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Mystère et chocolat 

Jean Alessandrini 

Que se passe-t-il donc au 59 bis, rue Léon
-Robinet ? Sidonie, la fille des nouveaux 
locataires, intriguée par les mystères qui 
règnent dans l'immeuble, décide de me-
ner l'enquête. Est-il vrai qu'un monstre 
habite au sixième ? Qui distribue cet irré-
sistible chocolat dont plus personne ne 
peut se passer ? Qui sont ces inconnus à 
lunettes noires qu'on croise dans l'esca-
lier ?  Ill. en coul. 45 p. A partir 7 ans 
RJ ALE Bayard Editions (J’aime Lire ; 1)            
2017 
 
 

20,allée de la danse.T9.Enquête à l’opéra 

Elisabeth  Barféty 

Zoé est ravie : elle va participer avec ses 
copains de 5e division au ballet de La 
Belle au bois dormant, à l’Opéra Gar-
nier ! Lors de la première répétition, elle 
surprend une conversation dans les 
loges : Camille, une danseuse du Corps 
de Ballet, semble traverser une décep-
tion amoureuse avec un autre danseur 
de la compagnie. Mais de qui parle-t-
elle ? L’insouciante Zoé se met en tête de 
jouer les Cupidon, quitte à semer la pa-
gaille dans le bon déroulement du spec-
tacle…. A dévorer dès 8 ans. 160 p.  
RJ-BAR Nathan 2018 

 
20, allée de la Danse. 12, Un pas de côté 

Elizabeth Barféty  
RJ- BAR Nathan 2018 

 

 
20, allée de la danse. T10. La nouvelle 

Elizabeth Barféty  
Du changement à l'Ecole de Danse ! Une 
nouvelle vient d'arriver en stage : Clé-
mence. Colas se propose de la guider, 
mais sa bande de copains voit cette in-
truse d'un mauvais oeil. Ils sont bien 
entre eux, pourquoi changeraient-ils 
leurs habitudes pour cette fille qu'ils ne 
connaissent pas ? Alors que Colas se re-
trouve tiraillé entre les deux camps, Clé-
mence va peu à peu douter de sa place 
dans la prestigieuse école...  Dès 8 ans. 
RJ-BAR Nathan 2018 
 

 
20, allée de la danse. T11. La révérence 

Elizabeth Barféty  
La vie et les rêves des petits rats de 
l’école de danse de l’Opéra de Pa-
ris ! Sofia est désespérée : ses parents 
vont divorcer et elle se sent responsable. 
Son père et sa mère étaient en désaccord 
permanent sur le fait qu'elle étudie loin 
d'eux, à l’École de Danse de l'Opéra de 
Paris. Peut-être que tout s'arrangerait si 
elle rentrait en Italie ? Après tout, là-bas 
aussi, elle pourrait danser. Mais sans sa 
bande de copains, ça n'aurait jamais la 
même saveur et, surtout, serait-elle vrai-
ment prête à renoncer à l'enseignement 
de la prestigieuse école française ?  
RJ-BAR Nathan   2018 
 

 
 

http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092577974#rubrique_auteurs419956
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Brexit romance 
Clémentine Beauvais  

''Brexit romance'', une start up secrète 
créée par une jeune londonienne, orga-
nise des mariages blancs entre Anglais 
et Français pour obtenir un passeport 
européen. Ce point de départ est 
prétexte à de nombreux quipro-
quos et péripéties (sans oublier 
quelques considérations sur la géo-
politique et les réseaux sociaux !). S'y ajou-
tent des personnages attachants, entre la 
dynamique Justine Dogson, un de ses 
amis aristo, Cosmo Carraway, la jeune so-
prano française assez fleur bleue, Margue-
rite Fiorel et son professeur de chant, le cy-
nique Pierre Kamenev. Beaucoup d'humour 
et de jeux de mots savoureux dans une lec-
ture jubilatoire :  jeunes et adultes seront con-
quis ! > 15 ans. 449 p.  
RJ- BEA  Sarbacane 2018    

 
 

Le manoir : saison 2, L’Exil  
Tome 4, Le phare des brumes 

Evelyne Brisou-Pellen 
Rappelés d'urgence à Marseille, les exi-
lés du Manoir trouvent refuge dans 
une forteresse solitaire plantée en 
mer : le château d'If. Ils découvrent 
qu'il est hanté par un rhinocéros, 
mais aussi par un fantôme bien plus 
dangereux ! Malheureusement, Liam 
n'est plus là, car il doit veiller sur un 
homme injustement accusé de meurtre, 
qui lutte contre la mort... et contre un 
fantôme gris. Le nocher des Enfers s'en 
mêle et met Liam et Miracle sur les traces 
de cet être sombre et ambigu qui leur fera 
traverser les mers et les siècles jusqu'au 
plus célèbre des phares... 480 p. 
RJ BRI Bayard Jeunesse 2018 

Le manoir : saison 2 : L'exil.  
Tome 5, La forteresse de l'oubli 

Evelyne Brisou-Pellen  
              RJ- BRI  Bayard Jeunesse 2018   

 
 

Rose givré 
Cathy Cassidy  

Jude a 13 ans, elle vit chez ses grandsparents 
avec sa mère, une femme-enfant qui fuit 

ses responsabilités. La liste des singulari-
tés de sa famille est longue : son père est 

sosie d'Elvis Presley (c'est son métier), sa 
grand-mère a un Alzheimer grandissant et sa 

mère plonge avec régularité dans un alcoo-
lisme qu'elle refuse de reconnaître. C'est bien 

trop à porter pour une jeune fille discrète qui ne 
souhaite qu'une seule chose : ne pas se faire re-

marquer... Un roman délicieusement mor-
dant qui traite avec délicatesse la difficul-
té, à l'adolescence d'avoir une famille 
“décalée”, ainsi que la vie avec un  
parent alcoolique. Dès 13 ans.245 p.  
RJ-CAS Nathan   2018 

 
La colonie 

Mes Premières lectures Montessori 
est une collection  conçue par une 
équipe d'orthophonistes spécia-
listes de la pédagogie Montessori. 

Elle propose de courtes histoires adaptées à 
la progression de l'enfant dès 5 ans (dès 
qu'il connait le son des lettres). Ill. en 

coul.28 p. / 2018 
RJ– COL Larousse (Mes premières lec-

tures Montessori : Mes histoires à lire 
seul !)    

 
Chez nous. 1. Personne n'est parfait 

Chez nous. 2, Attention travaux ! 
Tom Easton  

Dans la famille de Chloé, 10 ans, il y a une 
Maman toujours débordée, un papa rê-
veur tenant rarement ses engagements, 
un grand frère ado qui multiplie les co-
pines, une petite soeur de 8 ans et un 
petit frère de six ans connu pour ses 
facéties à l'école, tous habitant une 
maison un peu déglinguée où la porte 
d'entrée fait des siennes ! Construit 

en chapitres courts, le récit de Chloé 
évoque les événements du quotidien, à l'école 
(la fillette y subit la méchanceté d'une de ses ca-
marades) ou chez elle, entre moments de joie et 
d'inquiétude, aboutissant à une chronique fami-
liale très attachante pleine de tendresse et d'hu-
mour. Difficile de ne pas s'identifier !  > 10 ans. 
334 et 381 p.     RJ- EAS Casterman  2017/2018
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Coupée en deux 
Charlotte Erlih  

“Quand mes parents se sont sé-
parés, je me suis fissurée. Je te-
nais encore debout mais j'étais 
lézardée sur toute ma hauteur. 
Papa a assez vite trouvé un loge-
ment près de chez Maman, et j'ai 
commencé à passer une semaine 
d'un côté de la fissure, et l'autre semaine de 
l'autre”. Cinq ans plus tard, Camille, 13 ans, ar-
rive au Palais de justice : elle doit voir la juge 
pour choisir entre partir avec sa mère en Austra-
lie ou rester à Paris avec son père, sa compagne 
et leur bébé... En peu de pages, tout est dit sur 
le ressenti et le vécu de l'adolescente, à la 
fois lucide et fragile, sur la complexité et 
la difficulté du choix. Un excellent récit 
dès 11/12 ans. 90 p. /2018 
RJ ERL Actes Sud Junior (romans Ados)     

 
Capitaine Rosalie 

Timothée de Fombelle ,  
Isabelle Arsenault 

« J'ai un secret. on croit que je 
dessine dans mon cahier, assise 
sur le petit banc, sous les porte-
manteaux, au fond de la 
classe... Mais je suis un soldat 
en mission. J'espionne l'enne-
mi. Je prépare mon plan. Capi-
taine Rosalie. » Nous sommes 
en 1917 et la petite fille de cinq ans et demi ne 
croit pas sa mère qui invente des histoires en lui 
lisant les lettres de son père parti au front, ni le 
maître d'école qui donne toujours de bonnes 
nouvelles de la guerre. Le jour où sa mère reçoit 
une enveloppe bleue et se mûre dans le silence, 
Rosalie est déterminée à découvrir la vérité... 
Parsemé d'illustrations pleines de délicatesse, 
un récit très émouvant à lire facilement dès 7 
ans. Beau petit album cartonné de 64 p. 
RJ- FOM Gallimard-Jeunesse     2018 

 

Powerclub. 3, Un rêve indestructible 
Alain Gagnol 

Du haut de ses 19 ans, Anna a déjà sauvé le 
monde, mais elle a vécu le pire. Qui irait imagi-
ner que la personne la plus puissante sur Terre 

souffre de stress post-traumatique ? 
Alors qu'elle est au centre de l'atten-
tion, Anna est la seule à voir venir une 
menace plus grande encore : le séna-
teur Wallace, qui a promis de créer 
une armée de soldats surhumains, est 
sur le point d'être élu président des 
États-Unis. Malgré sa fragilité, Anna 
est aussi la seule capable de l'arrêter. 
A lire dès 13 ans.   RJ-GAG Syros  2018 

 

Chien pourri et sa bande 
Colas Gutmann et Marc Boutavant 

Rien ne va plus entre Chien Pourri et Chapla-
pla ! Chien Pourri rêve de faire partie de la 
bande des frangins, mené par le caniche à 
frange, Chaplapla, lui, de se faire recruter par 
Moustacha le chef du gang des Moustachus. 

La guerre entre chiens et chats est déclarée et 
tous les coups pourris sont permis ! L’amitié de 
Chien Pourri et de Chaplapla résistera-t-elle à la 
guerre des bandes ? Ill. en coul. 80 p. 7 ans.                        
RJ-GUT Ecole des Loisirs (Mouche) 

 

                   Enquête et pickpocket 
Agnès Laroche  

Sam, Agathe et Nina, les apprentis 
détectives, se rendent à un spec-
tacle de magie. A l'entracte, ils 
constatent que plusieurs specta-
teurs ont été volés. Ils se faufilent 
sous les gradins et dans les cou-
lisses à la recherche d'indices pour 
démasquer le pickpocket. 96 p. 
> 7/8 ans / 2018 
 RJ- LAR Rageot (Heure noire)                      

Juju a disparu            Agnès Laroche  
Une nouvelle série policière bien adaptée au public des jeunes lecteurs : chapitres courts, large typogra-
phie, illustrations pleines pages ou en vignettes (en noir et blanc) et enquêtes menées par un trio de choc. 
Associé à ses nouvelles voisines, NIna,10 ans comme lui, et sa soeur Agathe, 8 ans, Sam qui veut plus tard 
être détective, se lance dans l'aventure (et être en fauteuil roulant n'y change rien !). Trouvant bizarre de 
ne pas voir comme chaque jour dans le parc leur amie retraitée ou assistant à des vols pendant un spec-
tacle de magie, nos ''apprentis détectives'' entrent en action. Des péripéties, du mystère, de l'amitié : de 
bons moments de lecture dès 7/8 ans. 85 p.                                                RJ-LAR Rageot (Heure noire) 2018
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Une année chez les Stevenson 

Dana Alison Levy  
Chez les Stevenson, il y a Castor, âgé de six ans, 
Jax et Eli, 10 ans tous les deux, Sam, l'aîné de 12 
ans (quatre garçons adoptés, d'origine diffé-
rente) et enfin Tom et Jason, les deux papas. 
Mais là n'est pas le sujet du roman qui raconte 
avant tout le quotidien de cette famille presque 
comme les autres. Introduits avec humour (par 
un mot accroché sur le frigo, posé sur un oreiller, 
par un sms...), les chapitres se succèdent, évo-
quant les difficultés d'Eli à s'adapter à sa nou-
velle école, l'hésitation de Sam, un sportif, à faire 
du théâtre, la fête d'Halloween en plein air per-
turbée par l'orage... C'est plein de péripéties, 
joyeux, tendre, à lire dès 11 ans. 253 p.  
RJ- LEV  Milan  2018  
 

La pâtisserie Bliss.  
5, Quelques gouttes de magie 

Kathryn Littlewood  
Direction l'Italie pour Rose, Devin, Balthazar, Oli-
ver et Origan. Leur mission : libérer tante Lily, 
retenue prisonnière dans le château du terrible 
comte Caruso. Mais une fois nos héros sur place, 
la situation se complique. Ce n'est pas seulement 
tante Lily qui est en danger, mais la ville entière ! 
La magie, le courage et les délices des Bliss suffi-
ront-ils à sauver les habitants de San Caruso ? 
Lecture à partir de 11 ans 
RJ- LIT  PKJ (Grands formats)   2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ment ? 
Karen McManus 

Dans un lycée américain, cinq adolescents sont 
collés : Bronwyn (l'élève parfaite), Addy (la fille 
populaire), Nate (le délinquant), Cooper (la star 
du baseball) et Simon (le gossip boy du lycée). 
Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette 
heure de colle... Et les enquêteurs en sont vite 
sûrs, sa mort n'est pas accidentelle. Dès lors 
qu'un article écrit par Simon contenant des ré-
vélations sur chacun d'eux est découvert, Bron-
wyn, Addy, Nate et Cooper deviennent les prin-
cipaux suspects du meurtre. Ce qui est sûr, c'est 
qu'ils ont tous quelque chose à cacher... Trad. 
de l’américain (Etats Unis). 455 p.  Adolescent 
dès 13 ans     RJ MAC Nathan 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’espionne fonde son club 
Marie-Aude Murail 

Romarine a fondé un club avec les cinq 
amoureux de sa classe. Leur première 
mission : découvrir le prénom de ma-
dame Maillard, la maîtresse ! Romarine 
met tout en oeuvre pour remplir sa 
mission avant Angelo, le nouveau, et 
son ennemi juré... 44p.  
À lire à partir de 7 ans / 2018 
RJ MUR Bayard Editions (J’aime Lire)    
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Barkus. Rêves de chiens 

Patricia MacLachlan, Marc Boutavant 
Suite des aventures de Barkus, le chien offert 
par son oncle à la petite narratrice Lilou…  Et 
pour elle, pas de doute : c'est 'le meilleur chien 
du monde' ! Il va le prouver en multipliant les 
exploits : réussir à attraper la ficelle d'un ballon 
au vol, chanter la note finale lors d'un concert, 
regrouper un troupeau de vaches en fuite... et 
se montrer assez malin en faisant croire qu'il 
avale ses médicaments en mangeant sur-
tout ce qu'il préfère ! A la fois drôle et plein 
de tendresse, un 'premier roman' dont la 
présentation très lisible et les illustrations 
si touchantes et amusantes emportent une 
fois encore l'adhésion.  
> 6 ans. 53 p. (Premiers romans) 
RJ- MAC (Little urban ) 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

iM@mie  
Susie Morgenstern 

À seize ans, Sam est un junkie, un accro, un dro-
gué d’Internet et des jeux vidéo. Pour le sevrer 

de l’écran et sauver son âme, ses parents ont 
décidé de l’envoyer à Nice, en pension chez 

Martha, sa grand-mère, qui coule 
une retraite paisible, sans 
ordinateur ni télévision ni 

portable. Arrivé là-bas, 
Sam n’a rien d’autre à faire 
que de lire, réviser son bac 

de français en se faisant dor-
loter par sa grand-mère. 

Comme cure de désintoxica-
tion, on a connu pire, et Sam ad-

met qu’il n’est pas vrai-
ment malheureux… 

Juste terriblement en 
manque des moyens 

de communication 
que des milliers d’an-

nées de progrès 
technique ont mis à 

la disposition de 
l’homme mo-

derne. Mais ça, 
comment le            

faire com-
prendre à  
Martha…  

228 p  
> 11 ans 

RJ– MOR 
L’Ecole des 

Loisirs  
(Médium 

poche)  
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Kepler62. 1, L'appel 
Timo Parvela, Bjørn Sortland 

'Kepler62' est le jeu vidéo que tous veulent pos-
séder ! Aussi, quand Joni, le petit frère d'Ari, lui 
raconte se l'être fait offert, les deux enfants 
(livrés à eux-mêmes dans ce monde post-
apocalyptique) n'hésitent pas un instant et se 
lancent dans le jeu... Mais Kepler62, c'est aussi 
le nom d'un système planétaire et les deux 
frères ne seront pas les seuls à devoir participer 
à une prochaine grande mission...  Ecrite à 
quatre mains par un duo d'auteurs nordiques, 
une nouvelle série (six titres sont prévus) entre 
SF et fantastique. Avec ses univers futuristes 
bien mis en scène dans de nombreuses images 
pleine page, elle devrait plaire aux amateurs  
dès 10/11 ans. 112 p.           RJ-PAR Nathan 2018          

 

Kepler62. 2, Le compte à rebours 
Marie, 14 ans, est la fille d'un riche fabricant 
d'armes. Elle aussi parvient à terminer le mysté-
rieux jeu vidéo Kepler62, et elle est envoyée 
dans une base militaire secrète au Nevada. Elle 
apprend alors qu'elle a été sélectionnée, avec 
d'autres enfants, pour... partir explorer le sys-
tème solaire Kepler62, qui vient d'être décou-
vert ! À la base, Marie fait la connaissance d'Ari 
et Joni et reçoit une formation très dure. Mais 
plus les jours passent, plus Marie doute : cette 
expédition est-elle bien ce qu'elle prétend être ? 
160 p. > 10/11 ans              RJ- SOR Nathan  2018        

 
 

Nous les filles  
de nulle part 

Amy Reed 
Grace vient d'entrer au lycée 
de Prescott après avoir dé-
ménagé. Dans la chambre de 

sa nouvelle maison, elle découvre des 
mots griffés sur le mur : Aidez-moi. Tuez
-moi, je suis déjà morte. Ces mots, c'est 
Lucy, qui les a tracés. Lucy, qui a accusé 
trois garçons de Prescott de l'avoir vio-
lée. Lucy, qui a été traitée de menteuse 
par le reste du lycée. Lucy, que la police 
n'a pas écoutée. Lucy, qui a fui la ville 
avec ses parents. Très vite, Grace com-
prend que cette violence s'exerce à 
tous les niveaux dans la ville de Pres-
cott : quand les joueurs de l'équipe de 

foot notent le physique des filles qui pas-
sent devant eux ; quand son amie Rosina doit 
éviter les avances des clients du restaurant où 
elle travaille ; et surtout sur le blog du moment, 
« Les vrais mecs de Prescott » dont la ligne édi-
toriale consiste principalement à considérer les 
femmes comme des objets. Grace, Erin et Rosi-
na sont décidées à agir, mais elles ne peu-
vent le faire seules. Trad. de 
l’anglais. 536 p.  
A lire à partir de 15 ans. 
RJ– REE Albin Michel 
2018 
 

Crumble 
Michael Rosen 

Quand Laurie-Anne va à 
l'animalerie, elle pense na-
turellement pouvoir choisir le chien qui 
lui plaît et ne s'attend pas du tout à être choisie  
par celui-ci ! Mais Crumble n'est pas un chien 
ordinaire et il a quelques questions à poser à sa 
future maitresse…  Plein de bonne humeur 
grâce à sa situation originale, son texte simple 
et ses dessins vivants, ce petit roman n'en reste 
pas moins extrêmement pertinent sur les be-
soins et la façon de s'occuper d'un chien…. Une 
première lecture réussie pour le bonheur des 
chiens et de leurs jeunes maîtres dès 7 ans! 77p.               
RJ ROS Albin Michel Jeunesse  2016 
 

Double faute 
Isabelle Pandazopoulos 
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         Dix minutes à perdre 
Jean-Christophe Tixier 

Pour la première fois de sa vie, Tim va passer 
deux jours tout seul. Seul dans la très vieille 
maison où il vient d'emménager avec ses pa-
rents. « Si tu as dix minutes à perdre, com-
mence à détapisser les murs de ta chambre 
», ironise son père. Tim le prend au mot. 
Dix minutes, pas une de plus. Mais en ar-
rachant un lambeau de l'affreux papier 
peint fleuri, Tim fait apparaître un mysté-
rieux message. Ceci est mon histoire… 
151 p.  Dès 9 ans 
RJ– TIX Syros  (souris noire) 2015 
 

 The hate u give. La haine qu'on donne 
Angie Thomas  

L'histoire de Starr Carter, adolescente noire sco-
larisée dans un lycée blanc d'une banlieue chic, 
nous accroche dès les premières pages. De re-
tour d'une fête avec son ami d'enfance, leur 
voiture est arrêtée par des policiers et le con-
trôle d'identité bascule dans l'horreur : Khalil 
est tué sous ses yeux. Seule témoin, va-t-elle 
accepter de témoigner ? Mais comment suppor-
ter l'attitude des autorités qui cherchent à en-
terrer l'affaire ? Et comment faire face à la vio-
lence des gangs de son quartier ? Aidée de 
toute sa famille, Starr va réussir à faire en-
tendre sa voix... Un roman à ne pas manquer 
dès 14 ans. 494 p.              RJ- THO Nathan 2018 
 

      
 
       

       Les enfants les pires  
       du monde   (Tome 2) 

David Walliams  
Vous connaissiez peut-être les 

pires enfants du monde ? Pré-
parez-vous à en rencontrer dix 

autres… encore pires… Entre 
Gaston, le bébé glouton qui 
mange tout ce qui lui passe 
sous le nez jusqu’à devenir 
gros comme un immeuble, 
André le gâté qui exige de 
fêter son anniversaire tous 
les jours, quitte à payer des 
enfants pour jouer le rôle 
des amis, et Stella la su-

perstar, qui chante comme 
une casserole mais serait 
prête à tout pour devenir 
célèbre…Vous allez être 
servis ! > 8 ans.  
Trad. de l'anglais / 2018      

RJ-WAL Albin Michel (Witty)                       
   

 
 

La princesse impatiente 
Nathalie Somers 

Même dans les contes de fées il existe des princesses qui ont 
d'autres projets dans la vie que d'attendre bêtement leur prince 
charmant. Ca tombe, bien, ce sont ces princesses-là qu'on pré-
fère !.  Ill. en coul. 43 p. Pour rire à partir de 7 ans. 
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Collection « Regarde, je lis !  »  
(une histoire à lire tout seul) 

Editions Nathan 
 

Eric Battut, professeur des écoles   

Malle (la) de Noé. Niveau 1  
Noé a une jolie malle dans laquelle il cache tous 
ses trésors. Mais que se passe-t-il ? On dirait que 

tout s'agite à l'intérieur ! … 31 p. / 2018 

Vive les amis !  - Niveau 1  
Mila veut lire mais c’est difficile. Elle est triste.  

Alors Noé vient à son secours. Entre amis,  
on s’aide !... 31 p. / 2018 

Un monstre  chez Mila  - Niveau 2  
Quand Noé arrive chez Mila, il ne trouve personne mais 

s'aperçoit que de la lumière provient de la cave. En enten-
dant un cri, Noé s'arme de courage et décide d'aller voir. .. 

31 p. / 2018 

Robi, le petit robot  - Niveau 2 
Robi, le petit robot, fait tout ce que lui demande Noé : 
aller chercher un livre, un verre d'eau, allumer la télé... 

Mais un jour, il en a assez : Noé n'est pas poli !  
Que va faire Robi ? … 30 p. / 2018 

Le secret de Cachou le chat - Niveau 3 
Cachou, le chat de Mila, a perdu l'appétit et 

ne fait que dormir. Mila est inquiète !  
Que lui arrive-t-il ?... 30 p. / 2017 

Les collections de Mila - Niveau 3 
Mila commence une collection de timbres avec son papi. 
Mais rien ne se passe comme prévu : les timbres tombent 

dans l'eau ! Alors, Mila décide de faire une autre  
collection. Que va-t-il se passer cette fois ? … 31 p. / 2018 
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Auteurs : Isabelle Albertin, Léo Lamarche, Sandra Lebrun, Emmanuelle Massonaud... 
 

 16 nouveaux titres dans la Collection  « J’apprends à lire avec Sami et Julie »  Hachette Education  
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ALBUMS 
Collection « C’est la vie » 

Jacques Beaumont ; Hélène Grimaud 
Ill. Ailie Busby 

J’ai mal au coeur  
Je suis content  

     Je suis en colère  
             Je suis triste  

A travers les situations du quotidien  
rencontrées par Lisa et son frère Théo, 

des histoires très colorées pour aborder 
les sentiments chez les tout-petits.  

On adore ! 28 p.  
ALB-BEA Editions Fleurus     2018 

Emile et le joint de culasse 
Vincent Cuvellier  

Quand notre petit héros “fait la voiture” et 
traverse la France avec un copain de sa ma-
man, rien ne se passe comme prévu ! Si lui 
n'a jamais envie de s’arrêter (pour faire pipi 
ou boire un café), il aime bien entendre 
l'adulte dire des gros mots quand la voiture 
tombe en panne. Puis, le voilà ravi de monter 
dans la dépanneuse et dormir à l'hôtel pen-
dant que le garagiste commande le fameux 
joint de culasse... Au moment de rejoindre sa 
maman qui lui demandera ce qu'il a rapporté 
comme souvenir de son voyage, devinez ce 
qu'Emile répondra ? Un ton décalé et tou-
jours beaucoup d'humour dans cette vision 
de l'enfance qui amusera toute la famille, des 
grands aux petits dès 5 ans.  

ALB– CUV  Gallimard Jeunesse Giboulées       
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Le travail ça sert à quoi ?   
Domito est un petit canard trés calin.  
Il aime les bisous, les caresses et les mots doux 
de son papa et de sa maman et ne supporte pas 
de les voir partir au travail. Mais il va com-
prendre que le travail permet de vivre et de 
sentir utile.  / 2014        ALB-BEL 

 
L’ argent ça sert à quoi ?  

Oscar, un petit écureuil, trouve une pièce de 
monnaie en allant au marché avec sa maman. 
Que peut-on bien faire avec de l'argent se de-
mande-t-il ? Il va découvrir que l'argent sert à se 
faire plaisir, à acheter de quoi se nourrir, à 
payer ses factures... et que l'on peut en donner 
pour aider les autres. / 2016      ALB-BEL 

 

Un doudou ça sert à quoi ?  
Max, adorable petit hamster va se séparer de 

son doudou car ses frères et sœurs se moquent 
de lui en le traitant de bébé. Très vite, il va 

s’apercevoir qu’il en a besoin : il lui confie ses 
secrets, il joue avec lui et surtout son doudou le 

rassure au moment de s’endormir  / 2017 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obéir ça sert à quoi ?  
Comme tous les petits hamsters de son âge, 
Max est très coquin, parfois grognon, et surtout 
très désobéissant. A tout ce qu'on lui demande 
il répond : "Non, non et non !". Max voudrait 
décider, choisir ce qui lui plaît et faire tout ce 
qu'il veut. / 2018                                        ALB-BEL 

 
Apprendre à lire ça sert à quoi ?  

En classe de CP, tous les petits loups appren-
nent à lire. Fanou connaît les lettres de l'alpha-
bet. Il peut les réciter par coeur. Mais, lors-
qu'elles se donnent la main, il n'y comprend 
plus rien. Alors quand vient l'heure de la  
lecture, Fanou boude dans son coin.      ALB-BEL 
 
 

 

 
 
 
 

Une nounou ça sert à quoi ?  
Katou, un petit kangourou, ne veut pas quitter 
son papa, pour aller chez sa nourrice, il pleure, 
il crie. Mais petit à petit il va découvrir qu'avec 
sa nounou il fait plein de choses : il va au parc, 
il joue avec d'autres enfants et il fait même des 
câlins. / 2017                                            ALB-BEL 
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Edmond et ses amis.  
L'esprit de la forêt 
Astrid Desbordes  

Dans la clairière, Jack le chat construit 
sa nouvelle maison « cubique et tech-
nologique ! » Mais Jack a coupé le 
vieux saule pour laisser place à sa mai-
son : « Fini les vieilleries ! Soyons mo-
dernes !» « C’est contraire à l’esprit de 
la forêt ! » s’écrit Georges Hibou. Aidés 
par les intempéries, les amis de Jack 
vont lui faire comprendre qu’écouter la 
nature et la forêt, c’est ça la modernité. 
Un belle histoire sur le thème de la na-
ture et du respect de l'environnement 
pour les enfants dès 3 ans.  
ALB- DES Nathan  2018  
 

 

 
 

 

 T’choupi champion de foot           
 Thierry Courtin 

Dans son club de foot, T'choupi s'échauffe, s'en-
traîne à faire des passes, à tirer mais ce n'est pas 
toujours facile et lorsque le match commence, 
T'choupi est très impressionné ! 22 p. > 2 ans.         

Timoté prend le train 
Emmanuelle Massonaud-Mélanie Combes 

Vite, vite on va être en retard ! Timoté est très exci-
té : c’est le départ pour les vacances d’été en TGV et 
il prend le train pour la première fois. Que de monde 
à la gare et que de choses à découvrir ! 32 p . 
ALB-MAS Gründ (Timoté)    2018                   

                 Timoté fait du vélo 
Emmanuelle Massonaud-Mélanie Combes 
 Timoté est un petit lapin qui, au fil des al-
bums, partage sa vie avec ses copains et sa 
famille. Aujourd’hui, Timoté va enfin essayer 
son nouveau vélo. Après quelques tentatives 

un peu difficiles, Timoté peut désormais 
rouler à coté de maman pour aller au 
parc mais, attention, il faut respecter les 
consignes de sécurité… 
A lire aux enfants de 2/3 ans 

Les bobos des animaux  
Henning Löhlein ;  
Bernard Penners  

Fanfan l'éléphant a un bleu à 
la trompe, Marco le singe a 
une belle bosse sur la tête, 
Noé le chien s'est fait mal à la 
patte... A toi de soigner les 
animaux, grâce aux panse-
ments rigolos ! Un livre qui 
aidera les plus jeunes à ne 
plus avoir peur des petits bo-
bos. (Livre cartonné+ 5 panse-
ments repositionnables).   
Dès la petite enfance /2018 

 ALB LOH Père Castor 
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Capitaine Papy  
Benji Davies ; adaptation française Mim 

Tim aime beaucoup son grand-père.Et Grand-Père 

adore Tim. Et ça, ça ne changera jamais ! 

Un magnifique livre, très réconfortant, qui montre 

combien ceux que l'on aime restent proches, 

même quand ils ont dû partir... très loin… 34 p.  

dès 3 ans.                           ALB DAV Milan 2015     

 

L’enfant et la baleine 
Benji Davies ; adaptation française Mim 

Noé vit au bord de la mer avec son papa et leurs 

six chats. Une nuit, la tempête fait rage. Le lende-

main, Noé va sur la plage et aperçoit une forme au 

loin. Il découvre alors une petite baleine échouée ! 

Vite, il l’emmène dans sa maison et fait tout pour 

qu’elle se sente bien. Il lui fait couler un bain froid 

et lui raconte sa vie. Quand son père rentre, Noé 

ne lui parle pas de son invitée. Il pourrait se fâ-

cher… Pourtant lorsque celui-ci la découvre, il ne 

se met pas en colère et comprend que son fils se 

sent bien seul. Mais c’est la mer la vraie maison de 

la baleine et Noé doit accepter de lui dire au re-

voir. Ils se retrouveront peut-être un jour, qui 

sait… 28 p. Superbe ! à ne pas manquer dès 3 

ans…  ALB DAV   Milan   2013                      

 

     

L’enfant et la baleine et l’hiver 
Benji Davies ; adaptation française Mim 

Dans « L’enfant et la baleine  » nous avions laissé 

Noé tout content d'être avec son papa mais un 

peu triste d'avoir dû laisser son amie la baleine 

retourner chez elle dans la mer. Dans ce deuxième 

album, le temps a passé, nous sommes en hiver et 

le papa effectue sa dernière sortie en mer de l'an-

née. Noé est inquiet car une tempête de neige se 

déclare, il fait nuit, et son père n'est toujours pas 

rentré. N'écoutant que son courage, Noé décide 

de partir à sa recherche, mais la mer est gelée... 

Toujours aussi beau pour les 3 ans. 36 p. 

ALB DAV   Milan     2017                                       

 

Les copains de la colline 
Linda Sarah ; ill. Benji Davies  

adaptation française Mim 

Ben et Théo sont vraiment des super-copains. En-

semble, ils montent tous les jours au sommet de 

la colline avec deux grands cartons pour des longs 

moments de rêveries et d'aventures dans la na-

ture. Et puis un jour, c'est un troisième garçon qui 

approche et demande à se joindre à leurs jeux. 

Sam va-t-il perturber la belle amitié de Ben et 

Théo ? Est-on toujours aussi copains quand on est 

trois ? … Encore une très belle histoire  à lire à nos 

enfants de 3 ans et plus … 32 p. en coul. 

                           ALB SAR  Milan 2014                                            

https://www.babelio.com/livres/Davies-Lenfant-et-la-baleine/590161
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Mon petit papa fait des cauchemars  
Hanieh Delecroix ; Ill. de Thomas Baas 

Un papa se réveille au beau milieu de la nuit parce qu’il a encore fait un affreux cauchemar. Il 
a rêvé qu’un monstre lui arrachait sa chemise, qu’un autre lui volait ses dossiers au travail, et 
qu’un troisième lui enlevait sa voiture... C’est à son petit garçon de le rassurer et le câliner 
pour qu’il se rendorme. Car, non, les monstres, ça n’existe pas ! Il faut dormir, Petit Papa, il y 
a école demain... L'inversion des rôles crée le gag et la surprise. Avec tendresse, toujours. Un 
album idéal - porté par les irrésistibles images de Thomas Baas - pour dédramatiser les peurs 
nocturnes. 28 p. 3 ans            ALB DEL  Actes Sud Junior 2018 

Le gros rhume de petit éléphant 
Sibylle Delacroix  

Comment se débarrasser de ce vilain rhume ? 
Petit Eléphant essaie de se soigner : il apprend 
à bien se moucher comme le lui montre son 
papa, prend tous les médicaments donnés par 
le docteur, se plonge dans un bon bain comme 
le lui conseille sa Mamie... et se laisse câliner 
par sa maman. Le voilà enfin guéri : il n’est plus 
malade mais son papa et sa maman, si ! Un 
trait expressif tout en rondeur associé à un 
texte plein de tendresse dans cet album aux 
pages plastifiées évoquant un événement de la 
vie quotidienne de l'enfant. Pour dédramatiser 
tous les gros rhumes et aider les petits enrhu-
més ! > 2/3 ans. (Les Belle histoires des tout-
petits)                 ALB DEL Bayard Jeunesse 2018 

Max a grandi 
Astrid Desbordes, Pauline Martin 
La voiture de Max est trop petite pour 
lui et pourtant, pas question de la don-
ner ! Un jour, il part se promener au 
parc sur sa trottinette tandis que sa pe-
tite soeur Bulle est dans sa poussette. 
Max a alors une idée et n'hésite pas à 
proposer à Bulle de monter... L'illustra-
tion toute en simplicité et couleurs 
franches s'accorde toujours aussi bien 
avec une série qui aborde de façon 
juste et sensible les grandes étapes de 
la vie des petits > 18 mois. 
ALB- DES Nathan  2018  
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Les trois petits cochons 
Elsa Fouquier 

ALB– FOU Milan (Une histoire à écouter)  2012 

 

Le petit chaperon rouge  
Natascha Rosenberg  

d’après le Petit Chaperon rouge   
de Charles Perrault 

Le célèbre conte avec des animations  
incassables cartonnées et faciles à manipuler, 
intégrées dans le livre. Pour enfants dès 1 an !  
ALB-ROS Milan (Mes premiers contes animés) 
2016 

Le dimanche, le papa et la maman de Jean-
Louis aimeraient bien dormir plus longtemps. 
Mais le petit éléphant réveillé assez tôt, s'em-
presse d'aller les retrouver dans leur chambre 
en jouant du tambour ! 'On joue à qui se ren-
dort le premier' proposent les parents tandis 
que notre petit héros préfère jouer à toboggan, 
à chatouille-orteils... Et quand ils se résoudront 
à se lever pour préparer le petit déjeuner,  
Jean-Louis les surprendra une fois  
encore ! Toute la famille se reconnaîtra  
dans ces scènes proches du quotidien 
où le trait simple et expressif d'Emile  
Jadoul fait merveille. Amusant et si juste !  
> 2 ans. 19 cm. Album aux pages plastifiées. 
ALB- JAD Bayard Jeunesse  
(Les belles histoires des tout-petits)  2018                            
 

 

Robinson 
Peter Sís  

Quel merveilleux album du grand auteur-
illustrateur honoré du 'Prix Hans-Christian An-
dersen' en 2012. Issu d'un de ses souvenirs 
d'enfance, il met en scène un petit garçon qui, 
pour mardi-gras, se déguise en Robinson Cru-
soé, héros de son livre préféré. Or, arrivé à 
l'école, tous se moquent de lui. Triste et vexé, il 
revient chez lui, se met au lit fiévreux et rêve, 
entraîné dans un voyage extraordinaire sur les 
pas de Robinson... Pleines de finesse et de ma-
lice, les illustrations laissent place à des doubles 
pages envahies par une nature luxuriante peu-
plée d'êtres bienveillants, un univers qui redon-
nera courage et confiance en lui au petit héros. 
A ne pas manquer ! > 4 ans.  
  ALB- SIS Grasset jeunesse  2018   

 

Tu n'as rien oublié, Victor ? 
Kathy Wolff, Richard Byrne 

      Ce matin-là, Victor a l'impression d'avoir         
oublié quelque chose. De son lever à son 

 départ à l'école, suivons-le pour le vérifier : il a 
pourtant bien pensé à réveiller toute  

la famille , changer de caleçon, mettre sa nou-
velle montre de super-héros, prendre son petit  

déjeuner (en faisant quelques moustaches  
avec du pain à sa soeur !), se brosser les  

dents, donner des croquettes à son chien...  
Humour et dynamisme de la mise en pages 

 et des illustrations dans un album qui  
rappelle aux enfants les activités   

incontournables du matin et quelques 
 autres moins indispensables  

mais si rigolotes. > 4 ans.  
                                 ALB-  WOL Nord-Sud  2018 

La piscine 
Antonin Louchard  

« Aujourd'hui, c'est piscine » Mais le petit lapin n'en a pas vraiment envie ! Tandis que le maître rap-
pelle que c'est obligatoire, demande de s'assurer que tous ont bien ce qu'il faut dans leur sac 
(bonnet, lunettes de piscine...) avant de les diriger vers les vestiaires pour enfiler leur maillot, il per-
siste  : 'Ah ! Ben non, je crois que ça va pas être possible... ' Et d'énumérer toutes sortes de prétextes 
(ce que lui aurait dit le docteur !) : il risque d'attraper une otite double, des verrues plantaires, de 
rencontrer des prédateurs aquatiques... Un dialogue des plus savoureux s'achevant par une chute 
non moins rigolote dans ce petit album drôle et si bien vu. > 4 ans.                                           

 ALB- LOU Seuil jeunesse   2018 

Jean-Louis. Debout, c'est dimanche ! 

Emile Jadoul  
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La copine de Lili  
est en famille d’accueil  

Lili doit faire un exposé avec Matilda, 
une nouvelle qui est en famille d'ac-
cueil et n'ose pas le dire. Lili en parle à 
Max, à Nina et à Jérémy. Avec ses nou-
veaux copains, Matilda va-t-elle se sen-
tir comme les autres dans l'école ?… 
Une histoire pour comprendre que ce 
n'est jamais la faute de l'enfant si ses 
parents vont mal. Il doit accepter sa 
nouvelle vie avec des gens qui veillent 
sur lui pour le protéger en attendant 
que les choses aillent mieux. Et on 
peut devenir plus fort quand on a 
souffert... > 7 ans  / 2018 
ALB SAI Calligram (Ainsi va la vie, 116)        

 

Max et Lili ont peur  
de parler en public 

Max et Lili paniquent dès qu’il faut par-
ler en public… Arriveront-ils à prendre 
la parole pour l’anniversaire de Ma-
mie ? Ce livre montre que l’on peut 
s’entraîner pour s’exprimer devant les 
autres sans perdre ses moyens. L’oral, 
ça s’apprend ! 48 p.  
Lecture de 7 à 12 ans / 2018 
ALB SAI Calligram (Ainsi va la vie, 117)        

Max et Lili veulent rester  
en vacances 

Max compte avec angoisse les jours de 
vacances qui restent et il fait tout pour 
en profiter au maximum... Lili, elle, es-
saie de ralentir le temps qui passe... 
Vont-ils arriver à se rassasier  des va-
cances pour envisager la rentrée des 
classes avec plaisir ? 48p.>7 ans / 2018 
ALB- SAI Calligram (Ainsi va la vie 118)  

 

Simon se promène 
Eva Susso 

Benjamin Chaud 
Une nouvelle série de 
tout-cartons venus de 
Suède axée non pas sur 
un petit héros (comme 
c'est souvent le cas) mais 
sur toute une famille vi-
vant à la campagne : cela 
méritait notre attention ! 
Le style naïf et coloré de 
Benjamin Chaud s'asso-
cie à merveille avec les 
petites aventures de 
chaque membre de la 
famille : entre Binta qui 
danse au son du tam-
tam joué par son papa à 
Simon, le bébé qui 
pointe du doigt tout ce 
qu'il voit dans la forêt 
(bruits des animaux) en 
passant par Milo qui sort 
au petit matin jouer du 
tambour (nombreuses 
onomatopées) avant que 
tous ne se lèvent pour se 
retrouver autour du petit 
déjeuner... Joyeux, co-
casse et tendre : à  
recommander ! > 2 ans   
ALB- SUS Cambourakis      

                                Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch 
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Beka ; dessins G. Mabire 

Le blog de Nina  
L'été de ses 10 ans, Nina quitte  
Paris pour vivre à la campagne  
avec ses parents. Il pleut, il n'y a  
que des moutons, des champs  
et  des arbres autour de chez elle  
et surtout elle ne connaît  
personne. Pour rester en contact 
avec ses amis parisens,Nina 
ouvre un blog sur internet.  
Ce journal intime contempo-
rain mêle histoires d'amitié, 
d'amour et difficultés d'inté-
gration dans le monde  
d'aujourd'hui.   
64p. ill. en coul. / 2017 

 

Le blog de Charlotte 
Alors que ses meilleurs amis,  
Nina et Rafaël, filent le parfait 
amour, Charlotte se sent seule au 
collège. Pour se faire de nouveaux 
amis, elle a l’idée d’imiter Nina : 
elle ouvre son propre blog, mêlant 
billets d’humeur et recettes de cui-
sine autour du chocolat. Charlotte 
crée vite un lien particulier avec 
Sandro, un mystérieux adolescent. 
Leurs conversations virtuelles pre-
nant de plus en plus de place dans 
sa vie, Charlotte s’isole encore da-
vantage de son groupe d’amis. Mais 
doit-elle vraiment relever les défis 
dangereux exigés par Sandro pour 
mériter son amitié?64 p. 
BD- BEK Editions Bamboo  2018 

 
 

 

Emma et Capucine  
                      Quand les paillettes  

disparaissent... 
                             Jérôme Hamon 

              Lena Sayaphoum 
Emma continue son  

entraînement dans le 
groupe de hip-hop de Jake 

qui l'incite à donner le meil-
leur d'elle-même pour par-

ticiper aux prochaines audi-
tions d'un clip... Quant à 
sa soeur Capucine, par-

tie à Londres avec 
l'Ecole de danse de 
l'Opéra, elle craque 
lors de la répétition 
générale de 'Casse-
Noisette' et ne par-
vient pas à monter 

sur scène...  
Une association 

toujours très réussie entre 
le style du dessin, plein de légèreté, 
et le thème de la série. La danse est 

évoquée sous toutes ses facettes à 
travers l'expérience des deux jeunes 
héroïnes, partageant aussi les émois 

amoureux de l'adolescence.  
> 9/10 ans.   BD- HAM Dargaud          

2018    
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La guerre des Lulus.  

La perspective Luigi. 1, 1916 
Régis Hautière, Damien Cuvillier 

Retour sur l'année 1916 pour ce récit 
complémentaire à la série d'origine. Il 
éclaire un des épisodes de l'aventure des 
Lulus qui, voulant fuir la zone occupée, 
montent clandestinement dans un train 
en pensant partir pour la Suisse et se re-
trouvent finalement à Berlin. Là, ils rejoi-
gnent une bande de gamins des rues en se 
gardant bien d'avouer leur origine, font la 
manche et participent à quelques menus 
larcins avant d'être repérés par la bande 
des Artilleurs, un gang de malfrats de 
mèche avec des policiers... Illustré avec 
autant de dynamisme par un nouveau 
dessinateur, une aventure parallèle (en 
deux tomes) à suivre par tous les ama-
teurs de la série. 56 p.  / 2018 
BD- HAU Casterman                                   

 
 
 
 
 
 

           
           Le troisième oeil 

1, Le sommeil empoisonné 
Didier Tronchet Baron Brumaire 

En couverture, le regard de la jeune héroïne nous 
interpelle : c'est celui de ''Violine'', personnage-
titre crée dans les années 2000 par Tronchet qui 
s'est associé à un nouveau dessinateur dans ce 
deuxième cycle (peut se lire indépendamment du 
premier). Devenue adolescente, Violine a tou-
jours d'étranges yeux capables de lire dans les 
pensées, don qu'elle va utiliser pour aider Tsam-
pa, jeune garçon mutique réfugié du West Karag-
har que ses parents veulent accueillir. Ce qu'elle 
découvre la plonge en plein mystère, confirmé 
par l'enlèvement du garçon... Le scénario multi-
plie les rebondissements … à découvrir dès 11 
ans. 56 p.       BD- TRO Casterman   2018                                   

 
 

Louca. T.5. Les Phoenix  
Louca. 6, Confrontations 

BD Dequier Ed. Dupuis 2018 

 
  
 

 

1, Grace field house 
À Grace Field House, un orphe-
linat lumineux et joyeux, les 
enfants sont bien traités et ai-
ment de tout leur cœur leur 
'Maman'. Lorsque Norman et 
Emma se faufilent au portail 
interdit pour ramener son dou-
dou à la petite Conny (qui va 
être adoptée), ils s'attendent à 
tout. Sauf à tomber sur le ca-
davre de ladite Conny, mise en 
bocal par deux démons...  

 
 

Comment faire quand on a 10 
ans et un QI hors norme pour 
sauver tous ses 'frères et 
soeurs' d'une fin horrible ? Un 
manga féroce et intelligent, sur-
prenant par son contraste entre 
la douceur de l'enfance et l'hor-
reur de la situation machiavé-
lique dans laquelle sont ces en-
fants. Vivement la suite !  
À partir de 13 ans. 193 p. 
BD- SHI Kazé (Shonen) 2018 

 

2, Sous contrôle 
Kaiu Shirai  

Emma, Norman et Ray, les trois 
enfants à l'incroyable QI de 
l'orphelinat de Grace Field 
House, ont décidé d'emmener 
tous les enfants dans leur fuite. 
Seulement les deux adultes qui 
les surveillent semblent en sa-
voir beaucoup trop sur leur 
projet... Y aurait-il une taupe 
parmi les orphelins ? Une suite 
haletante et passionnante, à la 
hauteur du premier tome !  
188 p. / 2018 

 

The promised Neverland  Kaiu Shirai  
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Collection  
« Mes émotions j’en fais quoi , »  

Editions Mame / 2018 
J 152.4 CIA Ciao tristesse ! 

J 152.4 SUP Super peur ! 
J 152.4 TRO Trop de joie ! 

Une proposition originale et unique 
avec 3 titres de 3 histoires qui 
mettent en scène des situations qui 
font naître des émotions et leur 
transformation en énergie positive ! 
Deux petits héros, Eliott et Pétronille 
qui apprennent à grandir en éprou-
vant des émotions. 4 pages d'explica-
tions à destination des enfants, dont 
le chemin des émotions, avec des 
clés simples pour ne pas se laisser 
déborder.4 pages d'explications à 
destination des parents pour les invi-
ter à écouter leurs enfants et à les 
guider simplement dans l'apprentis-
sage des émotions. Dès 7 ans. 

Au pied, cauchemar ! 
Marie-Agnès Gaudrat  
Fred Benagliahemar !  

Aie aie aie, Adélidélo vient de faire 
un affreux cauchemar. Heureuse-
ment, quand elle se réveille, Mochu, 
son petit monstre de compagnie, est 
là, et il a une bonne nouvelle : "N'aie 
pas peur, les cauchemars, c'est toi 
qui les inventes dans ta tête, alors..." 
Alors, ça change tout ! Un album 
plein de tendresse pour apprivoiser 
ses cauchemars. Avec un cahier d'ac-
tivités et les conseils d’une pédiatre 
spécialisée dans le soutien à la pa-
rentalité . 35 p. (Coll. Adélidélo) 
152.4 GAU Bayard Jeunesse 2018 
( Mes premières émotions)     

              

 

              15 histoires pour répondre  

             aux pourquoi des petits 

                Les ouvrages de cette 
collection                       rassem-

blent des histoires  
ludiques traitant de thèmes 

proches du vécu des enfants et 
pouvant les effrayer. Elles sont 

toutes suivies d'une fiche expli-
cative destinée aux adultes, ré-

digée par Geneviève Djenati, 
psychothérapeute de la fa-
mille. Elles permettent aux 

adultes d'aider les enfants à 
surmonter leurs peurs. Qui n'a 

jamais rêvé de répondre à 
cette question : Pourquoi ?  

15 histoires  +  analyse adaptée 
dès 3 ans Ill. en coul. 95 p. 

J155.4 QUI Auzou 2018                       
 

Bêtises et limites  
S.Dussaussois ill. M. Leghima 

Noé est un petit coquin : il a 
des idées qui ne sont pas tou-
jours bonnes (dessiner sur les 
murs, traverser sans regarder, 
tirer la langue à la voisine…). 
Ses parents lui indiquent ce 
qu’il a le droit de faire ou pas, 
comment réparer ses erreurs et 
comment mieux agir en rela-
tion avec les autres. Au fil des 
pages, le jeune Noé comprend 
qu’il est important de respecter 
les règles pour bien vivre tous 
ensemble. 29 p. en coul. 3 ans. 

J306.43 DUS Milan 2018 
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Mon livre de la famille  

Felicity Brooks 

Qu’est-ce qu’une famille ? Quels sont 
les différents types de familles ? Au fil 
des pages de ce livre les enfants fe-
ront la connaissance de familles très 
différentes et pourront observer la 
diversité de leurs modes de vie et de 
leurs traditions. Avec en plus le voca-
bulaire qui explique vraiment à l'en-
fant ce que chaque mot de la famille 
veut dire (beau-père ou belle-mère, 
cousin, tata etc…). 32 p . 4/5  ans. 
J 306.85 BRO Usborne 2018 

 

La guerre et la paix 
Sandra Laboucarie  

ill. de Susana Gurrea 
Comment ça commence, une guerre ? 
Pourquoi on a des armes si on veut la 
paix ? Le terrorisme c’est pareil que la 
guerre ?C’est mal de jouer à la guerre ? 
Où est-ce qu’il y a la guerre aujour-
d’hui?… 16 questions sur la guerre et la 
paix, un sujet sensible souvent à la une 
des informations pour apporter des ré-
ponses aux enfants dès 6 ans.  
37 p. en coul.(Mes p’tites questions)  
J 306.66 LAB Milan 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les familles 
Audrey Guiller  

ill. de Princesse Camcam 
La notion de famille « traditionnelle »  
évolue, avec de profondes modifica-
tions de la composition des familles. 
L’enfant est souvent au cœur des 
conséquences engendrées par ces 
changements sociétaux. Ce livre leur 
fait comprendre, à leur niveau, 
qu’une plus grande mobilité, l’accès 
aux études, le travail des femmes… 
mais aussi l’individulisme, l’isolement 
ou la précarité ont des incidences sur 
la structure familiale. Il aborde la no-
tion de famille sous tous ces aspects 
en traitant de la composition des fa-
milles, de leur diversité, de la place 
de chacun au sein de la cellule fami-
liale. 16 questions d’enfants et des 
réponses précieuses pour aider à se 
situer et participer à l’apprentissage 
du vivre-ensemble. A partir de 6 ans  
J 306.85 GUI Milan  2018 
(Mes p’tites questions)  
 

 



 22 

 

Une narration simple  
pour parler avec les  

enfants, dès 6/7 ans, 
de ce qui se passe dans 

le monde ? Juste, 
émouvant, intelligent ! 
Avec un petit glossaire  

des mots difficiles…  
 

Le racisme et l’intolérance  
Le monde est habité par des mil-
lions de gens. Nous aimons des 
choses différentes, nous prati-
quons des activités et des sports 
différents. La plupart d’entre 
nous vivent en harmonie et res-
pectent les autres. Mais malheu-
reusement certains ne se com-
portent pas toujours bien avec 
les personnes qu’ils jugent diffé-
rents d’eux. Il arrive que des per-
sonnes soient traitées différem-
ment en raison de la couleur de 
la peau, de leur contexte familial 
ou de leur pays d’origine. Ill. en 
coul. 32 p.  
J 177.5 SPI  Nathan  2018 
 

Les réfugiés et les migrants  
Un album pour expliquer la 
différence entre réfugiés et mi-
grants, les raisons qui condui-
sent beaucoup de gens sur notre 
planète à quitter leur maison et 
leur pays, les conditions de leur 
voyage, et les conséquences de 
ce départ parfois volontaire, 
mais le plus souvent forcé, sur 
leur vie de tous les jours. Ill. en 
coul. 32 p. 
J 305.8 CER    Nathan  2017                

 

La pauvreté et la faim  
Etre pauvre, c’est avoir peu 
ou pas d’argent du tout. Les 
gens démunis ont faim, car 
ils n’ont pas les moyens de 
se nourrir. Or a faim affai-
blit, fatigue et rend malade. 
Sur Terre environ un indivi-
du sur dix ne mange pas as-
sez pour être en bonne san-
té. Cet album explique 
pourquoi et comment nais-
sent la pauvreté et la faim, 
les terribles conséquences 
des guerres et des dé-
sastres naturel comme 
tremblements de terre, cy-
clones…, mais aussi com-
ment on peut chacun aider 
les gens en détresse. Ill. en 
coul. 32p  
J 363.8 SPI Nathan  2017                    

Guerre (la) et le terrorisme  
 Dans le monde, les gens ap-
partiennent à différents 
groupes, pays et religions. Tu 
fais partie d’une famille, 
d’une école, peut-être d’un 
club de sportif. La plupart du 
temps, les communautés vi-
vent côte à côte, en paix. Mais 
les êtres humains ne s’enten-
dent pas toujours bien. Des 
conflits peuvent survenir et 
dégénérer en combats, bles-
sant et tuant des gens. En dé-
couvrant ces guerres, on res-
sent souvent de la tristesse, 
de la colère et de la peur. Ill. 
en coul. 32 p. 
J 303.66 SPI  Nathan    2018 

Collection « Explique-moi pourquoi »  
Louise Spilsbury - Robert Ceri - Hanane Kai 

https://www.amazon.fr/gp/product/2092576291/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2092576291&linkCode=as2&tag=bsm03-21&linkId=3cdd8fb45d2702c06cd90caaa0b08333
https://www.amazon.fr/gp/product/2092576267/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2092576267&linkCode=as2&tag=bsm03-21&linkId=bffc25bff1bbe85cca0d915b72091131
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Touche pas à ma vie privée ! :  
découvre qui te surveille  

et comment t'en protéger 
Tanya Lloyd Kyi  

Entre smartphones, mails, achats en ligne, 
caméras et réseaux sociaux, recueillir des 
informations sur quelqu’un est très facile. 
Destiné aux adolescents, cet ouvrage les 
informe sur les outils et méthodes de sur-
veillance et de collecte des données per-
sonnelles (systèmes RFID, GPS, webcams…) 
dont ils peuvent être victimes. A travers de 
nombreux exemples et controverses éma-
nant du monde entier, il en montre les en-
jeux (sécuritaires, commerciaux) et les 
risques (intrusion dans la vie privée, ta-
touage numérique, cyber-harcèlement, ha-
meçonnage, atteinte à la liberté). Il donne 
des conseils pour se protéger et garder ses 
secrets. > 12 ans. Sites internet. 131 p. :  
ill.en coul. / 2018 
J323.448- KYI Albin Michel Jeunesse (#AM) 

 

Policiers, juges et avocats  
Emmanuelle Ousset  
ill. Gilles Freluche 

Dans une démocratie, policiers, 
juges et avocats sont des fonctions 
essentielles et souvent méconnues. 
Les enquêtes de police, ça se passe 
comme à la télé ? Pourquoi les 
gens portent des robes dans les tri-
bunaux ? Et autres questions pour 
mieux connaître et comprendre ces 
trois métiers. 37 p. avec ill. en coul. 
Dès 6 ans. (Mes p’tites questions)  
J 340 OUS Milan 2018 

 
 

Le harcèlement 
Sandra Laboucarie - Sandra de la Prada. 

Agressions verbales ou physiques, 
menaces répétées, isolement, 12 % 
des élèves sont victimes de harcè-
lement à l’école primaire. « Mes 
p’tites questions – Le Harcèle-
ment » répond de façon simple et 
claire à de vraies questions d’en-
fants, recueillies lors d’interven-
tions scolaires, pour les aider à 
identifier, comprendre et réagir 
face au harcèlement. 37 p.   
Dès 6 ans. (Mes p’tites questions) 
J364.36LAB Milan 2018 
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Mon permis piéton :  
36 jeux pour se déplacer sans danger 

Madeleine Deny 
Le 1er livre pour apprendre à traverser la 
rue sans danger ! Un livre conçu comme 
un grand terrain de jeux pour apprendre 
en douceur les règles de la sécurité de 3 à 
6 ans. Des activités simples et ingé-
nieuses qui stimulent la curiosité des en-
fants, développent leur attention et les 
aident à cquérir les bon réflexes de pié-
ton… 47 p. en coul.  
(Coll. Haut comme 3 pommes) 
J343.094 DEN Nathan  2018 
 

 
Mon école maternelle magnétique  

Géraldine Krasinski ; ill. de Kiko 
Avec ce documentaire ludique, l’enfant 
apprend à se familiariser avec l’univers de 
l’école maternelle en suivant le déroulé 
d’une journée type : de l’arrivée à l’école 
avec les parents, en passant par les diffé-
rents moments dans la classe, les jeux, 
l’apprentissage, la cantine, ou encore la 
cour de récréation.   Au fil des pages, l’en-
fant s’approprie « son école » en plaçant 
les 45 aimants dans les univers correspon-
dants : Des jeux dans la classe, C’est 
l’heure de manger, On apprend, Dans la 
cour.   Après son exploration, il peut 
aussi inventer des histoires et des ren-
contres. Bientôt, l’école maternelle 
n’aura plus de secret pour lui !  
10 pages à lire aux petits 

J 372.21 KRA Tourbillon 2016 

 

 

 
 
 

Activités pour tous les grands  
apprentissages de la maternelle 

M.Françoise Mornet  
Organisé autour de quatre grandes parties 
('Activités artistiques, Parler, lire et écrire, 

Les nombres et les formes, Explorer le 
monde'), ce livre pourra servir de sup-

port aux adultes  pour accompagner 
les enfants de maternelle dans 

leurs apprentissages. Si certaines 
activités font figures de clas-

siques, d'autres sont plus ori-
ginales et toutes bénéficient 

d'une bonne présentation, 
claire et attrayante, ainsi que 

de conseils pédago-
giques de l'auteure 

(enseignante) qui pré-
cise aussi les objectifs 

de chaque activité 
('L'enfant apprend à...'). 

En introduction, 
quelques exercices de dé-

tente et de relaxation tout 
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La recherche scientifique ? :  
une passion, un plaisir, un jeu 

Pierre Joliot  
Fils de Frédéric et Irène Joliot-Curie, petit-fils 
de Pierre et Marie Curie, Pierre Joliot a de qui 
tenir. Chercheur réputé, il continue, à 85 ans, à 
se passionner pour son métier. Il répond ici à 
quelques questions sur son parcours et son su-
jet d’études favori : la photosynthèse. Il éclaire 
aussi et surtout les jeunes intéressés par la re-
cherche : objectifs de la recherche fondamen-
tale et appliquée, place du hasard, importance 
de l’anglais, du travail en équipe. Pour lui, être 
chercheur, c’est être joueur, créatif, prendre du 
plaisir. Dans une mise en page attrayante, son 
témoignage enthousiaste encourage les collé-
giens à suivre ses pas. > 10 ans. 64 p. : ill. en 
noir et en coul. / 2017 
J507.2- JOL  Flammarion jeunesse   
   

 
  

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La lumière 
Cédric Faure et Aurélie Verdon 

Pourquoi voit-on les objets qui nous entourent ? Pourquoi le ciel 
change-t-il de couleur ? Qu’est-ce qu’une éclipse ? Pourquoi faut-il 
se protéger pour regarder le Soleil ? C’est quoi, une année-
lumière ? En une quinzaine de questions, ce documentaire illustré 
de schémas en couleurs et étayé d’activités à réaliser (construire un 
périscope, un théâtre d’ombres, recréer un arc-en-ciel…) introduit 
de nombreuses notions de physique : le spectre lumineux, l’ombre, 
la réflexion et la réfraction de la lumière, le fonctionnement de 
l’œil, les rythmes biologiques, la bioluminescence. De quoi ré-
pondre aux questions des curieux de 6 ans à bien plus. Glossaire. 37 
p. : ill. en coul.  
J535 FAU Milan (Mes p’tites questions) 2018 

                 Les minéraux  : 
les repérer, les observer, les identifier 

Laurence Denis  
Avec leurs couleurs, reflets et formes magni-
fiques, les minéraux fascinent les enfants et 
font souvent l’objet de collections. Mais qu’est
-ce qu’un minéral ? Ce guide apporte défini-
tions et explications sur l’origine, le dévelop-
pement, la composition chimique et la struc-
ture cristalline des minéraux. Leurs propriétés 
(couleur, éclat, transparence, dureté, densité, 
etc.) sont étudiées. Puis, via une trentaine de 
fiches illustrées de dessins en couleurs, les 
principaux minéraux, de l’albite au zircon, sont 
décrits avec des précisions sur leurs formules 
chimiques, formes, gisements, étymologie et 
usages. Pour les passionnés à partir de 10 ans. 
Glossaire, index. 96 p. : ill. en coul. / 2018 
J549- DEN Rusti'kid (Mon petit guide nature) 
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L’accident de Marika 
Stefan Boonen ; ill. de Ina Hallemans  

Marika a été victime d'un accident qui l'a 
rendue paraplégique. Désormais en fau-
teuil roulant, elle appréhende son retour 
à l'école. Alexis, son frère, doit aussi 
s'adapter aux changements qu'a provo-
qués cet accident dans la vie familiale et 
dans ses relations avec sa soeur. Cette 
histoire raconte, à travers les yeux 
d'Alexis, comment Marika affronte sa 
nouvelle vie d'enfant. Une histoire sur le 
handicap physique adaptée aux enfants 
dès 3/4 ans. (J’apprends la vie) 
J362.4 BOO Ed. Enfants Québec  

 
Mon cerveau 

Bertrand Houdé et Grégoire Borst  
“De quoi se compose le cerveau ? Qu’est-ce 
qu’un neurone ? C’est dangereux de passer une 
IRM Comment le cerveau apprend-il ? Peut-on 
le réparer, le rééduquer ? Et qu’est-ce que 
l’intelligence ?” Illustré de dessins en couleurs 
et de schémas commentés, ce documentaire 
décrit simplement l’anatomie du cerveau et ex-
plique son rôle et ses formidables capacités. Les 
neurosciences et les techniques d’imagerie mé-
dicale sont également abordées au fil de nom-
breuses questions dont les réponses précises et 
succinctes renseignent (et rassurent) les en-
fants. Une première approche pour tous les cu-
rieux qui veulent comprendre ce qui se passe 
sous leur crâne. Lexique. > 7 ans. 32 p. En coul.  
J612.825 HOU Nathan (Questions  Réponses !) 

             

Zizis et Zézettes  
Camille Laurans ; Jess Pauwels 

Zizis et zézettes, voilà bien un sujet qui 
interroge tous les enfants ! Fille ou gar-
çon, à chacun le sien… avec ses spécifici-
tés d’utilisation ! De la pudeur à la gêne 
ou l’envie de rire, en passant par le plai-
sir et les premières notions d’intimité, ce 
« P’tit pourquoi » répond à toutes les 
questions des plus petits, simplement et 
précisément. 32 p. en coul. / 2017 
Pour expliquer  aux enfants dès 3 ans. 
J612.6 LAU Milan (Mes p’tits pour?uoi)  
 
 

        Les maladresses d’Agnès 
Emmanuelle Jasmin  

ill.Louise Catherine Bergeron 
Agnès est une enfant particulièrement mala-
droite qui, à 8 ans, a encore du mal à s'habiller 
seule et à manger sans se salir. À l'école, rien 
ne va plus car non seulement elle a de la diffi-
culté à écrire correctement et à réussir ses tra-
vaux, mais personne ne veut faire équipe avec 
elle. Tous la croient paresseuse et gauche, jus-
qu'au jour où elle reçoit un diagnostic de dys-
praxie (Troubles spécifiques du développement 
moteur et/ou des fonctions visuo-spatiales). 
Grâce à l'aide d'un professionnel, Agnès pourra 
enfin apprendre à développer des stratégies 
pour mieux faire face aux défis de la vie quoti-
dienne. Une histoire sur la dyspraxie qui inté-
ressera dès 6 ans. 25 p. en coul. 
J 616.8 JAS  Ed. Dominique et compagnie  2015 
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Chez l’orthophoniste 
Léna Ellka et Maurèen Poignonec 

Juliette zozote. Comme d’autres enfants de son 
école, elle a du mal à se faire comprendre. Alors, 
sa maman l’emmène chez l’orthophoniste. Avec 
quelques explications et grâce à des exercices, 
Juliette va renforcer les muscles qui lui servent à 
parler et apprendre à prononcer les mots correc-
tement. Sur un thème rarement traité, ce petit 
documentaire tendrement illustré aborde les 
troubles du langage sans jugement et explique 
simplement le rôle de l’orthophoniste. En plus 
de donner aux enfants (de 3 à 6 ans) des infor-
mations sur leur corps, il permet sans nul doute 
de dédramatiser un rendez-vous et d’aborder en 
confiance la rééducation. Précieux ! 30 p. : ill. en 
coul. A partir de 3 ans. 

J616.855-ELL Milan (Mes p’tits pourquoi)  2018   

  
La super allergie 

Angela Portella 
Une nouvelle aventure des super petits, comme 
toujours portée par le thème du savoir vivre en-
semble : ici, c'est le thème de la différence à tra-
vers le thème de l'allergie au gluten, qui est 
abordé. À la fin, un « cahier Parents », sur 2 
doubles-pages, écrit par un collectif d'institu-
teurs, permet de donner aux parents des con-
seils, des « petits trucs et astuces », pour échan-
ger avec leur enfant. 32 p. en coul.  
J616.97 POR Larousse Jeunesse  2018 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Les allergies alimentaires 
Delphine Huguet  

Après avoir goûté aux cacahouètes, Gabriel, 4 
 ans, se retrouve couvert de boutons qui le 
grattent. La docteure diagnostique une allergie. 
Comme d’autres de ses amis, Gabriel va devoir 
faire attention à ce qu’il mange. Sur un sujet qui 
concerne bon nombre d’enfants, ce livre, illustré 
de façon réaliste et tendre par des scènes du 
quotidien (à la maison, à l’école, à la cantine), 
décrit simplement les mécanismes et la dangero-
sité des allergies alimentaires. Il explique aux 
petits comment vivre avec une allergie et leur 
montre qu’avec l’implication de chacun (enfants, 
parents, enseignants, médecins) les consé-
quences graves peuvent être évitées. Rassurant. 
> 3 ans. 30 p. : ill. en coul. / 2018 
J616.975- HUG   Milan (Mes p'tits pourquoi)    

 

La surdité 
Christophe Tranchant ; ill. Zelda Zonk 

Arsène, enfant sourd, arrive dans sa nouvelle 

école. Même s’il a un appareil qui améliore son 

audition, il a parfois des difficultés quand il y a 

beaucoup de bruit autour de lui, quand il est fati-

gué… Son amie Léa apprend à le guider, à lui 

faire des signes et à lui parler bien en face. Ce 

documentaire aborde les multiples aspects de la 

surdité chez l’enfant : quels sont les différents 

niveaux de surdité ? comment se déroule la sco-

larité adaptée à son handicap ? quels sont les 

différents modes de communication du malen-

tendant (langage des signes, lecture labiale, 

LPC…) ? Un documentaire bienveillant qui donne 

ses chances à tout un chacun pour envisager une 

enfance en toute sérénité malgré son handicap. 

29 p. en coul. Dès 3/4 ans / 2018 

J 617.8 TRA Milan 



 28 

 

Les Volcans 
Emmanuelle Figueras 

Des images spectaculaires pour dé-
couvrir le monde autrement ! Com-
ment les volcans naissent-ils ? 
Pourquoi dit-on qu’il y a des vol-
cans « rouges » et des volcans « 
gris » ? Est-ce qu’il y a des volcans sur 
Mars ? Peut-on prévoir une érup-
tion ? Avec ce livre, enfile ta combi-
naison de volcanologue et pars 
pour un voyage autour de la 
Terre. Découvre les différents 
types de volcans, de la jungle 
au désert, explore les zones de 
failles sismiques, apprends à 
différencier les stratovolcans des 
volcans cônes… Te voilà au pays des 
volcans ! 63 p. en coul. Avec la re-
lecture et les corrections de Fa-
brice Fillias, chargé de mission 
scientifique à Vulcania. 
J 551.2 FIG  Fleurus  
(Voir avec un drone)   2018 
 

L’orage 
Stéphanie Ledu 

Un "ptit doc" qui envisage 
l'orage sous tous ses aspects : le 
phénomène météorologique, 
ses causes, ses conséquences, 
quelles précautions faut-il 
prendre quand il survient, 
qui faut-il prévenir si les dégâts 
prennent de l'ampleur ? Mais un orage 
ne dure jamais longtemps : l'arc-en-ciel 
apparaît, il fait plus frais, on respire 
mieux. Ouf ! 29 p. en coul.  
dès 3 ans.  (Mes p’tits docs) 
J 551.5 LED Milan  
 
 

 

       

  
 

 

Les Fleurs 
         J 582.13 FLE Gamma Jeunesse  

            (Guide de l’Observation)  
 

       

 
Les animaux de compagnie 
Pascale Hédelin Colonel Moutarde 

« Je peux avoir un hamster pour Noël, Com-
ment savoir quel animal choisir ? Mon chat 

aussi, il a peur des piqûres ? Est-ce que je pour-
rai emmener mon chien en vacances ? Je peux 

donner du chocolat à ma souris ? Quand est-ce 
que mon poisson dort ? A quoi je peux 
jouer avec mon cochon d'Inde ? Pourquoi 

mon lapin mange ses crottes ? ... » : seize 
questions bien formulées permettant de 

donner aux enfants suffisamment d'informa-
tions pour s'occuper d'un animal de compa-

gnie. Choix, alimentation, soins, visite chez le 
vétérinaire, attitudes à adopter. : rien n'est ou-

blié dans cet album illustré avec gaieté et sim-
plicité. Pour informer et responsabiliser 
les enfants dès 6 ans.                

 J636- HED Milan 2018 
 

La poule  
Stéphanie Ledu 

Un "P'tit doc" sur la poule, pour répondre à 
toutes les questions des petits curieux dès 3 ans 

et permettra de faire un zoom sur la 
reine de la basse-cour et toute sa 

petite famille. Avec des textes courts 
et instructifs, de belles illustrations et 

un papier indéchirable, les "P'tits 
docs" constituent un outil idéal pour 

accompagner et guider nos enfants dans 
la découverte du monde.  29 p.  

   J636.5 LED Milan (Mes p’tits docs)  
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L'atelier papier 

Atelier Terrains Vagues  
Derrière 'L'Atelier Terrains Vagues' se 
cache trois jeunes femmes dont le métier 
est de créer des affiches et des livres mais 
aussi des bricolages pour les enfants. Leur 
marque de fabrique : des créations colorées et 
géométriques qui répondent bien à l'esprit de 
la collection ''Les après-midi créatifs''. Ainsi, au 
sein d'une maquette toujours très lisible, ex-
plications et photographies se complètent 
pour détailler les huit activités tout en pa-
pier : visages animés, décor en accordéon, 
cartes méli-mélo, maison pop-up... Peu de 
matériel et beaucoup d'idées : à vous de 
jouer ! > 6 ans (avec parfois l'aide d'un 
adulte). (Les après-midi créatifs)    
J745.54-ATE Mango jeunesse 2018 

 

Cabanes et cachettes  
Myriam et Nicolas Martelle ;  

ill. de Lucie Bryon  
Tout seul ou entre copains, à la maison ou ail-
leurs, avec un peu de matériel et d’inventivi-
té, il est facile de se bricoler des petites 
planques douillettes et secrètes… grâce à 
« Cabanes et Cachettes », le nouveau titre 
de la collection « Copain activités » ! + de 
100 pages d’activités divisées en 3 parties : les 
cabanes temporaires, les cabanes durables, les 
cabanes thématiques. 21 cabanes à construire 
alliant débrouillardise, créativité, imagination 
et originalité ! 96 p. Enfants à partir de 6 ans. 
J745.592 MAR Milan (Copain Jeux) 2016 
 

Anniversaires  Paule Battault 
Du carton d'invitation au goûter, en passant par 
les jeux à préparer, voici un guide pratique 
pour organiser un anniversaire. 109 p. en coul. 
A partir de 6 ans. (Copain Activités)   
J 790.1 BAT Milan  2017 

 
Les instruments  

Charlotte Ameling 
Un cherche et trouve sonore pour 
les tout-petits qui leur apprend à 
reconnaître les sons, à les associer à 

une image et à les mémoriser par   
le jeu ! (Livre cartonné animé).  

               14 p. pour les petits.  
(Ecoute et cherche) ALB AME Auzou 

  
Comptines pour danser 

Des comptines chantées par des en-
fants, un livre tout-carton et des puces 
pour écouter en toute autonomie. L’en-
fant peut choisir sa comptine, l’écouter 
plusieurs fois, l’arrêter et passer à une 
autre… (Ecoute et chante)  3 ans    
ALB-COM Editions Lito 2018 

 
Petites comptines du temps qu’il fait  

Magali Attiogbé 
Grâce à son boîtier sonore et à ses 
7 boutons, les plus petits peuvent 

écouter des comptines en toute 
autonomie. Plus besoin de CD 

puisque le boîtier est fixé à l'ouvrage, 
juste sous les illustrations.  

Dès 1 an (Des chansons à écouter)  
ALB-ATT Milan  

 

Le Petit Prince raconté aux enfants   
(d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry) 

ill. tirées du film réalisé par Mark Osborne 
J 780.08 SAI  Gallimard Jeunesse Musique 

(Mes petits contes sonores) 2017 

 

Pierre et le loup (Copain Activités)   
Serge Prokofiev  ; ill. par Marc Boutavant 

Découvre l'histoire de Pierre et le loup et 
amuse-toi, à chaque page, à faire « chanter les 
puces ». Écoute l'oiseau (la fûte), le canard (le 
hautbois), le chat (la clarinette), le grand-père 
(le basson), les chasseurs (les timbales et la 
grosse caisse), le grand loup (les cors), Pierre 
(les instruments à cordes) et toutes les grandes 
musiques de ce conte. Livre sonore avec 15 ex-
traits musicaux 28 p. en coul. dès 3 ans. / 2017 
J 780.08 PRO Gallimard Jeunesse Musique 
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J’apprends le volley-ball 
Julien Carrère ; ill. Clara Soriano  

Tu vas commencer le volley-ball. Dé-
couvre le terrain, les premiers exer-
cices pour maîtriser le ballon, les 
bons gestes : le service, la passe et 
la manchette... sans oublier l'arbi-
trage et l'esprit d'équipe ! Avec ton 
« Doc sport », cours vers le filet et 
pars à la découverte du volley-ball.  
35 p. J 796.3 CAR Milan 2018 

 

J’apprends le basket  
Emmanuelle Ousset ; Anne-Olivia Messana 

Ce livre décrit les bases du jeu et les 

règles du basket : du panier au 

dribble, en passant par les passes et 

les lancers francs … 35 p. en coul. 

J 796.3 OUS  Milan 2018 

 

J’apprends la gym 
 Emmanuelle Ousset ; ill. de Nine 

La gymnastique est un sport qui permet 

aux filles ET aux garçons de découvrir leur 

corps et d'en développer ses facultés mo-

trices tout en s'amusant et en se dépen-

sant. Ce petit documentaire décrit les 

premières leçons : le premier contact 

avec le gymnase et les agrès, les exercices 

d'équilibre, d'assouplissement, de coordi-

nation, les figures classiques comme la 

roulade et la pirouette...  

J 796.44 OUS Milan 2017 

 

J’apprends le Judo  
Jérémy Rouche ; ill. de Robert Barborini 

Le judo est l'art martial par excel-

lence ! Pour mieux appréhender les 

étapes d'apprentissage, le livre s'or-

ganise en 5 parties : l'inscription , 

les règles de vie collective ou règles 

de conduite , la technique  avec les 

principaux mouvements décrits 

avec des pas-à-pas précis , les exer    

cices de base , les champions … 

J796.8  ROU Milan 2017 

 

J’apprends le ski 
Emmanuelle Ousset 

Le ski est un sport de glisse qui se 

pratique dès le plus jeune âge. Voici 

un livre conçu pour nos champions 

en herbe, qui leur permettra de dé-

couvrir les premières petites sensa-

tions de la glisse. ... Ill. en coul. 34 p.     

J 796.93 OUS  Milan 2018 
 

 
Mon premier atlas du monde 

Bescherelle avec le sérieux qu'on lui 
connait vous propose ce premier atlas 

pour les plus jeunes. Une façon lu-
dique de découvrir notre monde 

  Cartographie en coul.  / 2017 
           J 909 MON Hatier (Bescherelle)        

 
Collection « Mes docs sport » pour les enfants dès 5 ans 
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La mythologie grecque 

Sandrine Mirza ; ill. d’Alban Marilleau 
100 questions/réponses sur la mythique 
mythologie grecque, ses dieux, ses héros, 
ses récits fascinants ! 77 p.  
(Mes p’tites questions Encyclo) 2018 
J292.08 MIR Milan  
 

Histoires du soir pour  
filles rebelles : 100 destins  
de femmes extraordinaires  

Elena Favilli et Francesca Cavallo 
100 histoires de femmes extraordinaires 
à travers l’histoire et le monde : Rosa 
Parks, Marie Curie, Serena Williams, Ma-
lala Yousafzai, Anna Politivskaïa, les 
soeurs Brontë, Marie Curie, Florence 
Nightingale… Ces femmes du monde en-
tier, connues ou inconnues, jeunes et 
moins jeunes, ont toutes un parcours 
étonnant. Elles sont architectes, cham-
pionnes de boxe, scientifiques, activistes, 
musiciennes… Leurs histoires inspireront 
les filles et les garçons, dès l’âge de 
11/12ans. Plus de 60 artistes, toutes des 
femmes, illustrent les portraits de ces hé-
roïnes du quotidien. Un livre à mettre 
entre toutes les mains ! 212 p.  
J 920.72 FAV  Les Arènes 2017 

 

Au temps des cathédrales  
Stéphanie Ledu   

Entre le 10e et le 13e siècle, la Chrétienté 
connaît un grand essor en Occident. Ce ré-
veil religieux n'empêche pas l'éclosion de 
mouvements hérétiques et, par réaction, le 
lancement de croisades pour les combattre. 
La France se couvre d'une multitude 
d'églises…. Les villes se développent autour, 
et deviennent des centres économiques 
grâce au commerce et à l'artisanat…3/6 ans. 
J 940.1 LED Milan (Mes p’tits docs)   2017 

 

Les rois et les reines 
Astrid Dumontet 

Ca existe depuis quand, les rois et les 
reines ? Comment on devient roi ? Com-
ment c'était en France, au temps des 
rois ? Est-ce que tous les rois étaient de 
grands guerriers ? La méchante reine de 
Blanche-Neige a vraiment existé ? Tous 
les rois s'appellent Louis, et toutes les 
reines Elisabeth ? ... En 16 questions, ce 
livre nous parle de ces souverains, réels 
ou imaginaires (patrimoine des contes), 
qui ont fait l'Histoire partout dans le 
monde et qui, aujourd'hui encore, font la 
une des magazines... 37 p. en coul. 2017 
A lire dès 3 ans. (Mes p’tites questions)  
J 944 DUM Milan (Mes p’tites questions)  
 

Le petit zapping des 100 grands 
personnages de l’histoire de France  

Renaud Thomazo 
Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d’Arc, le 
chevalier Bayard, Henri IV, Louis XIV, Marie-
Antoinette, Napoléon, Danton...François Mitter-
rand… autant de visages familiers et de noms 
qui ne vous sont certainement pas inconnus. 
Mais savez-vous vraiment qui étaient ces 
hommes et femmes qui ont profondément mar-
qué et écrit les pages les plus importantes de 
l'histoire de France ? Tout en cheminant le long 
de cette impressionnante galerie de portraits, 
découvrez les parcours hors du commun de ces 
personnalités d’exception qui se sont illustrées 
au fil des siècles et changé le cours de notre His-
toire commune. Un livre pour avoir réponse à 
tout , pour tous dès 11 ans ! 128 p. en coul.  
L’Essentiel de ce qu’il faut savoir)  
J 944 THO Larousse (2017) 
 

Le petit zapping des 100 grandes 
dates de l’histoire de France  

Renaud Thomazo 
Voilà le livre qu’il vous faut pour vous re-
mémorer les dates clés de notre Histoire 
commune ! 127 p. en coul. Pour tous... 
J 944 THO Larousse (L’Essentiel de ce qu’il faut ) 
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La véritable histoire de Léon  
qui vécut la libération de Paris  

Yann Bernabot  
Alexandre Franc 

La véritable histoire d’Angela  
qui manifesta au côté  
de Martin Luther King  

Laurence Paix-Rusterholtz  
Christine Lavaquerie-Klein  

La véritable histoire de Livia  
qui vécut les dernières heures  

de Pompéi  
Claire Laurens - Nancy Pena 
 

La véritable histoire de Jules 
jeune tambour  

de l’armée de Napoléon 
Estelle Vidard - Grégory Blot 

La véritable histoire de Margot 
petite lingère pendant  
la Révolution Française 

Noélie Viallet - Prince Gigi 

La véritable  histoire de Diego  
le jeune mousse  

de Christophe Colomb 
Corinne Vandelet  

Philippe Munch 

La véritable histoire d’Arthur  

petit immigrant à New York  

Noélie Viallet  

Aurélie Abolivier 

La véritable  histoire  
de Sandro apprenti  
de Léonard De Vinci  

Sophie Crépon  - Agnès Maupré 
 

La véritable  histoire de  
Neferet la petite Egyptienne qui 

sauva le trésor du pharaon  
Claire Laurens  

Serge Prud’homme 

La véritable  histoire de Thordis  

la petite viking qui partit  

à la découverte de l’Amérique  

Laurence Paix-Rusterholtz et 

Christiane Lavaquerie-Klein ; Em-

La véritable  histoire de Cléandre 

comédien dans la troupe  

de Molière  

Laurence Paix-Rusterholtz Chris-

tiane Lavaquerie-Klein  

La véritable histoire de Timée  

qui rêvait de gagner  

aux jeux Olympiques  

Samir Senoussi  

Benjamin Strickler 

La véritable histoire de Yéga  

l’enfant de la préhistoire  

qui aimait les chevaux  

Pascale Bouchié - Etienne Jung 

La véritable histoire  

de Bartholomé le petit 

bâtisseur de cathédrales  

Rémi Chaurand - Glen Chapron 
 

La véritable histoire  

de Paulin le petit paysan  

qui rêvait d’être chevalier  

Estelle Vidard  

Olivier Desvaux  

… des petits romans historiques à lire dès 8/9 ans... 
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NOM    

PRENOM 
  

TEL. 
  

COTE AUTEUR TITRE 

     

      

      

      

      

   

  Merci de rapporter ta liste à la bibliothèque… 

Si tu le souhaites,  
tu peux réserver jusqu’à 6 livres ... 
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