de mer avec son école.

Bientôt, une marée noire s'abat sur la côte.

La petite fille et ses camarades sauvent un

bébé phoque mazouté de la noyade.

Les animaux de Lou

Tu es chou, petit chat !

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

Lou est au Japon chez son ami Danno, qui a

un chaton très mignon que sa voisine Kimi

aime beaucoup. Bientôt, le bébé chat

disparaît.

Les animaux de Lou

Tu es super, Petit Hamster !

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

Lou aide son ami Jules à s'occuper de son

hamster. Mais la petite bête, très peureuse,

s'enfuit et se cache dans la maison.

Anton est-il le plus fort ?

Könnecke, Ole (1961-....)

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Anton et Lukas sont amis. Ils entrent sans

cesse en compétition : pour soulever la plus

grosse pierre, pour manger le plus gros

gâteau, etc. Ils se disputent donc facilement

et ont du mal à s'arrêter. Sauf s'ils trouvent

un ennemi commun.
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L'apprenti chevalier

Bonne chance pour le tournoi !

Delaporte, Bérengère (1979-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures,

n° 281

Nathan Jeunesse, Paris

Le chevalier Bernard va concourir au plus

grand tournoi du royaume. Mais avec Solal

pour écuyer, ce n'est pas gagné !

L'apprenti chevalier

Quel beau troubadour !

Nicolas, Christophe (1965-....)

Chaurand, Rémi (1970-....)

Delaporte, Bérengère (1979-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures,

n° 301

Nathan Jeunesse, Paris

Le chevalier Bernard est amoureux de dame

Colombe, sa voisine. Mais il a un rival. La

belle a mis les deux chevaliers au défi de lui

écrire un poème. Le problème, c'est que

Bernard n'est pas un troubadour : la poésie

et lui, ça fait deux.

L'arbre à bébés : la naissance expliquée aux

enfants

Blackall, Sophie

Albums

Circonflexe, Paris

Un petit garçon vient d'apprendre qu'il va

être grand frère. Beaucoup de questions lui

viennent en tête, il aimerait notamment

comprendre d'où viennent les bébés. Olive,

sa baby-sitter, lui parle d'arbres à bébés

tandis que son grand-père évoque des

cigognes. Mais son papa et sa maman lui

expliquent la vérité.

L'arbre à confiture

Ishii, Mutsumi

Sakaï, Komako

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Blanche la petite lapine découvre comment

naissent les pommes, et les nombreuses

façons de les déguster.

Attention, plante carnivore !

Rey, Hans Augusto (1898-1977)

Aux couleurs du temps

Circonflexe, Paris

Eléonore est une plante carnivore qui se

nourrit d'insectes. Lorsque le docteur

Evariste décide de la ramasser pour l'étudier,

il ne se doute pas de ce qui l'attend. Un

album sur l'importance de rester soi-même

face aux péripéties de la vie.

Au boulot, les bateaux !

Steggall, Susan

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

Un album sur l'effervescence d'un port et les

activités liées à la mer : chargement à la

grue, pêche, transports de marchandises ou

de touristes, sauvetage en mer, etc.
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Une aventure de Choura

Modiano, Patrick (1945-....)

L'heure des histoires, n° 97

Gallimard-Jeunesse, Paris

Choura est un labrador blanc épris de

liberté. Ses maîtres sont étriqués, mesquins

et bêtes. Un jour, il écrit à une baronne,

auteur de livres d'évasion, qui l'invite chez

elle.

Une bibliothèque en voyage

Brissy, Pascal (1969-....)

Premiers romans, n° 300

Nathan Jeunesse, Paris

Madame Chut est triste car personne ne

vient à sa bibliothèque. La bibliothécaire

décide d'apporter les livres à la mer même si

le chemin est plein d'embûches. Contre toute

attente, la bibliothèque retrouve peu à peu

ses jeunes lecteurs.

Le bibou

Isol (1972-....)

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

L'arrivée d'un bibou change la vie de sa

famille, il découvre le monde autour de lui,

fait des expériences, échange avec ses

parents et grandit. Sur les bébés et la vie de

famille.

Bob & Marley

Les ricochets

Dedieu, Thierry (1955-....)

Marais, Frédéric (1965-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Bob demande à Marley de lui apprendre à

faire des ricochets. Ce dernier lui explique

toutes les conditions pour qu'un ricochet soit

parfait, et Bob devra se montrer à la hauteur.

Bodyguard

Volume 1, L'otage

Bradford, Chris

Casterman, Bruxelles

Connor Reeves, 14 ans, est champion de

kickboxing. Recruté par les services

spéciaux britanniques, il intègre Bodyguard,

une unité de protection des jeunes célébrités.

Chargé d'assurer la sécurité d'Alicia Rosa

Mendez, la fille du président des Etats-Unis,

il fait face à un groupe de terroristes qui

préparent l'enlèvement de la jeune fille.

Bon anniversaire Popov !

Coat, Janik

MeMo, Nantes

L'hippopotame Popov fête ses 10 ans. Il est

entouré de ses amis les animaux qui

viennent lui rendre hommage. Un album à

colorier.
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Brune du Lac

Volume 3, Prête pour le tournoi !

Chatel, Christelle

Premiers romans, n° 302

Nathan Jeunesse, Paris

Alors qu'un grand tournoi se prépare au

château, Brune rêve de devenir l'écuyère de

son père, le chevalier Enguerrand. Mais

celui-ci a choisi Aymeric, le fils du

seigneur, pour le seconder. C'est alors que la

petite fille fait la rencontre d'Oldaric, une

vieille connaissance d'Enguerrand.

Bulle et Bob préparent Noël

Tual, Nathalie

Green, Ilya

Polichinelle

Didier Jeunesse, Paris

Bulle et Bob, pour patienter en attendant le

grand jour, sortent d'un grand carton les

décorations de Noël et commencent à

préparer le sapin et la maison pour la fête.

Leurs activités sont ponctuées de chansons.

Avec les partitions des chansons à la fin de

l'album.

Le bunyip

Wagner, Jenny

Brooks, Ron (1948-....)

Album

T. Magnier, Paris

Le bunyip, une étrange créature qui ne

ressemble à aucune autre, vient de sortir du

ruisseau et tout le monde débat pour savoir

ce qu'il est exactement. Mais personne n'est

d'accord et le bunyip, pour savoir à quoi il

ressemble, doit le découvrir lui-même.

C'est chic !

Dorléans, Marie

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Victime d'une insolation, un vendeur à

l'étalage se met à tout mélanger. Intrigués

par ses chaussures à café, ses chapeaux sacs

ou ses tapis de pluie, les passants se pressent

devant son étal.

Ca va pas la tête ?

Géhin, Élisa (1984-....)

Hélium, Paris

Des pop-up, des rabats et des tirettes

permettent de changer l'expression d'un

visage, pour s'amuser et prendre la vie du

bon côté.

Un caillou sur le toit

Colin-Thibert, Pierre (1951-....)

En voiture Simone !

T. Magnier, Paris

Une pluie de météorites tue les poules de la

maison. De quoi attirer les curieux et la

télévision, pour la famille qui n'aspire qu'à

la tranquillité.
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Caprices ? C'est fini !

Delye, Pierre (1968-....)

Didier Jeunesse, Paris

Un roi, fatigué par les frasques de sa fille,

décide de la marier, ce que la princesse

n'accepte qu'à une condition : son mari doit

deviner l'animal dont est tiré le revêtement

de son fauteuil préféré. Les plans du roi

tombent à l'eau lorsqu'un jeune bûcheron

trouve la solution : le fauteuil est couvert

avec la peau d'un pou géant. Premier roman.

Ce qu'on a trouvé dans le canapé, et

comment on a sauvé le monde

Clark, Henry

Ed. des Grandes personnes, Paris

River, Freak et Fiona découvrent non loin de

leur arrêt de bus un canapé abandonné.

Entre deux coussins, un crayon couleur

courgette se révèle être la clé d'un complot

dont l'enjeu est la conquête du monde par un

dictateur venu de la planète Indorsia. Les

trois héros décident donc de s'allier à Alf et

à l'intelligence artificielle Guernica pour

contrecarrer ces plans. Premier roman.

La chanson pour Sonny : et autres nouvelles

sportives

Kalouaz, Ahmed (1952-....)

DoAdo

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Neuf histoires d'athlètes, au coeur de

l'histoire : un footballeur sous la dictature de

Ceaucescu, un marathonien éthiopien, etc.

Charly

Turoche Dromery, Sarah

Petite poche

T. Magnier, Paris

Pendant l'été, Sam travaille dans l'hôtel de

ses parents. Il y rencontre Charly, qui

devient son meilleur ami et partage ses

secrets.

Chat et chien

Boyer, Jeanne

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Un chien et un chat s'adorent et se détestent,

jouent et se disputent mais ne peuvent pas se

passer l'un de l'autre, comme un frère et une

soeur.

Le chevalier noir : une fable énervante

Louchard, Antonin (1954-....)

Album

T. Magnier, Paris

Le courageux chevalier noir part en mission.

Gare à ceux qui croiseront son chemin.

Cirque de nuit

Delessert, Étienne (1941-....)

Les albums jeunesse

MeMo, Nantes

A bord d'un train et de ses wagons à foin

typiquement américains, conduits par le chat

Pluto, se succèdent un grand nombre de

personnages : philosophes et écrivains,

chiens musiciens, anges, acrobates des

lettres, cochons dévoreurs de loups. Toute

cette ménagerie est en route vers un mirage.

Le club des tongs

Volume 3, Minuit à Sunday Island

Richardson, Ellen

Mes 1ers grands formats

Nathan Jeunesse, Paris

Depuis qu'elles ont aperçu de mystérieuses

lumières briller dans le cimetière, Lizzie,

Tash et Sierra commencent à croire aux

fantômes. Elles décident de mener l'enquête.
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Le club des tongs

Volume 4, Les stars de l'été

Richardson, Ellen

Mes 1ers grands formats

Nathan Jeunesse, Paris

Lizzie, Sierra et Tash ont formé un groupe

pour se présenter au concours de jeunes

talents organisé durant le festival de

musique de Sunday Island. Les gagnants se

produiront sur scène avec des stars dont

l'identité est tenue secrète. Mais les filles

découvrent que le festival a de gros soucis.

Elles feront tout pour le sauver.

Comme les autres

Cruz, Françoise (1959-....)

Naïve, Paris

Un petit garçon est diagnostiqué surdoué.

Alors qu'il n'aspire qu'à jouer avec ses

copains et à être comme tous les enfants de

son âge, sa famille et ses professeurs

l'entourent d'une attention particulière.

Bientôt, ses amis se détournent de lui. Un

ouvrage pour sensibiliser les jeunes lecteurs

sur l'exclusion des enfants intellectuellement

précoces.

La compète

Charlat, Benoît (1978-....)

Livres et égaux

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

Ludovic n'aime pas le judo mais le pratique

pour faire plaisir à son papa. Alors que la

grande compétition approche, Ludovic va-t-

il oser dire à son père qu'il veut arrêter ?

Conte du petit poisson d'or

Bilibin, Ivan Akovlevic

Les albums du Père Castor, n° 12

Père Castor-Flammarion, Paris

Un pauvre et vieux pêcheur attrape un petit

poisson d'or qui lui demande de lui rendre sa

liberté. Effrayé et étonné, il le laisse repartir

sans rien lui demander une échange, à la

grande fureur de sa femme... D'après un

vieux conte de la tradition russe.

Contes afro-brésiliens : au pays du Saci

Tanaka, Béatrice (1932-....)

Kanjil, Paris

Un recueil de sept contes brésiliens issus de

la culture africaine qui illustrent la vanité du

pouvoir et de l'argent, le rôle des femmes,

l'importance de respecter une parole donnée,

etc.

Contes et légendes d'Espagne

Aux origines du monde

Flies France, Paris

Compilation de contes et légendes sur le

thème des origines, issus des traditions

espagnole, catalane, galicienne ou basque.

Les quelque 150 récits mettent en avant

notamment, le roi Jaume, le travail du fer,

de la pierre, des moulins, etc.
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Contes et légendes de Laponie

Aux origines du monde

Flies France, Paris

Des contes et légendes qui traduisent

l'univers de ces peuples et leurs croyances

ancestrales. Ils mettent en scène les ogres

stalos ennemis des humains, des chamanes

aux mystérieux pouvoirs, des rennes

obéissant à la fille du Soleil et des gobelins

détenteurs des richesses de la terre.

Contes et mythes des Indiens du Brésil : au

pays du jabouti

Tanaka, Béatrice (1932-....)

Kanjil, Paris

Recueil de contes et de récits mythiques des

premiers habitants du Brésil. Ils illustrent la

culture, la tradition orale et les relations

entre les hommes et les animaux de la forêt.

Les copains du CP

Dis un mot, Tino !

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

Tino, le petit âne, fait la tête depuis la

rentrée. Pourtant à l'école Plume-Poil-Patte,

où le chat, la poule et le singe portent un

signe distinctif, la tristesse n'est pas de mise.

Les copains du CP

Tu es dans la Lune, Roméo !

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

Roméo est un petit renard étourdi et

maladroit. Aujourd'hui, c'est la photo de

classe. Il n'est pas évident que monsieur

Mouton, le photographe, soit aussi patient

que la maîtresse.

Les copains du CP

Tu flottes, Carotte !

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

Aujourd'hui, c'est jour de piscine. Mais

Carotte la lapine n'a pas du tout envie de se

mouiller les oreilles, elle ne sait pas nager et

a un peu peur de l'eau.

Cornichon Jim

Desmarès, Benjamin (1970-....)

DacOdac

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Victor Fauchoins, 10 ans, renoue avec son

passé de détective privé. Il reprend l'identité

de Cornichon Jim pour espionner la mère de

son client, qui n'est autre que la directrice de

son école.

Crac ! Boum ! Aïe !

Fejtö, Raphaël (1974-....)

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Une dispute a lieu pour un doudou, et à

force de tirer dessus, il se déchire en deux.

Cucu

Castillon, Claire (1975-....)

Neuf

Ecole des Loisirs, Paris

Lilas Fleury a 11 ans et entre en sixième.

Elle évoque son frère un peu fleur bleue, sa

soeur qui s'habille d'un tutu, ses parents qui

se chamaillent mais également son amour

pour Clovis Buzenval, le fils de la

gardienne. Pour épater ses amies, elle décide

d'organiser un dîner exceptionnel.
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Dans mon bus !

Mase, Naokata

Kusano, Taki

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Des enfants investissent un vieux bus garé

devant un grand magasin, se parent à tour de

rôle de la casquette de chauffeur et partent

ensemble pour un voyage imaginaire. Quand

Takumi est aux commandes du bus, un

lièvre, un renard et plus tard une autre petite

fille montent dans le véhicule. Tout ce petit

monde se met en route à l'assaut de la

grande montagne.

De cape et de mots

Vesco, Flore

Didier Jeunesse, Paris

Pour aider sa famille, Serine devient

demoiselle de compagnie de la reine. Mais

lorsqu'elle réussit à se faire une place à la

cour, elle découvre un complot contre le

souverain et manque de se faire tuer. Aidée

par Léon, un apprenti bourreau, la jeune fille

parvient à se faire embaucher comme

bouffon du roi et tente, à travers jeux de

mots et calembours, de le prévenir de la

menace. Premier roman.

Debout, petit paresseux !

Offill, Jenny (1968-....)

Appelhans, Chris

Albums

Circonflexe, Paris

Puisque sa maman a accepté de prendre un

animal de compagnie à condition de ne pas

avoir à le promener ni à le nourrir, une

fillette demande un paresseux. Mais la

créature dort beaucoup et n'est pas très

réactive, à tel point qu'une de ses amies se

moque de l'animal. Un éloge de la paresse et

de la différence.

Le dernier chant

Wiseman, Eva

Médium GF

Ecole des Loisirs, Paris

Grenade, 1491. Isabel de Cardosa, fille de

médecin, va avoir 15 ans. Elle est promise à

un bel avenir, mais ses parents souhaitent

qu'elle se fiance avec Luis de Carrera, un

homme cruel, et scellent cet engagement en

commandant un bijou représentant une

alouette d'or dans une cage d'argent. Au

coeur des tourments de l'Inquisition, la jeune

fille doit trouver une échappatoire.

Les deux perroquets et la liberté

Kheiriyeh, Rashin (1979-....)

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

Un riche marchand possède un magnifique

perroquet qu'il garde jalousement

emprisonné dans une cage. Mais ce dernier

est prêt à toutes les ruses pour gagner sa

liberté. Inspiré de Rumi, poète du XIIIe

siècle, ce conte est illustré de peintures à

l'huile inspirées de l'art traditionnel persan.

Drôle d'école !

Rivière, Anne (1968-....)

Duhaze, Gaëlle

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

Nina fait sa rentrée au CP. Mais le maître,

les élèves et la nourriture paraissent

bizarres. Le père de Nina s'est peut-être

trompé d'école.
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Embardée

Léon, Christophe (1959-....)

Encrage

Joie de lire, Genève (Suisse)

Quinze ans après leur mariage en 2013, les

deux pères adoptifs de Gabrielle, 13 ans,

sont mis au ban de la société suite au

changement de la loi et à l'évolution des

mentalités vers toujours plus d'intolérance.

Identifiés par un triangle rose, traqués par

une brigade spéciale, leur vie est un

calvaire. Victimes d'un accident de la route,

ils n'ont nulle part où aller.

Emile

Volume 10, Il est 7 heures !

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Une journée dans la vie d'Emile : le matin,

la récréation, la cantine, le repas du soir, etc.

Emily et tout un tas de choses

Raud, Piret (1971-....)

Album jeunesse

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Emily le poisson collectionne les objets

qu'elle trouve dans les fonds marins.

Lorsqu'elle trouve un mystérieux message

dans une bouteille, signé par une entité qui

prétend être la chose la plus importante

perdue au fond de l'eau, Emily part à sa

recherche.

En voiture, les enfants !

Steggall, Susan

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

L'histoire d'une voiture, de sa naissance à

l'usine à sa mise hors circuit. Le jeune

lecteur suit toutes les étapes qui jalonnent

son existence.

Et le matin quand le jour se lève...

Crausaz, Anne

MeMo, Nantes

Faisant écho à Et le soir quand la nuit

tombe, cet album raconte la façon dont

commence une journée chez les animaux et

les petits d'homme : le coq réveille les

poules, le chien aboie, les enfants se

réveillent en pleine forme, etc.

Et le soir quand la nuit tombe...

Crausaz, Anne

MeMo, Nantes

Faisant écho à Et le matin quand le jour se

lève, cet album raconte une journée qui se

termine chez les animaux et les petits

d'homme : les fouines et les blaireaux

sortent manger, les chouettes apprennent à

leurs bébés à voler, les enfants se préparent

au coucher, etc.
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Et si je me perds ?

Wild, Margaret (1948-....)

James, Ann (1952-....)

Un livre d'images Minedition

Minedition, Paris

Chloé, la petite oie, est angoissée à l'idée de

partir avec sa famille pour la migration.

Mais elle a tout aussi peur de se retrouver

seule. Heureusement sa mère la rassure et

lui garantit qu'elle sera toujours là pour

veiller sur elle.

L'été de mes nuits blanches

Penot, Pauline

Roman

T. Magnier, Paris

Ne pouvant pas partir en Australie pour un

voyage linguistique, Gaël travaille comme

saisonnier au château de Blois. Il y occupe

ses insomnies avec la lecture des poèmes de

François Villonet et apprend à voir la vie de

manière extravagante.

Expérience Noa Torson

Volume 1, Ne t'arrête pas

Gagnon, Michelle

Nathan Jeunesse, Paris

Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit

depuis plusieurs années en marge de la

société. Un jour, elle se réveille sur une

table d'opération, une cicatrice en travers de

la poitrine, sans savoir où elle est et

pourquoi elle a été opérée. Elle prend la

fuite et se retrouve très vite poursuivie par

des tueurs. Pour survivre, elle a besoin

d'aide car elle est la clé d'un terrible secret.

Les exploits de Maxime et Clara

Vive la rentrée ! : niveau 1

Arroyo, Barbara

Méthode Boscher. Premières lectures

Belin, Paris

Cette collection propose trois niveaux pour

accompagner l'enfant dans sa première

année d'apprentissage de la lecture, avec un

choix de vocabulaire, un récit mettant en

scène deux héros, Maxime et Clara, et un

dossier d'activités. Ce volume met en scène

la rentrée des classes.

Fadoli

Chevron, Marie-France

Magnan, Mathilde

Ed. courtes et longues, Paris

Fadoli, simple d'esprit qui intrigue et

inquiète les autres villageois, vit dans ses

rêves peuplés d'animaux. Sur l'acceptation

de la différence.

La famille Python

Volume 3, Enfin un python à la maison

Frier, Raphaële (1970-....)

Roman du monde, n° 28

Rue du Monde, Paris

Pablo s'est mis en tête d'apprivoiser son tout

nouveau python avec son ami Baptiste. Mais

leur tâche de dresseurs n'est pas de tout

repos.
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Fantoccio

Barraqué, Gilles (1957-....)

Médium GF

Ecole des Loisirs, Paris

Une version revisitée de Pinocchio, où le

pantin de bois créé par Geppetto devient un

fantoche. Fantoccio doit permettre à son

créateur de faire fortune en réalisant un

numéro extraordinaire. Mais il ne l'entend

pas de cette oreille et compte bien mener sa

vie selon ses propres désirs et expériences.

Une fiancée pour Choura

Modiano, Patrick (1945-....)

L'heure des histoires, n° 98

Gallimard-Jeunesse, Paris

Vacances de neige pour Choura, le célèbre

labrador aux yeux bleus. Entre leçons de ski

avec la baronne Orczy, cours de patins à

glace et valses à l'hôtel, Choura rencontre la

douce et belle Flor de Oro.

La flaque

Angeli, May (1937-....)

Editions des éléphants, Paris

Après la pluie, une abeille, des hirondelles,

des moineaux, , un chat, une tortue, des

canards, une petite fille et un cochon se

succèdent dans une flaque d'eau qui, après

chaque visiteur, devient progressivement

une flaque de boue. Jusqu'à la prochaine

pluie.

La folie des grandeurs

Schärer, Kathrin (1969-....)

Un livre d'images Minedition

Minedition, Paris

Léa a la folie des grandeurs. Elle aime les

grandes photos, les peluches géantes et les

immenses livres. Quand elle découvre qu'à

partir d'une petite graine on obtient des

plantes très hautes, la petite souris se met à

tout planter : sa robe, ses poupées, son

bateau, etc. C'est le début de grandes

désillusions.

La forêt invisible

Woignier, Julia

Les albums jeunesse

MeMo, Nantes

En expédition au coeur d'une forêt, un

groupe d'explorateurs voit surgir des

monstres bigarrés.

Frida et Petit Ours

Browne, Anthony (1946-....)

Bartholin, Hanne

Kaléidoscope, Paris

A cours d'imagination, Petit Ours demande à

Frida ce qu'il pourrait dessiner. Elle dessine

pour lui une forme et lui propose de la

compléter.
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Gardiens des cités perdues

Volume 1

Messenger, Shannon

Lumen, Paris

Dotée d'une mémoire photographique, la

jeune Sophie a aussi la capacité d'entendre

ce que les autres pensent. Ces facultés

l'isolent et lui rendent la vie impossible.

Lors d'une visite au musée avec sa classe,

elle rencontre un mystérieux garçon qui lui

révèle qui elle est et d'où elle vient. Sophie

abandonne alors sa vie ordinaire pour un

autre univers.

Gardiens des cités perdues

Volume 2, L'exil

Messenger, Shannon

Lumen, Paris

Sophie continue d'explorer un univers

magique et rempli de secrets. Cependant, ses

ravisseurs et le Cygne Noir s'appliquent à

compliquer le mystère et vont la contraindre

à prendre un risque immense pour protéger

l'un de ses proches.

La gelée d'été

Mathis, Jean-Marc (1965-....)

Petite poche

T. Magnier, Paris

Alors qu'ils s'ennuient pendant leurs

vacances d'été, Pierre et Jean trouvent une

occupation auprès d'un vieux voisin

grincheux lorsque celui-ci les initie à la

cueillette des mûres.

Le goût de la vanille

Graham, Bob (1942-....)

Didier Jeunesse, Paris

Le voyage d'un moineau qui part de l'Inde

pour arriver aux Etats-Unis.

Les grandes grandes vacances

Volume 1, Une drôle de guerre

Leydier, Michel (1957-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Septembre 1939, Ernest et Colette sont chez

leurs grands-parents en Normandie tandis

que leur père est mobilisé et leur mère

hospitalisée. Les enfants restent à la

campagne pour débuter la nouvelle année

scolaire. Récit de cette première année de

guerre et de cette nouvelle vie.

Les grandes grandes vacances

Volume 2, Pris dans la tourmente

Leydier, Michel (1957-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

A l'heure de l'exode, Ernest, Colette et leurs

grands parents fuient l'avancée des troupes

allemandes mais le groupe est séparé. Les

enfants trouvent refuge auprès de leur ami

Jean, le fils du maire, et de sa mère.

Contraints de rebrousser chemin, ils

retournent à Grangeville où les troupes

allemandes se sont installées. Récit des

années d'Occupation.
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Les grandes grandes vacances

Volume 3, L'heure du choix

Leydier, Michel (1957-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

En mars 1941, Ernest, Colette et leurs

grands-parents font face au rationnement

tandis que Robert reste prisonnier des

Allemands. Le marché noir organisé par

Tissier, l'épicier du village, et Hans, un

officier, s'interrompt à la suite d'une

dénonciation. La Résistance progresse mais,

peu après, la Gestapo commence

l'arrestation des Juifs.

Grimm, contes choisis

Grimm, Jacob (1785-1863)

Grimm, Wilhelm (1786-1859)

Legendre, Yann (1972-....)

Littérature, beaux livres

Textuel, Paris

Une vision étrange, fantastique et parfois

humoristique de l'univers des frères Grimm,

à travers une sélection de 20 contes, dont

certains peu connus, comme Le conte de la

petite souris, du petit oiseau et de la

saucisse.

Gros Lion

Bourre, Martine (1949-....)

Didier Jeunesse, Paris

Un enfant se fait appeler Gros Lion,

s'imagine dans la savane et s'entraîne à

rugir.

Hänsel & Gretel

Rascal (1959-....)

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Un frère et une soeur sont abandonnés dans

la forêt par leurs parents. Les deux enfants

trouvent refuge dans une maison en pain

d'épice, mais elle est habitée par une

sorcière. Une version sans parole pour

imaginer l'histoire d'Hansel et Gretel.

Henri

Henri lit dans ma tête

Grevet, Yves (1961-....)

Premiers romans, n° 310

Nathan Jeunesse, Paris

Manon se rend compte que son nouvel ami

Henri arrive à transmettre des idées par la

pensée. Elle cache tant bien que mal les

capacités de son copain à ses camarades,

mais sa meilleure amie, Lucie, est jalouse et

les suit partout.

Henri

Henri respire sous l'eau

Grevet, Yves (1961-....)

Premiers romans, n° 311

Nathan Jeunesse, Paris

Lucie, la meilleure copine de Manon, sait

maintenant que Henri a des pouvoirs

phénoménaux. Mais elle est bavarde, et

Manon doit sans cesse réparer ses gaffes. Et

avec la séance de piscine, elle a de plus en

plus de mal à cacher les dons d'Henri.
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Highline

Erlih, Charlotte (1978-....)

D'une seule voix

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Après avoir perdu à pile ou face, un jeune

garçon doit rejoindre deux tours en

marchant sur une sangle tendue entre les

deux bâtiments. Là-haut, au-dessus du vide,

il est assailli par les souvenirs.

Histoire de la petite dame qui aimait le bruit

Teal, Val

Lawson, Robert (1892-1957)

Autrement vintage

Autrement Jeunesse, Paris

A la suite d'un héritage, une petite dame

décide de quitter sa ville pour la campagne.

Le silence qui y règne ne lui plaît pas. Elle

achète donc tous les animaux, mais rien n'y

fait, elle n'est pas satisfaite. Jusqu'au jour où

elle a une idée...

Hourra !

Binet, Juliette

Album jeunesse

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Récit de la progression d'un personnage

casqué dans une grotte, jusqu'à son retour à

la surface. Un tout-carton avec des

découpes, sur le voyage et l'espoir.

L'île au trésor

Stevenson, Robert Louis (1850-1894)

Bibliothèque Gallimard jeunesse

Gallimard-Jeunesse, Paris

Après avoir reçu en héritage, d'un marin

dénommé Billy Bones, le plan d'une île au

trésor, Jim prend la mer en compagnie du

chevalier Trelawney et du docteur Livesey.

Mais les pirates de John Silver sont à leur

poursuite.

In the end

Lunetta, Demitria

Lumen, Paris

Depuis trois mois, Amy se cache dans le

désert pour échapper au docteur Reynolds.

Avertie du danger qui menace Baby, sa

petite protégée, elle décide de se rendre à

Fort Black où vit une communauté de

survivants qui font régner la loi du plus fort.

Avec l'aide de Jacks, elle cherche Ken, le

seul à pouvoir l'aider à sauver la petite fille,

mais ils découvrent la vérité sur l'invasion

des zombies.

J'aime pas les clowns

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Courgeon, Rémi (1959-....)

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Un petit garçon qui n'aime pas les clowns se

rend au cirque avec sa grand-mère. Sur le

chemin, elle lui raconte ses souvenirs du

premier cirque d'après-guerre à Berlin, où sa

mère l'emmena en 1947, à la rencontre d'un

clown bien particulier.

Page 16 de © 2015 Electre 37

2, rue bis des Ecoles
48000 Mende

biblio.lozere.fr 04 66 49 16 04
bdp@lozere.fr



BIBLIOTHEQUE

DEPARTEMENTALE

DE PRÊT

J'habite ici

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

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Un chasseur est réveillé en pleine nuit par

un fantôme de loup se préparant un café. Il

lui déclare habiter là.

Je suis un lion

Louchard, Antonin (1954-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Dans la savane, un petit canard tombe sur un

crocodile endormi. Loin d'être effrayé, il est

bien décidé à réveiller le reptile qui

l'empêche de continuer sa route.

Je veux changer de prénom !

Gouichoux, René

Saillard, Rémi (1960-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures,

n° 298

Nathan Jeunesse, Paris

André déteste être appelé Dédé. Mais au

royaume des chats, il est impossible de

changer de prénom comme ça. Alors André

a l'idée de combattre le dragon qui menace

le royaume pour gagner ce droit.

Je veux voler

Louchard, Antonin (1954-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Petit oiseau est las de rester sur sa branche

toute la journée. Il ne rêve que d'une chose :

voler. Son père pourrait lui enseigner l'art du

vol, mais il est malheureusement trop

occupé. L'oisillon se met en tête de se

débrouiller tout seul.

Jeu de construction

Tullet, Hervé (1958-....)

A toi de jouer !

Jeunesse

Phaidon, Paris

Un petit livre interactif qui permet à l'enfant

de construire des pyramides

invraisemblables en tournant les demi-pages

du livre : un bonhomme peut porter un

camion, un éléphant soulever une maison,

un chameau soutenir une montagne, etc.

Jeu de lignes

Tullet, Hervé (1958-....)

A toi de jouer !

Jeunesse

Phaidon, Paris

Un petit livre interactif invitant l'enfant à

jouer avec les lignes, qu'elles soient

horizontales, verticales ou quadrillées, et

permettant de créer le tableau de son choix

en tournant les demi-pages du livre.

Jeu de piste

Tullet, Hervé (1958-....)

A toi de jouer !

Jeunesse

Phaidon, Paris

Un petit livre interactif qui permet à l'enfant

de suivre des jeux de piste avec son doigt et

de retrouver le bon parcours à partir de la

case départ, en tournant les demi-pages du

livre, afin de trouver la forme

correspondante.

Jeu du matin

Tullet, Hervé (1958-....)

A toi de jouer !

Jeunesse

Phaidon, Paris

Un petit album cartonné sur le thème des

activités matinales dans lequel l'enfant joue

avec son "asticodoigt", en dessinant deux

yeux et une bouche sur son index et en le

promenant à travers les pages du livre, au fil

des occupations du matin.
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Le jour où Loup gris est devenu bleu

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Badel, Ronan (1972-....)

Didier Jeunesse, Paris

Devenu bleu après être tombé dans un pot

de peinture, Loup gris profite de sa nouvelle

couleur pour tromper ses proies.

Kikekoa et Ornicar

C'est pas toi qui commandes !

Alméras, Arnaud (1967-....)

Zonk, Zelda (1973-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures,

n° 297

Nathan Jeunesse, Paris

Kikekoa et Ornicar veulent bien que

Kidodou joue avec eux. Au début, c'est

amusant, mais le tout petit koala n'arrête pas

de commander.

Konnichiwa, Martin !

Salut, Hikaru !

Dole, Antoine (1981-....)

Abier, Gilles (1970-....)

Boomerang

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Tiré au sort, Martin, 9 ans, est celui qui a

reçu la lettre du Japon obtenue par sa

maîtresse dans le cadre d'un échange

international. Au Japon, Hikaru devient la

correspondante de Martin et décide de lui

faire découvrir sa vie et son pays.

Lettres à mon cher petit frère qui n'est pas

encore né

Kessler, Frédéric (1965-....)

Pilon, Alain (1960-....)

Lecteurs en herbe

Grasset jeunesse, Paris

Thomas, 3 ans, entretient une

correspondance avec son petit frère Antoine,

encore dans le ventre de sa mère. Il lui

explique que tout est prêt pour l'accueillir,

mais que lui n'est pas pressé qu'il arrive.

La licorne invisible

Le roi des fous

Le Gall, Valie

Cousseau, Alex (1974-....)

Boomerang

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Sur les îles Féroé, Emil croit découvrir une

corne de narval et fait un voeu, comme le

veut la légende. Il souhaite revoir son grand-

père disparu il y a trente ans. En Ecosse, une

autre corne est retrouvée par deux soeurs,

Nell et Enid. Nell est persuadée qu'elle

appartient à une licorne qui va bientôt venir

la récupérer. Un vieil homme, dans la forêt,

leur parle de rêves qui se réalisent.

Une livraison très spéciale

Stead, Philip C.

Cordell, Matthew

Est-Ouest

Le Genévrier, Paris

Il faut beaucoup plus qu'un timbre pour

envoyer un éléphant par la poste. C'est ce

que découvre la jeune Lily lorsqu'elle

entreprend d'en expédier un à sa grand-tante

Joséphine, qui vit pratiquement seule et

aurait bien besoin d'un peu de compagnie.
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Le livre des jouets de papier

Lo Monaco, Gérard (1948-....)

Hélium, Paris

Un livre pop-up qui s'ouvre pour donner vie

à l'éléphant à roulettes, au camion de

pompiers, au chien à tirer, au canot à

moteur, etc., sortis du coffre à jouets.

Le lutin du cabinet noir

Chabas, Jean-François (1967-....)

Neuf

Ecole des Loisirs, Paris

La marchande de fruits du quartier l'a

affirmé : l'appartement où Edgar vient

d'emménager avec ses parents et sa soeur

Geronima est hanté. Edgar n'est pas

convaincu, jusqu'à ce qu'il rencontre le lutin

du cabinet noir.

Ma famille normale

Volume 1, Contre les zombies

Villeminot, Vincent

Nathan Jeunesse, Paris

La famille de Madoloup part en Bretagne

pour les vacances. Elle se casse le coude le

jour de leur arrivée. Et les goélands sont

devenus fous, ils se sont mis à attaquer les

gens.

Ma vie géniale et autres désastres

Wilkins, Catherine

Witty

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Maintenant que Jessica renoue peu à peu

avec sa meilleure amie Natalie, que ses

dessins sont sur le point d'être publiés dans

le journal de l'école et que sa tante qu'elle

adore vient passer quelques jours chez elle,

tout semble bien se profiler. Pourtant, la

populaire et insupportable Scarlett vient tout

bouleverser : elle dessine elle aussi, et une

rivalité naît entre les deux fillettes.

Madame Cocotte

Manceau, Édouard (1969-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Madame Cocotte regarde son oeuf avec

étonnement. Alors qu'elle cherche qui se

cache à l'intérieur, monsieur Piou-Piou, sort

de sa coquille.

Le magicien d'os

Gil, Isabelle

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Le chien archéologue Douglas cherche des

os à travers le monde, faisant l'admiration de

la communauté scientifique. Mais il se

passionne aussi pour la préparation de pot-

au-feu.
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Le magicien, etc.

Pianina, Vincent (1985-....)

Album

T. Magnier, Paris

Parce qu'un homme porte un chapeau

pointu, tout le monde l'appelle le magicien.

Avec une flûte, il aurait été baptisé le

magicien musicien. Au-delà des apparences,

personne ne connaît sa véritable identité.

Un album sur les préjugés.

Mathilde fait un tabac

Chérer, Sophie (1961-....)

Mouche

Ecole des Loisirs, Paris

La maman de Mathilde fume. Cela ne plaît

pas à la petite fille qui s'inquiète pour elle,

mais ne sait pas comment se comporter pour

la convaincre d'arrêter de fumer.

Max et les poissons

Adriansen, Sophie (1962-....)

Nathan poche. 8-10 ans, n° 265

Nathan Jeunesse, Paris

Max a reçu un poisson rouge comme prix

d'excellence à son école. Il a aussi une étoile

jaune sur la poitrine et ses camarades se

moquent de lui. Le lendemain, c'est son

anniversaire, mais ses parents sont inquiets à

propos d'une rafle, un mot qu'il ne connaît

pas.

Méli-mélo de mots

Yagoubi, Valérie

Audras, Agnès (1956-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Une série de rébus, pour apprendre à se

détacher du sens des mots et s'intéresser aux

sons qui les composent. Avec 40 cartes à

découper à la fin de l'ouvrage, pour que

l'enfant puisse inventer de nouveaux mots.

Mère forte à agitée

Jägerfeld, Jenny (1974-....)

Roman

T. Magnier, Paris

Pendant un cours de travaux manuels, Maya

se coupe le bout du pouce. Le sang jaillit et

la douleur est terrible. Voilà le premier d'une

série d'accidents et de maladresses.

Les mésaventures de Noisette

Van Allsburg, Chris (1949-....)

Ecole des Loisirs, Paris

Le hamster Noisette a été maltraité par des

enfants le prenant pour un jouet. Un jour,

l'un d'eux ayant oublié sa cage dans la neige,

Noisette s'enfuit et rejoint des écureuils

auprès desquels il apprend à vivre en liberté.
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Mimsy Pocket et les enfants sans nom

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

Gallimard-Jeunesse, Paris

A Friecke, en plein hiver, les enfants de la

Ville basse disparaissent un à un, enlevés

par les hommes loups. Parmi eux, Mimsy

Pocket, l'ex garde du corps de Magnus

Million, est emportée à travers les forêts

enneigées avec ses anciens camarades de

rue. De son côté, Magnus est en route pour

le monastère de Smoldno où il accompagne

le jeune prince Nikklas signer un traité de

paix avec l'Illyrie.

Mon bébé croco

Dorémus, Gaëtan (1976-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un vieux crocodile bigleux tombe sur un

enfant chevalier évanoui. Il l'emmène, le

prenant pour un bébé crocodile. Il le baigne

et le nourrit, et s'étonne qu'il ne réagisse pas

comme il le devrait. L'enfant, lui, n'ose le

contrarier. Une fois le malentendu levé, ils

sont si attachés l'un à l'autre qu'ils décident

de rester ensemble. Mais la méfiance

s'installe.

Mon chien qui pue

Roussey, Christine

De La Martinière Jeunesse, Paris

Alfred est un chien incroyable qui sait tout

faire, mais il sent très mauvais. Pour qu'il

puisse participer à sa fête d'anniversaire, son

jeune maître décide de lui faire prendre un

bain. Sauf qu'après ça, Alfred devient très

bizarre : il se met à se nettoyer les babines

après chaque sardine et à se brosser les dents

après chaque croquette.

Mon poussin

Soya, Kiyoshi

Hayashi, Akiko (1945-....)

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Petit poussin s'est égaré. Il se fait un abri

sous une feuille à la nuit tombée, mais rien

ne vaut la chaleur de sa maman, qui le

retrouve.

Monsieur Hulot à la plage

Merveille, David (1968-....)

Album jeunesse

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Inspiré du film Les vacances de Monsieur

Hulot de Jacques Tati, cet album replace le

célèbre personnage à la plage de Saint-

Marc-sur-Mer.

La moufle

Palluy, Christine (1959-....)

Ribeyron, Samuel (1978-....)

Mes albums Milan

Milan jeunesse, Toulouse

Souris Jolie se promène dans la neige et

trouve une moufle abandonnée. Elle s'y

réfugie pour se protéger du froid, mais

bientôt tous les animaux de la forêt se

joignent à elle et la moufle explose. Un

conte randonnée sur la solidarité.
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Le mystère de Lucy Lost

Morpurgo, Michael (1943-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

En 1915, un pêcheur et son fils Alfie

découvrent une jeune fille blessée sur une

île de l'archipel des Scilly. Elle ne se

souvient plus de rien et ne peut plus

prononcer qu'un seul mot, Lucy. Ils décident

de la recueillir tandis qu'autour d'eux la

suspicion ne cesse de grandir, certains étant

convaincus qu'elle est une espionne au

service des Allemands.

Le noir

Snicket, Lemony (1970-....)

Klassen, Jon

Milan jeunesse, Toulouse

Laszlo a peur du noir mais voudrait

comprendre où se cache l'obscurité lorsqu'il

fait jour.

Le noir quart d'heure

Norac, Carl (1960-....)

Eeckhout, Emmanuelle (1976-....)

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

A la manière des femmes de mineurs de la

région de Mons, une maman et sa petite fille

inventent de courtes histoires dans le noir, à

l'heure du coucher, pendant le noir quart

d'heure.

Nous, les menteurs

Lockhart, E. (1967-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Les Sinclair passent tous leurs étés sur

Beechwood, leur île privée. Cadence, 17

ans, souffre de migraines et d'amnésie

depuis deux ans. En compagnie de ses

cousins et d'un ami, elle refait le monde et

profite de ses vacances. Mais lorsqu'elle

pose des questions sur son accident, on lui

ment ou on se tait. Peu à peu, ses souvenirs

reviennent.

Une nuit chez les pirates

Doray, Malika (1974-....)

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Même chez les pirates, le soir, il faut aller

dormir. Mais c'est un peu compliqué car un

pirate ne fait ni bisous ni câlins avant d'aller

au lit.

L'ogre au pull rose griotte

Brunet, Marion

Pépix

Ed. Sarbacane, Paris

Linda a eu la bonne idée de retrouver l'ogre

au pull rose pour qu'il l'aide à se débarrasser

de son beau-père. Accompagnée d'Abdou et

de Yoan, elle fugue en direction de la forêt,

qui sera le lieu de rencontres très

inattendues.
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Oh ! Mon chapeau

Boisrobert, Anouck (1985-....)

Rigaud, Louis (1985-....)

Hélium, Paris

Une course-poursuite pour récupérer le

chapeau qui s'est envolé dans une ville en

pop-up, à travers dix formes géométriques

colorées, allant du zoo au gratte-ciel.

On a toujours besoin d'un rhinocéros chez

soi

Silverstein, Shel (1932-1999)

Grasset jeunesse, Paris

Un enfant parle de son amitié et de sa

complicité avec son rhinocéros de

compagnie, qui se fait tour à tour pirate,

porteur de beignets, portemanteau ou requin.

On est tous faits de molécules

Nielsen, Susin (1964-....)

Hélium, Paris

Un adolescent geek, Stewart, ayant perdu sa

mère, et sa nouvelle demi-soeur, Ashley,

une des filles les plus populaires et

superficielles du lycée, sont contraints de

vivre sous le même toit, en dépit de leur

animosité. Tous deux sont bousculés par les

changements qui s'opèrent dans la vie des

adultes qui les entourent. Ils y font face

chacun à leur manière.

Où est l'éléphant ?

Barroux (1965-....)

Kaléidoscope, Paris

La forêt amazonienne possède la plus riche

diversité de plantes et d'animaux de la

planète, mais la déforestation menace ce

paradis de la biodiversité. Un cherche et

trouve pour expliquer la déforestation aux

petits.

P'tite Pomme

Volume 1, Maîtresse, une histoire !

Gilles Cotte, Delphine

Doumont, Gwenaëlle (1972-....)

Mes premières lectures

Magnard jeunesse, Paris

P'tite Pomme, au CP, avait une maîtresse un

peu sévère. Pourtant, chaque jour, après les

additions, l'écriture, la récréation, etc.,

madame Seguin lisait une histoire à voix

haute. P'tite Pomme attendait ce moment

toute la journée. Maintenant, la fillette sait

lire et c'est elle qui lit des histoires à sa

petite soeur.

P'tite Pomme

Volume 2, Oh ! les belles cerises !

Gilles Cotte, Delphine

Doumont, Gwenaëlle (1972-....)

Mes premières lectures

Magnard jeunesse, Paris

P'tite Pomme a apporté un panier de cerises,

cueillies dans le jardin de son grand-père.

Elle raconte à son ami P'tite Grenouille

qu'elle a dû attendre plusieurs années avant

de trouver des fruits, le temps que le cerisier

pousse et s'étoffe.
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P'tite Pomme

Volume 3, Les petits plats du samedi

Gilles Cotte, Delphine

Doumont, Gwenaëlle (1972-....)

Mes premières lectures

Magnard jeunesse, Paris

Chaque jour de la semaine, P'tite Pomme

mange chez sa grand-mère, qui lui prépare

de bons petits plats. Mais aussi délicieux

soient-ils, il y a toujours du surplus. Alors

quand vient le samedi, la cuisinière prépare

le déjeuner avec tous les restes de la

semaine.

P'tite Pomme

Volume 4, Comme un poisson dans l'eau !

Gilles Cotte, Delphine

Doumont, Gwenaëlle (1972-....)

Mes premières lectures

Magnard jeunesse, Paris

P'tite Pomme part en vacances à la mer avec

ses grands-parents. Tous profitent des

grasses matinées, des glaces, des pique-

niques et de la plage. P'tite Pomme ne sait

pas nager et ne quitte pas ses brassards. Peu

à peu, avec l'aide de Papy Mouton et de

Mamie Bonne, elle fait des progrès, jusqu'à

pouvoir donner ses bouées à sa petite soeur.

Les p'tits carrés

Yonezu, Yusuke

Un livre cartonné Minedition

Minedition, Paris

Les images de cet album sont trompeuses :

chaque page contient une découpe laissant

apercevoir une forme colorée située sur la

page suivante, qui se révèle être la partie

d'un nouvel élément inattendu.

Les p'tits trous

Yonezu, Yusuke

Un livre d'images Minedition

Minedition, Paris

Sous une découpe peuvent surgir des

surprises. Derrière un rond jaune, il y a un

jaune d'oeuf, mais aussi le coeur d'une

marguerite.

Pablo & la chaise

Perret, Delphine (1980-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Pablo est déçu car à son anniversaire il a

reçu une chaise en cadeau. Fâché, il

s'enferme dans sa chambre avec sa chaise,

bien décidé à ne pas s'asseoir dessus. A la

fin de la journée, il s'amuse à tenir en

équilibre dessus. La chaise sous le bras,

Pablo part à la découverte du monde. Dans

chaque ville où il s'arrête, son numéro

d'équilibriste fait fureur.

Papa sur la Lune

Albert, Adrien (1977-....)

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Quand Mona rend visite à son papa, elle

utilise la fusée garée dans le jardin de sa

maman. Une fois arrivée sur la Lune elle se

rend avec lui à la station lunaire où ce

dernier vit. Sur le quotidien des enfants de

parents séparés.

Page 24 de © 2015 Electre 37

2, rue bis des Ecoles
48000 Mende

biblio.lozere.fr 04 66 49 16 04
bdp@lozere.fr



BIBLIOTHEQUE

DEPARTEMENTALE

DE PRÊT

La Papote

Jaulin, Yannick (1958-....)

Ribeyron, Samuel (1978-....)

Didier Jeunesse, Paris

Trois soeurs, abandonnées par leurs parents,

vivent seules et sans argent. Un jour,

Mimosa, la plus jeune, dépense ses derniers

deniers pour acheter la Papote, une poupée

de chiffon. Celle-ci est magique et fait des

crottes d'or quand elle est câlinée. Mais

lorsque leur méchant voisin s'en empare,

elle se transforme en monstre et s'en prend

au roi de la contrée. Conte vendéen.

Pas de problème !

Morgenstern, Susie (1945-....)

Petite poche

T. Magnier, Paris

Qu'est-ce que c'est, au fond, un problème ?

s'interrogent Theodora et sa mère. Ayant

établi la liste de tous leurs problèmes, elles

doivent à présent rechercher des solutions.

Pas encore au dodo

Sanders, Alex (1964-....)

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Monsieur le loup vient vérifier si les enfants

sont prêts à aller se coucher, s'ils se sont mis

en pyjama, ont brossé leurs dents, etc., et

explique qu'il croque les enfants

désobéissants.

Pas si méchant

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

Double jeu

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

Un recueil de trois histoires empreintes

d'humour et de tendresse : un ogre

s'interroge sur la nécessité d'être méchant,

deux enfants gâtés voient leurs souhaits

réalisés par un lutin et le cadet d'une famille

de lapins s'inquiète de savoir si ses parents

l'aiment vraiment.

La pâtisserie des meilleures amies

Volume 1, Miel et cannelle

Chapman, Linda

Hachette romans

Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)

Depuis que la mère de Hannah s'est

remariée, la fillette doit s'adapter à sa

nouvelle famille et à la nouvelle ville dans

laquelle ils déménagent tous ensemble. Sa

mère y ouvre une pâtisserie et peine à

trouver des clients. Hannah se propose alors

de l'aider.

La pâtisserie des meilleures amies

Volume 2, Une pincée de secrets

Chapman, Linda

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Hannah est impatiente de retourner à l'école

et de retrouver ses amies. Mais elle

s'inquiète en voyant Mia agir étrangement...

Quant à la boutique de sa mère, les clients se

bousculent enfin pour acheter des

pâtisseries.
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Le Petit Chaperon rouge

Perrault, Charles (1628-1703)

Grimm, Jacob (1785-1863)

Grimm, Wilhelm (1786-1859)

L'oiseau sur le rhino

Editions Notari, Genève (Suisse)

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. Le conte est ici

présenté dans ses deux versions classiques,

celle de C. Perrault et celle des frères

Grimm.

Le Petit Chaperon rouge

Rascal (1959-....)

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

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. Conte sans paroles,

aux images en ombres chinoises, pour

reconstituer l'histoire ou inventer sa propre

version du conte.

Petit éléphant a un ami !

Ashbé, Jeanne (1955-....)

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Tigre, l'ami de Petit éléphant, vient jouer

avec lui. Ensemble, ils s'amusent et

construisent une cabane.

Petit Ouistiti

Bourre, Martine (1949-....)

Didier Jeunesse, Paris

Une petite fille se fait appeler Petit Ouistiti

et s'imagine grimper aux arbres.

Les petits Sioux

Drôles d'oiseaux ! : niveau 1

Loupy, Christophe (1962-....)

Premières lectures

Belin jeunesse, Paris

Petit Tom, Tibison et Gros-Tipi, trois jeunes

Sioux, se lancent dans une compétition pour

rapporter la plus belle des plumes. Une

dangereuse chasse à l'aigle s'engage. Avec

des activités de compréhension.

Peut-on mettre un loup dans un carton ?

Hirst, Daisy

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Depuis que son meilleur ami Simon a

déménagé, Isabel en veut au monde entier.

Elle se met alors en tête de ranger toutes les

choses qui existent dans des cartons qu'elle

empile dans sa chambre : les chapeaux, les

canards, les voitures, les ténèbres, etc. Au

moment de ranger les loups, elle fait

connaissance avec l'un d'entre eux, Chester.
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Le pigeon a besoin d'un bon bain !

Willems, Mo (1968-....)

Kaléidoscope, Paris

Pigeon n'a aucune envie de prendre un bain.

Il se sent propre et pense que c'est tout ce

qui compte.

Le pirate et le roi

Leroy, Jean (1975-....)

Maudet, Matthieu

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Après avoir fait naufrage, le roi Jehan Ier

échoue sur une île où il rencontre Matt le

Maudit, un terrible pirate. Alors qu'au début

tout les oppose, avec le temps, ils finissent

par se ressembler comme deux frères.

Jusqu'au jour où un navire accoste sur l'île

pour les secourir.

Le pire explorateur du monde

Volume 2, A la recherche de la cité perdue

Goddard, Clive

Witty

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Fintan Fedora repart en expédition. Il s'est

mis en tête de retrouver le village perdu de

Yin, en Chine, où vivait il y a 800 ans

l'auteur du poème inachevé La chanson du

dragon lunaire. Mais rien ne se passe

comme prévu.

Le pire livre pour apprendre le pot

Louchard, Antonin (1954-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Un dialogue humoristique entre un petit

lapin boudeur et un mystérieux

interlocuteur, qui a pour mission de lui

apprendre à être propre.

La plus grosse des bêtises : niveau 1

Claire, Céline (1973-....)

Premières lectures

Belin jeunesse, Paris

Une histoire pour dédramatiser les bêtises

que l'enfant fait au quotidien et apprendre de

nombreux mots : noms d'animaux ou

d'activités, etc. Avec des activités de

compréhension.

Plus haut que le ciel

Norac, Carl (1960-....)

Zaü (1943-....)

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

Quatre suricates désoeuvrés se disputent sur

la meilleure manière d'observer le ciel ou

pour savoir ce qu'il y a au-delà. Mais

lorsqu'un vautour les attaque, ils

comprennent qu'ils ont besoin les uns des

autres pour éviter le danger. Le thème de la

tolérance est abordé avec humour et poésie.
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Popy la tornade

Richard, Stéphanie (19..-.... ; actrice)

Dreidemy, Joëlle

Pépix

Ed. Sarbacane, Paris

Popy est une petite fille de 10 ans qui a une

vie bien remplie entre sa famille nombreuse

et ses copines. Elle a surtout un secret : elle

détient un superpouvoir, un troisième oeil

qui lui permet d'obtenir tout ce qu'elle veut.

Elle s'en sert tellement que quelqu'un lui

envoie des lettres anonymes.

La poulette qui en savait trop

Stein, David Ezra

Caldecott

Le Genévrier, Paris

Tous les soirs, la petite poule rouge

s'impatiente pendant que son père lui lit une

histoire. Elle l'interrompt et invente la fin de

l'histoire, et la petite poule n'arrive pas à

s'endormir.

Pourquoi ils courent ?

Boussengui, Rémy (1956-....)

Auvin, Sophie

Les petits savoureux

les Ed. du jardin des mots, Sermamagny

(Territoire-de-Belfort)

Deux contes traditionnels africains,

accompagnés d'instruments de musique et

de la voix de l'auteur : le premier est

l'histoire du caméléon rusé qui court plus

vite que le lièvre méprisant, le second

raconte l'histoire d'un voleur, détesté du

village, prenant tout ce qui lui passe sous la

main et qui reçoit la punition qu'il mérite.

Quand j'étais grand

Duroux, Margaux

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Un petit ours se souvient de sa vie de grand,

quand il était dompteur, pâtissier, peintre,

etc.

Quand je dessine, je peux dépasser...

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

50 illustrateurs ont réalisé des dessins à

partir de divers mots pour témoigner que

cette pratique constitue un mode

d'expression et un acte de liberté : partager,

figurer, esquisser, tatouer, ressentir, etc.

L'ouvrage est publié suite aux attentats de

Charlie Hebdo.

Que fais-tu, Sissi ?

Xiao, Mao

Li, Chunmiao

Zhang, Yanhong

Vent d'Asie

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Au lieu d'aller jouer avec les autres enfants,

la petite Sissi reste immobile sur un banc

sans rien dire. Ses amis se demandent ce qui

lui arrive. Sissi ne bouge pas car elle pose

pour un dessinateur qui fait son portrait.
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Que la vie est belle !

Dans l'espace !

Gouichoux, René (1950-....)

Rigaudie, Mylène

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures,

n° 276

Nathan Jeunesse, Paris

Toriki et Kouma rêvent d'aller dans l'espace.

Un tour de magie, et leur ami Marabout les

envoie visiter l'Univers, de la Lune au

Soleil, et même au-delà de la galaxie.

Quel oeuf !

Grindley, Sally

Lemaître, Pascal (1967-....)

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Lorsqu'une cane trouve un oeuf tacheté

abandonné dans une grotte, elle décide de le

couver. Lorsqu'il naît, elle constate que ce

n'est pas un canard mais elle s'occupe de

cette petite créature comme de son propre

petit. Elle l'accompagne dans ses premiers

apprentissages et veille sur lui.

Ralf

Jullien, Jean (1983-....)

Le Bec, Gwendal (1987-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Ralf est un chien ordinaire, un peu

exubérant peut-être. Une nuit, une chose

incroyable lui arrive alors qu'il allait

prévenir ses maîtres, alerté par une odeur de

fumée anormale. Coincé dans la porte de la

maison, son corps commence à s'étirer sans

fin.

Ramulf

Lavachery, Thomas

Médium GF

Ecole des Loisirs, Paris

Ramulf, décrit comme simplet, a laissé

s'échapper le singe qu'il venait d'acheter au

marché et l'animal humilie publiquement

Jehanne la Pieuse, poétesse et fille de duc,

ce qui la fait sombrer dans une dépression

mortelle. Fou de rage, le chevalier de

Montluc, amoureux de Jehanne, lance à la

poursuite de Ramulf et de son singe des

soldats sans pitié.

La reine du mercredi

Swiatkowska, Gabi

Est-Ouest

Le Genévrier, Paris

Thelma s'ennuie le mercredi. Elle décide

donc de devenir la reine et choisit ses

compagnons le vendredi. Mais elle a besoin

d'un château pour les héberger et d'un

carrosse pour les conduire.

Réunis

Yu, Liqiong

Zhu, Chengliang

Vent d'Asie

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

A Suzhou, comme partout en Chine, les

fêtes du nouvel an sont un des temps forts

de la vie de famille, une occasion rare de

tous se réunir. Cet album retrace les

festivités au sein de la famille de la petite

Maomao : les préparatifs, les retrouvailles,

la traditionnelle danse du dragon et les jeux

dans la neige. Ces moments feront de beaux

souvenirs jusqu'à l'année prochaine. Prix

Feng Zikai 2009.
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Rien que pour toi

Zolotow, Charlotte (1915-2013)

Shulevitz, Uri (1935-....)

Cligne Cligne

Didier Jeunesse, Paris

Un petit garçon énumère tout ce qu'il a

l'intention de faire pour sa grande soeur

quand il sera grand : partir au sommet d'une

montagne, dompter un cheval, bâtir le plus

grand pont du monde, etc.

Les Robin des mers

Un anniversaire magique : niveau 2

Cadier, Florence (1956-....)

Premières lectures

Belin jeunesse, Paris

Timousse est furieux : ses parents, le

capitaine Grand-Coeur et son épouse, Jolie-

Perle, semblent avoir oublié son

anniversaire. Mais il n'est pas au bout de ses

surprises, alors que rôde dans les parages le

cruel Sans-Pitié. Avec des activités de

compréhension.

Le roman de Renart

Volume 1, Les anguilles

Heitz, Bruno (1957-....)

Folio cadet. Premiers romans, n° 619

Gallimard-Jeunesse, Paris

Trois nouvelles histoires adaptées de Renart

: où Renart est chargé par sa femme d'aller

chercher à manger et rencontre deux

marchands de poissons, où Ysengrin le loup

est prêt à prendre la tonsure pour pénétrer

chez le goupil, et enfin où Renart

expérimente une nouvelle technique pour

pêcher l'anguille.

Le roman de Renart

La colère du lion

Heitz, Bruno (1957-....)

Folio cadet. Premiers romans

Gallimard-Jeunesse, Paris

Trois histoires adaptées du Roman de

Renart. Noble le lion est en colère. Il envoie

successivement Grimbert le blaireau, Tybert

le chat et Brun l'ours à la recherche de

Renart, afin que le gredin réponde de ses

méfaits devant la cour, mais tous trois

rentrent bredouilles.

Des roues roses dans la tête

Morgenstern, Susie (1945-....)

Dutertre, Charles (1972-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Une petite voiture rose prend la parole pour

raconter ses relations avec un petit garçon à

qui elle est offerte en cadeau.

Rouge

Kinder, Jan de

Didier Jeunesse, Paris

Arthur est très timide et rougit sans arrêt. Le

jour où une petite fille le fait remarquer

innocemment pendant la récréation, tout le

monde se moque de lui, et particulièrement

Paul qui se met à le harceler.
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Les sauvages

Rutten, Mélanie

Les albums jeunesse

MeMo, Nantes

Sous la lune, deux silhouettes se glissent

hors de leurs maisons en bois et rejoignent

la rivière pour monter dans un canot. Un

garçon et une fille rejoignent pour une nuit

une île sur laquelle vivent des créatures

étranges.

Le secret

Vast, Émilie

Tout-petits memômes

MeMo, Nantes

Au fil du récit, des animaux dans des décors

de plantes et de fruits semblent préoccupés

par un secret qu'ils partagent sur la double

page correspondante. Un album sur l'attente

de la naissance.

Le secret du chat

Feiffer, Jules (1929-....)

Est-Ouest

Le Genévrier, Paris

Roupert a un secret. Quand vient le soir et

que s'endort Maddie, sa jeune maîtresse, il

se met à danser. Une nuit, Maddie se

réveille, le surprend et décide de lui

enseigner de nouveaux pas. Mais pour

Roupert, apprendre est tout juste bon pour

les chiens, pas pour les chats, jaloux de leur

indépendance.

Seul avec mon chien

Masini, Béatrice (1962-....)

Hibouk

Joie de lire, Genève (Suisse)

Miro et son fidèle compagnon Tito fuient la

tyrannie d'un roi capricieux, qui a décrété

que tous les chiens devaient disparaître.

Leur périple prend l'allure d'un voyage

initiatique, au cours duquel ils affrontent la

peur et la faim, sans jamais perdre espoir et

soutenus par l'affection qui les lie.

Une si petite noisette

Alzial, Sylvain (1963-....)

Touache, Sébastien

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Dans un village, une noisette tombée du sac

d'un voyageur provoque une bagarre

générale, chacun voulant s'approprier le petit

fruit. Le conflit s'amplifie jusqu'à provoquer

une guerre mondiale.

Des signes et moi...

Genin, Cendrine

Thevenet, Séverine

Ane bâté, Dijon

Un imagier pour se familiariser avec la

langue des signes. Chaque mot est

accompagné d'une photographie en regard,

illustrant le mot défini.

Page 31 de © 2015 Electre 37

2, rue bis des Ecoles
48000 Mende

biblio.lozere.fr 04 66 49 16 04
bdp@lozere.fr



BIBLIOTHEQUE

DEPARTEMENTALE

DE PRÊT

Sophie et sa courge

Miller, Pat Zietlow

Wilsdorf, Anne (1954-....)

Kaléidoscope, Paris

Sophie et Bernice font tout ensemble. Elles

vont à la bibliothèque, font des galipettes.

Mais Bernice n'est pas une poupée ordinaire,

c'est une courge.

Tandem

Vidal, Séverine (1969-....)

Bonacina, Irène

Albums

Joie de lire, Genève (Suisse)

Une petite chouette et un drôle d'oiseau sont

inséparables. Mais un jour, alors qu'ils

avaient prévu une promenade en vélo

jusqu'à la rivière, l'oiseau ne vient pas. La

petite chouette est animée de sentiments

contraires envers son camarade, entre

manque et colère.

Le tangram magique

Volume 3, L'énigme du sceau de jade

Lamy, Florence (1946-....)

Casterman, Bruxelles

Li-Na vient de perdre sa grand-mère Dong,

qui l'a élevée depuis sa naissance. Placée au

domaine des Trois Collines, elle se lie

d'amitié avec Yun, la nièce du directeur de

la plantation de thé. Un événement

mystérieux la replonge dans une enquête

pour laquelle elle recourt à son tangram

magique.

Tas de riz, tas de rats tentés, riz tentant

Dedieu, Thierry (1955-....)

Bon pour les bébés

Seuil Jeunesse, Paris

Avec des illustrations en noir et blanc et un

grand format, cet album a pour objectif de

donner aux plus petits le goût du virelangue.

Le terrible effaceur

Roger, Marie-Sabine (1957-....)

Petite poche

T. Magnier, Paris

Le terrible effaceur gomme le bonheur à

travers tout le pays jusqu'au jour où un

enfant organise la résistance pour faire

revenir la joie.

Un thé au clair de lune

Monod, Théodore (1902-2000)

De La Martinière Jeunesse, Paris

Hachi, jeune chameau parisien, rend visite à

son cousin africain. Il découvre alors un

monde inconnu, celui des animaux sauvages

du désert. Reprise d'un conte du naturaliste

spécialiste du Sahara, écrit et illustré pour sa

fille en 1935.

Théorème de Pythagore

Dedieu, Thierry (1955-....)

Bon pour les bébés

Seuil Jeunesse, Paris

Grâce à des illustrations en noir et blanc et

un grand format, cet album a pour vocation

d'apprendre aux plus petits à reconnaître et à

apprécier la musique des mathématiques.

Les théories de Suzie

Chevillard, Éric (1964-....)

Martin, Jean-François (1967-....)

Hélium, Paris

Une exploration du réel à travers la vision

du monde de la petite Suzie.
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Ton amie, la mouette

Turkle, Brinton (1915-2003)

Caldecott

Le Genévrier, Paris

Au XIXe siècle dans le Massachusetts, l'île

de Nantucket abrite une communauté de

Quakers. Parmi eux, Obadiah est poursuivi

par une mouette et voudrait s'en débarrasser.

Le récit d'une amitié inattendue, ainsi qu'un

portrait de la Nouvelle-Angleterre au début

de l'indépendance américaine, fortement

empreinte des valeurs religieuses.

Tor et les gnomes

Lavachery, Thomas

Mouche

Ecole des Loisirs, Paris

Si Tor est sur le point de rentrer bredouille

de la pêche, c'est sûrement à cause du

farfajoll, un gnome qui vit dans les lacs et

les rivières. Son père et son oncle voudraient

bien s'en débarrasser, mais le jeune garçon,

lui, est fasciné par cette créature.

La tour Eiffel à New York

Doinet, Mymi (1958-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

La tour Eiffel a de nouveau des fourmis

dans les piliers. Cette fois, sa cousine, la

statue de la Liberté, l'invite à New York.

Tout foutre en l'air

Dole, Antoine (1981-....)

D'une seule voix

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Une jeune adolescente rencontre sur Internet

un garçon plus âgé qu'elle. Partie s'enfuir

avec lui au beau milieu de la nuit, elle doute

de son acte : au fond, ce qu'elle souhaite,

c'est être indépendante, de ses parents

comme de ce jeune homme.

Les trois boucs au parc à ploufs

Rorvik, Bjorn F.

Moursund, Gry

Cambourakis jeunesse

Cambourakis, Paris

Chaque année, trois boucs partent en

vacances dans des pâturages dont l'entrée est

gardée par un affreux troll. Cette année,

décidés à ne plus devoir l'affronter, ils

choisissent de passer un séjour au parc

aquatique, mais le monstre sait encore où les

trouver.

Les trois caramels capitaux

Mourlevat, Jean-Claude (1952-....)

Petite poche

T. Magnier, Paris

Le héros de cette histoire s'interroge. Ayant

volé trois caramels alors qu'il n'avait que 7

ans, il craint de se voir refuser l'accès au

paradis à 80 ans.
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Les trombines

Millet, Séverin (1977-....)

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

En intervertissant le haut, le bas et le milieu

des seize visages dessinés, l'enfant peut

obtenir pas moins de 4.096 figures

différentes.

Trop fort, Victor !

Ollivier, Mikaël (1968-....)

Petite poche

T. Magnier, Paris

La France entière suit les négociations d'une

prise d'otages. Il n'y a que la mère de Victor

qui souhaiterait que son fils ne s'y intéresse

pas, bien qu'il soit personnellement concerné

par cet événement.

Les Trop Super

Jurassic Poule

Meunier, Henri (1972-....)

Choux, Nathalie (1967-....)

BD

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

L'équipe des Trop Super, composée de

Super Tigre et de Tortue Flash, lutte contre

une poule aux commandes d'un robot en

forme de dinosaure.

Les Trop Super

La trouilleuse fantôme

Meunier, Henri (1972-....)

Choux, Nathalie (1967-....)

BD

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Super Tigre et Flash Tortue enquêtent sur la

mystérieuse maladie qui ronge les feuilles

des arbres et fait dépérir la forêt.

Tu chantes comme une casserole !

Rivière, Anne (1968-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures

Nathan Jeunesse, Paris

Dans les profondeurs de l'océan, une

nouvelle élève vient d'arriver à l'école. Mais

avec ses cheveux verts et son drôle d'accent,

tout le monde se moque de Cassiopée la

sirène. Et par-dessus tout, elle chante faux.

Mais un requin menace l'école.

Heureusement, Cassiopée a du courage à

revendre.

Tu nous emmènes ?

Kasano, Yuichi

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Un père qui s'apprête à essayer avec son fils

l'avion qu'il a construit, accepte d'embarquer

les animaux de la ferme qui viennent tour à

tour lui demander.
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Tu veux jouer ?

Borzycki, Cendrine

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Les tout-petits aiment s'amuser. Quand ils

commencent à grandir, ils apprécient aussi

de s'occuper de plus petit qu'eux, en ayant

l'impression d'être des grands. Ici, l'enfant

essaie d'apprendre des choses à son chiot,

qui préfère jouer et faire des câlins.

Tyl et les petits elfes

Le trésor des Pierres-Debout : niveau 3

Brégardis, Sylvain

Premières lectures

Belin jeunesse, Paris

Le jour de son anniversaire, Tyl reçoit de

son grand-père un porte-bonheur d'une

valeur inestimable : une perle d'eau. Mais le

lendemain, celle-ci a disparu. Le petit elfe et

ses amis se lancent dans une enquête qui les

mène sur la piste des Pierres-Debout, des

minéraux qui prendraient vie les soirs de

pleine lune. Avec des activités de

compréhension.

Ulysse 15

Avel, Christine (1968-....)

Neuf

Ecole des Loisirs, Paris

Contrairement à ses parents, qui lui ont

donné le prénom d'un héros, Ulysse n'aime

pas trop l'aventure. Il préfère de loin rester

chez lui avec son chat, Farine. Mais lorsque

ce dernier disparaît, il est prêt à tout pour le

retrouver, quitte à affronter le Clan des

démolisseurs ou Barbe-Bleue, qui vit à

l'autre bout de la rue dans une maison

piégée.

Le veilleur de nuit

Fischer, Jérémie

Labrune, Jean-Baptiste

Magnani, Paris

Dans une ville fortifiée, les habitants n'ont

pas le droit de sortir de chez eux après le

crépuscule pour leur sécurité. La nuit

tombée, le veilleur de nuit, équipé d'une

lampe frontale, patrouille pour protéger la

cité des intrus. Jusqu'au jour où le calme

ambiant entourant ce curieux personnage se

trouve menacé. Un conte philosophique et

graphique.

La véritable histoire du grand méchant

Mordicus

Lévy, Didier (1964-....)

Novion, Marie (1983-....)

Collection dirigée par Emmanuelle Beulque

Ed. Sarbacane, Paris

Félix s'enfonce dans la forêt pour aller

trouver le grand méchant Mordicus, car il

connaît son secret et veut lui révéler qui il

est, son arrière petit-fils...

La vie rêvée des grands

Barbe, Géraldine (1972-....)

DacOdac

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Rose, timide, préfère son monde imaginaire

à la réalité. Elle espère qu'adulte elle pourra

s'approprier sa vraie vie.
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La vieille tortue et la vérité brisée

Wood, Douglas

Muth, Jon J.

Est-Ouest

Le Genévrier, Paris

Lorsqu'une vérité tombe du ciel dans un

pays lointain, un homme la trouve mais il ne

voit pas qu'elle est brisée. Cette dernière

provoque alors la haine et la guerre, au lieu

d'apporter la paix et l'amour.

Voilà le chat !

Here comes the cat !

Asch, Frank (1946-....)

Vagin, Vladimir Vasilevic (1937-....)

Cambourakis jeunesse

Cambourakis, Paris

Le pays des souris est en effervescence suite

à l'annonce de l'arrivée du chat. Lorsque ce

dernier arrive enfin, il s'avère qu'il n'est pas

venu pour leur faire du mal.

Vole, petit oiseau !

Billet, Marion (1982-....)

Petit Nathan

Nathan Jeunesse, Paris

Ce tout-carton propose de déplacer un petit

oiseau au fil de l'histoire grâce à la pièce

fournie qui est à encastrer dans chaque page.

Zac et Zou

L'heure des devoirs : niveau 3

Suquet, Nathalie

Premières lectures

Belin jeunesse, Paris

Les jumeaux Zac et Zou, 6 ans, peinent à

faire tous leurs devoirs scolaires. Leur mère

accepte de les aider, mais la tâche se révèle

plus ardue que prévu. L'histoire est

accompagnée de jeux de compréhension.

Zizou au désert

Ziza dans l'oasis

Fontenaille-N'Diaye, Élise (1962-....)

Boomerang

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Dans le désert du Sahara, Zizou, un petit

fennec intrépide, fait la rencontre d'un djinn

avec lequel il part à l'aventure, toujours plus

près du monde des humains... Non loin de

là, dans une oasis, la petite Ziza trompe

l'ennui comme elle peut et aimerait bien

trouver un camarade de jeux.

Zoé + Juju

Volume 1

Barrows, Annie

Premières lectures

Fiction lecture

Tourbillon, Paris

Lors de leur première rencontre, Juju et Zoé

se sont dit qu'elles ne deviendraient jamais

amies. Mais quand après une farce à sa

soeur, Juju doit trouver d'urgence une

cachette, Zoé lui vient en aide.
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Zoé + Juju

Volume 3, Zoé + Juju battent un record du

monde

Barrows, Annie

Premières lectures

Fiction lecture

Tourbillon, Paris

Juju s'est lancé un défi et retourne toute la

cour de récréation avec son inséparable

amie, Zoé, pour déterrer des os.

Zoé + Juju

Volume 4, Zoé + Juju gardent la baby-sitter

Barrows, Annie

Premières lectures

Fiction lecture

Tourbillon, Paris

Zoé et Juju cherchent à se libérer de leur

baby-sitter par tous les moyens.

Zoé + Juju

Volume 5, Reines des bêtises

Barrows, Annie

Premières lectures

Fiction lecture

Tourbillon, Paris

Alors que la journée de Juju a très mal

commencé, Zoé l'assure que tout peut

s'arranger, à condition qu'elles se montrent

généreuses et gentilles. Mais les choses ne

se passent pas tout à fait comme prévu pour

les deux amies.

Zoé + Juju

Volume 6, Obligées de danser

Barrows, Annie

Premières lectures

Fiction lecture

Tourbillon, Paris

Zoé et Juju pensaient que la danse classique

consistait à faire de grands sauts, donner des

coups de pied et porter de super costumes.

En réalité, elles vont devoir jouer le rôle de

deux gentils calmars dans un spectacle

imaginé par leur professeur de danse. Elles

décident d'échafauder un plan pour échapper

à l'humiliation...
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