
 



Claire Castillon 

 "Tout a changé depuis que je suis 

en sixième" remarque Guilène qui 

va pouvoir compter sur sa copine 

Cléa pour connaître les nouveaux 

codes (ne pas jouer dans la cour ou 

encore se demander comment ap-

procher les garçons). Mais une 

autre révélation lui tombe dessus : 

ses parents sont vieux (sa mère a 56 

ans, son père, 70). Pourtant, ils 

vont accepter d'organiser une soirée 

chez eux avec toute sa classe... Après la 

honte et la crainte du jugement des 

autres, Guilène s'aperçoit que ses       

parents sont généreux, compréhensifs et 

finalement, formidables ! C'est bien vu, 

plein de subtilité et d'ironie. >10 ans.  

RJ-CAS Gallimard Jeunesse 2021 

 

             

Catherine Dabadie 

Arrêté par la police, mis sous les barreaux, 

le père de Giacomo appartient à la Mafia 

italienne. L’adolescent est initié à la délin-

quance par son oncle et participe à des 

agressions. À 14 ans, il est condamné à six 

mois de détention pour complicité de ten-

tative d’homicide et extorsion. Grâce à sa 

mère et à un juge investi, il est confié à 

une famille d'accueil loin de son village. Il 

change de nom et découvre le      collège, 

l’amour et le théâtre. Mais le crime organi-

sé laissera-t-il échapper un élément     

compromettant et    prometteur ? Ce roman au 

sujet original et aux nombreuses péripéties est    

palpitant. 180 p. Dès 15 ans.  

RJ-DAB Actes Sud junior  (Ado) 2021 

Elsa Devernois 

Trois nouvelles composent 

cet excellent titre, trois      

variations sur le thème du 

consentement, de courts    

récits forts et pleins de      

finesse. Parties à la pis-

cine, deux adolescentes 

sont entraînées sur le 

plongeoir par deux    

garçons. Dès le début, la 

narratrice ne parvient 

pas à dire qu’elle n’est 

pas d’accord puis terro-

risée, n’arrive pas à     

réagir… Entraînant son 

jeune cousin au bord de 

la rivière avant   

d’apprendre qu’il ne 

sait pas nager, le  nar-

rateur, ado costaud et 

viril, le jette à l’eau…

Montrant bien le vécu 

des uns et des autres 

dans chaque situa-

tion, une lecture pour 

inciter au dialogue et          

à la réflexion. >12 ans.  

RJ-DEV Talents hauts 2021 

 



Sophie Dieuaide. Ill. Chloé Vétel 

Une terrible menace plane sur le toit-

jardin du 7 rue des écolos. Rien ne va 

plus depuis l’arrivée de nouveaux voisins 

pas vraiment écolos ! Pas questions de 

rester bras croisés !Pour nos journalistes, 

Armand, Lili, Violette, Oscar et Charlie, 

agir est une urgence. « Z’est notre avenir 

qu’est en zeu ! a dit le petit Charlie. Zi on 

fait rien, on est morts ! » « Ouaip ! aurait 

répondu Lili. On ne laissera pas les 

adultes encore tout saccager. On va       

défendre nos droits et la planète et on 

commence par le jardin ! ». > 8 ans. 

RJ-DIE Didier Jeunesse  2021 
 

Corps de fille 
Marie-Lenne Fouquet  

Depuis la maternelle, Agathe et Sofiane 

sont inséparables. Tous les deux sont ti-

mides et se mêlent peu aux autres. Mais 

cet été, l'adolescence les divise : Sofiane 

tombe amoureux et ne songe plus qu’à sa 

petite amie. Agathe a du mal à passer de 

ce duo amical au groupe. Lors d’une fête, 

un garçon l’embrasse de force. Elle      

découvre de nouveaux regards sur son 

corps. Elle se réfugie dans la boxe. Un 

roman touchant sur la naissance du désir 

et la complexité des émotions. >13 ans.  

RJ-LEN Talents hauts 2021  

 
 

 

 

 

A quoi rêvent  

les étoiles ? 
Manon Fargetton 

Au départ de ce passionnant roman, il y a 

plusieurs solitudes : Titouan, un ado qui 

ne veut plus sortir de sa chambre, Alix, 

une lycéenne passionnée de théâtre avec 

laquelle il joue en ligne, Armand, le père 

d'Alix, trop fusionnel, Gabrielle, une prof 

de théâtre incapable de s’engager dans 

une relation, Luce, une retraitée qui a du 

mal à vivre depuis la mort de son mari. 

Puis, au hasard d’un sms envoyé sur un 

ancien numéro de portable, leurs trajec-

toires se croisent, d’autres liens se créent, 

permettant à chacun de dépasser son mal-

être et d'évoluer. Entre émotion, réflexion 

et optimisme, une lecture impossible à 

lâcher ! > 14 ans  

RJ-FAR Gallimard Jeunesse 2021 
 

Yaël Hassan / Ill. Terkel Risbjerg 

Lilou n’est pas une fille comme les 
autres, mais elle déteste qu’on la traite 
différemment… à commencer par ses pa-
rents qui la poussent à faire du handis-
port ! C’est vrai quoi, elle a le droit de ne 
pas aimer le sport, et cela n’a rien à voir 
avec son fauteuil roulant ! Cependant, 
grâce à ses parents, ses amis et surtout 
son meilleur ami Oscar, Lilou va réaliser 
la vraie raison de ses refus et faire face à 
ses peurs. (Romans Pas de géant) > 9 ans  
RJ-HAS Auzou 



 
 

Rémy Lai / Trad. Marie 
Leymarie 

Depuis qu’il est en Aus-
tralie, Jingwen, 11 ans, a 
l’impression d’être un 
extraterrestre sur Mars ! 
Venu de Corée avec sa 
maman et son frère, il a 
du mal à s’adapter à 
l’anglais, à se faire des 
amis, et pense à son papa 
qui rêvait d’ouvrir une 
pâtisserie avant d’avoir 
un accident mortel.   
Aussi, en cachette de sa 
maman et avec l’aide de 
son turbulent petit frère, 
il décide de faire des    
gâteaux : "ils ont un 
pouvoir magique et ren-
dent heureux", disait son 
papa… Avec ses dessins 
et séquences BD assez 
drôles, son récit touchant 
et plein d’humour 
(parlant d’intégration, de 
résilience), voilà un ro-
man à déguster de bout 
en bout ! 387 p. > 10 ans. 
RJ-LAI GallimardJeunesse     

 

Malika Ferdjoukh 
Le train 6687 qui relie Paris à 
Naples file dans la nuit, avec à 
son bord un jeune passager de 
la plus haute importance. 
L’enfant, témoin clé d’un     
assassinat commandité par la 
mafia, est attendu à Naples 
pour y être interrogé. Mais   
arrivera-t-il sain et sauf à des-
tination ? Tout indique que  
des tueurs mafieux sont à ses 
trousses ! Heureusement pour 
lui, le Club de la pluie se 
trouve à bord du Paris-Naples. 
(coll. Neuf) > 9 ans.  
RJ– FER  L’Eccole des Loisirs

Agnès Laroche 
Maurice, le bouledogue de 
Sam, s’est échappé  ! Quand 
il revient enfin à la maison, il 
tient dans sa gueule une 
bague sertie d’une pierre 
précieuse. Sam, Agathe et  
Nina, les apprentis détec-
tives, se lancent sur la piste 
du propriétaire de la bague. 
Réussiront-ils à le retrouver 
avant qu’il ne porte plainte 
pour vol  ? dès 7/8 ans. 
RJ-LAR Rageot  2021 



Marie-Aude Murail et Lorris Murail 
Marie-Aude et son frère Lorris livrent un 
roman dont ils ont le secret : une comé-
die policière menée à vive allure avec 
une vraie dimension sociale et des person-
nages tous plus attachants ! Dans la ville 
du Havre au début du confinement, les 
destins se mêlent sur fond d'affaire crimi-
nelle vieille de 12 ans, de trafic de 
drogue et d'assassinat. Entre Angie, 12 
ans, Augustin, capitaine à la brigade des 
Stups, en fauteuil roulant depuis son 
accident, chez lequel elle passe son 
temps, Emma, sa maman infirmière, 
Alice, commissaire… l'intrigue se 
poursuit au fil des 441 pages difficiles 
à lâcher. Rassurez-vous, une suite 
est prévue ! > 13 ans. RJ-MUR 
L’Ecole des Loisirs 2021 

 

Dorothée de Monfreid 
Quand un ouragan dévaste la ré-
gion, Mari, 10 ans, en vacances 
chez sa grand-mère avec ses pa-
rents, doit aller chercher les secours 
(les adultes sont blessés, les moyens 
de communication en panne). Son vé-
lo cassé, elle n’hésite pas à enfour-
cher la moto de sa mamie (Mari a  
appris à la conduire et sa grand-mère 
lui redonne des conseils), direction 
la station-service. Entre peur et ex-
citation, découragement et détermi-
nation, l’aventure se poursuit avec 
son lot de situations et rencontres 
loufoques… Un mélange de styles 
(au récit se mêlent des cases de 
BD) pour une histoire originale, drôle  
et palpitante : c’est très réussi ! > 9 ans !  
RJ-MON Seuil jeunesse 2021 

 

 

7- La cité noire 
Cassandra O’Donnell  

Zoé et Gabriel doivent 

se rendre à la cité 

noire d'Abadhir afin 

de libérer leurs pa-

rents. Le jeune garçon 

ne maîtrise pas en-

core toute la puis-

sance de feu de son 

dragon contrairement 

à sa soeur qui parvient 

à contrôler rapidement 

ses pouvoirs. > 10 ans 

RJ-ODO Flammarion 

Jeunesse 2021 

 

 

13.Les agents super secrets 
T. Parvela, Z. Zonk 

Le maitre est bouleversé : le 
monstre numérique menace 

l'école. Il risque de 
faire disparaitre les 
livres et même de ré-
duire les élèves en es-
clavage ! Mais Ella et 
sa bande refusent de se 
laisser faire. Avec des 
stratagèmes dignes des 
meilleurs espions, ils se 
mettent en travers du 
chemin de l'électricien... 
Réussiront-ils leur mis-
sion top secrète ?  8 ans.   

                   RJ–PARNathan 2021 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Claire Astolfi / Ill. Marcellino Truong 
Vietnam, 1979. À dix ans, Hoang quitte son village avec sa fa-
mille, fuyant les difficiles conditions de vie et le régime autoritaire. 
Mais le bateau de pêche ne résiste pas à la tempête : lui seul et son 
oncle en réchappent. Après un second voyage, ils se     retrouvent 
dans un camp de réfugiés où Hoang sympathise avec d'autres en-
fants, suit les cours de français avant de pouvoir s'envoler pour la 
France... Illustré avec justesse, ce texte émouvant (inspiré d'une 
histoire vraie) évoque non seulement les boat-people mais té-
moigne aussi du vécu des migrants et des dangers auxquels ils s'ex-
posent (excellentes pages documentaires). 46 p  > 8 ans. (Les ro-
mans docs Histoire) 
RJ-DOC  AST Bayard Jeunesse 2021 

Pascale Perrier / Ill. Pierre Van Hove 
Jessica a 10 ans, son père est gardien de prison. Mais pas de 
n'importe laquelle... tout près de chez elle est enfermé    Nel-
son Mandela. Quand son ami, David, est victime de l'apar-
theid, elle comprend que ce vieux monsieur représente   l'es-
poir d'un monde plus juste.  
RJ-DOC  PER Bayard Jeunesse 2021 

Ch. Lavaquerie-Klein et L. Paix-Rusterholtz 
Magda est une petite fille comme les autres mais, à Berlin-
Est, elle voit ses désirs de liberté contrariés par un régime 
autoritaire et une surveillance intensive. L'Ouest la fait   rêver 
et elle est heureuse d'apprendre que sa famille s'apprête à fuir 
la politique de l'Union soviétique. Hélas, cette belle perspec-
tive s'éloigne soudain lorsque le père de   Magda est enlevé 
par la police secrète...  
RJ-DOC LAV Bayard Jeunesse 2019 

 

Estelle Vidard / Ill. Alban Marilleau 
Pauline a 11 ans. Avec son frère, chaque matin, elle prend le che-
min de l'école. Leurs parents, des paysans, préfèreraient les voir 
travailler avec eux aux champs. Mais Pauline aime l'école et ne la 
raterait pour rien au monde. C'est une très bonne élève que son 
maître juge apte à obtenir son certificat d'études. Elle pourrait alors 
réaliser son rêve et devenir institutrice. Mais pas question pour elle 
de passer plus de temps à l'école pour se préparer à l'examen. Il va 
falloir qu'elle trouve une ruse...  
RJ-DOC  VID Bayard Jeunesse 2019 
 

Juliette Mellon-Poline / Ill. A. Abolivier 
Léonie seconde un atelier de chapelières. Elle a 
pour mission de livrer le chapeau que la fille de 
Gustave Eiffel souhaite porter pour l'inauguration 
de la tour. Une livraison pas aussi simple que pré-
vue mais qui vaudra à la jeune fille un billet d'en-
trée à la Tour...  
RJ-DOC  MEL Bayard Jeunesse 2018 

Baptiste Massa / Ill. M. George 
Doté d'une grande curiosité et d'un tempérament 
original, Alan Turing révèle dès son plus jeune 
âge un don pour les mathématiques. En 1939, 
quand la Grande-Bretagne entre en guerre contre 
l'Allemagne nazie, il déchiffre les codes ennemis 
dans un centre secret du gouvernement... Son tra-
vail contribue grandement à la victoire des Alliés. 
Scientifique atypique, Alan Turing ne sera pas 
remercié à la hauteur de son génie. 
Il faudra 50 ans pour qu'il soit enfin reconnu 
comme le "père de l'informatique".  
RJ-DOC  MAS Bayard Jeunesse 2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Thierry Courtin 

Pilou est venu jouer, et la chambre 

de T’choupi est très en désordre. 

Maman va aider T’choupi à s’or-

ganiser pour ranger sa chambre 

tout seul comme un grand!  Dès 

2 ans ALB-COU Nathan 2021 

Ilaria Falorsi 

C'est l'heure d'aller dormir ! 

D'abord l'enfant se lave les 

dents, puis il lit une histoire 

avec son papa, il joue, fait un 

câlin avec ses parents, et bonne 

nuit ! En manipulant les tirettes 

et les glissières, l'enfant anime 

chaque étape du coucher et de-

vient acteur de l'histoire. Les ani-

mations spécialement adaptées 

aux tout-petits, associent l'enfant 

et le parent dans une lecture  

vivante et participative.  

(Je grandis avec Milan). 

ALB FAL  Milan 2021 

 

Ilaria Falorsi 
C'est l'heure du bain ! Hop, l'en-

fant se déshabille et monte dans la 

baignoire. Il fait naviguer son jouet 

bateau, se savonne avec les mains, 

se rince. Ça y est, il est tout propre. Un 

documentaire animé où le petit lecteur 

donne vie au monde qui l'entoure.     

(Je grandis avec Milan). 

ALB FAL  Milan 2021 

Jane Foster 

(coll. imagiers Jane Foster) 

Bienvenue dans le     

jardin ! Peux-tu ratisser la 

terre et arroser les 

plantes ? Avec ses tirettes 

surprise et ses volets à   

soulever, ce livre interactif 

joliment illustré amusera les 

tout-petits.  

ALB FOS  Kimane 2021 

 

B.Green / Ill. A. Zobel 
Elvi a deux mamans. Mais 

pour répondre à son ami   

Nicolas qui insiste, pendant 

le goûter puis au parc de 

jeux, pour savoir       laquelle est la 

vraie "celle qui t'avait dans son 

ventre", Elvi   développe des 

trésors de  patience, d'humour 

et d'imagination. Elle lui donne 

des indices : sa maman sait tenir 

en équilibre sur un doigt, peut 

tirer une voiture avec les dents, 

tricote des hamacs pour les 

ours polaires… mais surtout 

la prend dans ses bras et lui 

fait un bisou le soir et ça     

« toutes les deux le font » ! 

Chaleureuses et légères, les illustra-

tions sont bien dans le ton de cet       

album, drôle et sensible, célébrant 

l’amour et la tolérance. > 4 ans  

ALB GRE Talents hauts 2021 



Emmanuelle Massonaud / Ill. Th. Bonté 

C’est le printemps… Quoi de mieux que 
d’aider Papi au potager  ? Sami et Julie 
cultivent eux-mêmes un carré de terre… 
Ce niveau 3 est conçu pour les enfants en  
fin de CP 

Emmanuelle Massonaud / Ill. Th. Bonté 

Pour la fête des Grand-Mères, Sami et Ju-
lie veulent offrir un cadeau à Mamie. Mais 
pas n’importe lequel ! Ce titre est destiné 
aux enfants en classe de CE1. 
 

Emmanuelle Massonaud / Ill. Th. Bonté 

C’est bientôt la fête des Mères ! Sami pré-
pare un joli cadeau en pâte à sel avec sa 
classe. Et Julie aussi… Niveau 2  
(milieu de CP) 

 

Timoté apprend à prendre soin de la planète ! 

Avec sa classe, à l'occasion d'une visite à la 

Fondation GoodPlanet, Timoté découvre la 

nature pour mieux la protéger. À quoi servent 

les abeilles et les insectes ? Pourquoi faut-il 

manger les légumes et fruits qui poussent à 

côté des chez nous plutôt que de les faire    

venir du bout du monde ? Comment trier ses 

déchets ? Une journée passionnante pour 

grandir en apprenant à prendre soin de sa pla-

nète.  

Timoté est tout excité, il va passer quelques 
jours chez Papi et Mamie ! Là-bas il           
découvre avec eux tous les plaisirs de la cam-
pagne et surtout la douceur d'être avec ses 
grands-parents.  

Timoté aime beaucoup jouer au ballon, alors 
ses parents l'ont inscrit au foot ! Il rejoint 
Maxou et Lila au Football Club des Hiron-
delles et enchaîne entraînements, matchs, 
passes, buts et esprit d'équipe …  Timoté a 
tellement de choses à découvrir !  



John Lavoignat / ill. Sophie Jackson 

Sa maman est triste et ne sort 

plus de sa chambre. Comment 

l’aider ? se demande le petit gar-

çon, surtout après que son papa 

dise "Soyez sages ! Maman a un 

petit cafard qui la fatigue !". 

Qu’est-ce qu’un cafard ? Après 

avoir interrogé sa sœur puis son 

maître d’école, il veut débarras-

ser la maison de ce vilain in-

secte, lui tend un piège, se dé-

guise en cafard géant pour lui 

faire peur, en vain ! Découvrant 

le chat du voisin à l’affût d’une 

proie, il pense avoir la solu-

tion… Douceur des illustrations 

en harmonie avec le texte évo-

quant un sujet rarement abordé, 

vu ici à hauteur d’enfant sous 

l’angle de l’humour et de l’ima-

gination. > 6 ans.   

ALB– LAV L’étagère du bas 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Paruit 
Cinq comptines et chansons tradi-
tionnelles pour les tout-petits Sur 
chaque double-page, l’enfant dé-
couvre une célèbre comptine, illus-
trée par une grande image. Chaque 
texte de chant est accompagné d’une 
puce-son, signalée par une rondelle 
rouge « Écoute et chante » très         
visible, même par les plus petits. 
(Livre sonore)  
ALB PAR Larousse Jeunesse 2021 
 

 

            

Dominique de Saint-Mars / ill. Serge Bloch 

Cette année, la famille de Max et Lili ne 

part pas en vacances, mais il y a plein de 

choses à faire à la maison. Lili veut accro-

cher ses photos et s’empare de la          

perceuse. Max veut mettre de l’ordre dans 

le garage. Mais qui va aider Paul à la cui-

sine ? 48 p. 6/8ans (Ainsi va la Vie ; 126) 
 

Dominique de Saint-Mars / ill. Serge Bloch 

Max croit tout ce qu'on lui raconte et on 

se moque de lui. Il se sent perdu, car il 

aime faire confiance, imaginer… Le jour 

où il entend qu'un extraterrestre se cache à 

l'école, il se lance dans une enquête       

secrète avec Lili. 48p.(Ainsi va la Vie ; 127) 

ALB-SAI  Calligram 2021 



 

Phoebe Wahl 
Peter Vegas ; Benjamin Chaud 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Colot / Ill. Annabelle Gor-
mand 

À peine arrivés en vacances 
chez leur mamie, les jumeaux 
Eva et Vadim se précipitent dans 
leur cabane haut perchée. Et 
c’est la stupéfaction : en un an, 
d’énormes trous ont transformé 
la forêt en gruyère ! Avec leur 
ami Ignace, le garde-forestier, 
ils vont découvrir que les 
hommes qui défrichent ont un faux 
permis de déboisement. Il va falloir les 
piéger en repérant où le bois est 
stocké… Menée par deux aventuriers 
en herbe, une nouvelle "enquête gra-
phique" très réussie : variant les       
cadrages, l’illustration soutient bien le     
suspense de cet album qui sensibilise aux 
dangers de la déforestation (page documen-
taire finale). .> 7 ans.  
BD-COL Kilowatt 2021 

 

2-Les amours de Cassiopée 
Giovanni di Gregorio / Ill. Alessandro Barbucci 

Haut les coeurs! Comme tous les étés, les 
soeurs Grémillet vont passer les vacances à 
la campagne chez leur grand-mère, sauf que 
cette année Cassiopée, la cadette, a le coeur 
brisé: Ulysse, son amoureux, est resté en 
ville. Elle ne peut même pas confier sa peine 
à ses sœurs qui ne comprendraient pas. Mais 
à leur arrivée dans le village, un autre pré-
tendant l'attend: le bel Olivier. Il leur ap-
prend qu'un mystérieux fantôme sonne les 
cloches de l'ancienne église pendant la nuit. 
72 p. > 9 ans.    BD-DIG Dupuis 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 

       Vincent Dugomier / 
       Ill. Renata Castellani 

Les Omniscients se sont retrouvés. Ils 
forment à présent un groupe uni et 
prêt à faire face à toutes les situations. 

Et les dangers ne manquent 
pas : des agents du gouverne-
ment tentent toujours de les 
capturer. Mais surtout, ils dé-
couvrent avec stupeur l'exis-
tence d'un second groupe 
d'Omniscients. Amis ou enne-
mis ? Nos héros devront le dé-
couvrir sans tarder > 9 ans.  

 BD-DUG Le Lombard 
2021 

 

    Vincent Dugomier  
Ill. Benoît Ers 

Au printemps 1943, 
un avion allié s'écrase 
près de Pontain 
l'Écluse, le village où 
François, Lisa et Eu-
sèbe ont créé leur ré-
seau de résistance, Le 
Lynx. Les Allemands 
s'empressent de re-

chercher les aviateurs, qui semblent avoir 
disparu. Le Lynx se donne pour mission de 
les retrouver avant l'ennemi, et de les aider à 
rejoindre l'Angleterre  56 p. > 11 ans. 
BD-DUM Le Lombard  2021 

 



Lily Lamotte / Ill. Ann Xu 
Partie de Taïwan pour vivre à Seattle 
avec ses parents, Cici a du mal à 
s’intégrer. Son souhait le plus cher se-
rait de pouvoir fêter ici l’anniversaire 
de sa grand-mère. Mais comment fi-
nancer le voyage ? Devant l’annonce 
d’un concours de cuisine réservé aux 
jeunes, la collégienne n’hésite pas, elle 
qui adore cuisiner des plats taïwanais, 
et fait équipe avec sa nouvelle amie, 
fille d’un restaurateur réputé… Un 
style fluide au dessin et un scénario à 
la fois prenant et émouvant, parlant 
d’amitié, d’identité, de difficultés 
d’intégration, montrant comment 
la cuisine a le pouvoir de rassem-
bler et de s’enrichir de toutes les 
cultures. > 9 ans     
BD-LAM Rue de Sèvres 2021 
 

Magali Le Huche 
Avec ce titre en réfé-
rence à une chanson des 
Beatles, Magali Le 
Huche livre une formi-
dable tranche de vie, au 
passage entre l’enfance 
et l’adolescence. Elle ra-
conte sa phobie scolaire 
développée à son entrée 
au collège (début des années 1990) 
et le refuge qu’a été la musique, 
celle des Beatles auxquels elle a 
voué une passion débordante. Le ré-
sultat est étonnant, touchant de véri-
té, de sensibilité, de drôlerie, porté 
par des dessins fourmillants de dé-
tails, juste rehaussés de rose pour 
les décors et de roux pour les che-
veux, puis éclatants de couleurs 
quand Magali bascule dans son uni-
vers parallèle. À ne pas manquer ! 
120 p. > 11 ans.  
BD-LEH Dargaud 2021 

(L’Intégrale 01) 
    M-A. Murail / Ill. E. Ceulemans 

L'espionne  
Romarine a un rêve : plus tard, elle se-
ra espionne ! Ça tombe bien, son quo-

tidien fourmille de 
mystères à éclair-
cir : comment con-
vaincre sa soeur 
Boubouillasse d'ar-
rêter de fumer ? 
Qui est la jeune 
fille aperçue dans 
la chambre de 
Noël, son grand 
frère ? Pour le sa-
voir, Romarine va 

devoir ruser !
L'espionne fonde son club 
En classe, Romarine a fondé 
un club d'espionnage avec 
ses cinq amoureux. Leur 
première mission : découvrir 
le prénom de madame Mail-
lard, la maîtresse ! Romarine 

met tout en oeuvre pour le savoir 
avant Angelo, le nouveau, son en-
nemi juré… 

L'espionne joue à l'espion  
Romarine est persuadée que ses 
nouveaux voisins cachent quelque 
chose de suspect. Avec son club, 
elle commence l'enquête dans l'es-

calier, mais sa voisine la prend pour un 
garçon et l'invite à rendre visite à son 
fils ! Romarine joue le jeu, mais, atten-
tion, ce n'est pas facile de se faire pas-
ser pour quelqu'un d'autre. Les quipro-
quos s'enchaînent.  
BD MUR  Bayard (BD Kids ) 2021 



 
 

Sophie Dussossois / Ill. Tristan Mori 
Dans un groupe ou en présence d'une per-
sonne inconnue, Léonie, joyeuse et déten-
due avec ses parents, n'a pas le même 
comportement : quand la maîtresse lui 
pose une question, la petite fille n'arrive 
plus à parler et rougit, en récréation, elle 
n'ose pas jouer avec les autres et à la gar-
derie, elle ne veut pas embêter l'anima-
trice pour aller aux toilettes... Mettant en 
scène une enfant de maternelle, à l'âge du 
public auquel est destinée la collection 
"Mes p'tits pourquoi", cet album présente 
différentes manifestations de la timidité, 
en explique les causes et donne des con-
seils pour surmonter ses peurs et prendre 
confiance en soi. > 4 ans.  
J155.232 DUS Milan 2021 

 

Indgrid Seithumer / Ill. Elodie Perrotin 

En quatre grandes parties consacrées à la 
croissance, la consommation, le travail et 
la finance, l’auteure, journaliste et écono-
miste de formation, dresse un état des 
lieux de l’économie. Mais loin de s’arrêter 
à une simple présentation des termes éco-
nomiques, de donner quelques repères his-
toriques, elle analyse les enjeux des choix 
passés et futurs. Ainsi, elle aborde la 
croissance verte, l’impact de notre con-
sommation sur l’environnement, l’ubéri-
sation du travail ou encore l’origine finan-
cière de la crise de 2008. Complété d’un 
lexique et de plusieurs références (films, 
livres, sites Internet…), un bon titre à con-
seiller dès 13 ans (Coll. POCQQ). 
J330 SEI  Ed. du Ricochet 2020 

 

 
 

 

Sophie Dussossois / Ill. Candela Ferandez 
 Adopté à l’âge d'un an, Paul fête l’anni-
versaire de son arrivée dans sa famille, 
pose des questions à ses parents adoptifs 
sur ses origines, regarde l’album photo 
qui raconte son adoption dans un orpheli-
nat au Vietnam (leur première rencontre, 
le voyage en avion…), aime écrire ses 
deux prénoms dont celui de sa naissance, 
a parfois besoin d’être rassuré au moment 
d’une séparation, écoute Mila lui dire 
qu’elle aussi a été adoptée par ses deux 
papas… Au cœur des doubles pages illus-
trées, le texte évoque le cas de Paul avant 
d’élargir son propos, traitant des multiples 
aspects de l’adoption dans un style plein 
de sensibilité. > 4 ans (Mes p’tits pour-
quoi)  J362.734 DUS Milan 2021 

 

Nadège Larcher, Juliette Sausse / Ill. Clotka 

Comment réagir face au harcèlement, ne 
pas avoir honte ou peur des représailles ? 
Et comment briser le silence ? Ce livre 
peut aider les enfants, qu'ils soient vic-
times, agresseurs ou témoins, à sortir de 
cette spirale, se confier à des adultes, 
adopter la bonne attitude. Les auteures 
(psychologue et journaliste) donnent un 
état chiffré du harcèlement en milieu sco-
laire, précisent à quoi il correspond et ses 
différentes formes. Puis, six courtes 
bandes dessinées mettent en scène un en-
fant confronté au harcèlement, 
cha- cune suivie d’explica-

tions et de con-
seils. À la fin, 

double page pour 
les parents, numéros 

d’urgence et sites In-
ternet. 40 p. > 7/8 ans  

J371.7 LAR Bayard 
Jeunesse 2021 

 
 



S. Chérer / Ill. G.  Muller 

À travers un texte qui se lit 

comme une histoire, débute ce 

petit album documentaire aux 

fines illustrations signées Gerda 

Muller, pleines de réalisme. Tu-

lip, la mésange charbonnière, ne trouve plus à 

manger dans la campagne enneigée. Perchée sur 

le pommier, elle guette le retour de ceux qui ha-

bitent la maison d'à côté et vont donner de 

bonnes graines à partager... Au printemps, après 

la tempête qui a déraciné le vieil arbre, Tulip et 

son compagnon feront de la boîte aux lettres un 

endroit idéal pour bâtir leur nid et voir naître 

leurs six petites mésanges déplumées... Instructif 

et plein de charme, un bon titre pour les plus 

jeunes. > 6 ans.   

J598.824 CHE L’Ecole des Loisirs 2020 

 

L. de La Héronnière / Ill. N. Ragondet 
D’où vient le sucre ? Est-ce 

que j’ai besoin d’en manger 

pour être en forme ? Pour-

quoi mes parents disent qu’il 

ne faut pas trop manger de 

bonbons ? Fidèle à l’esprit de 

la collection, ce documentaire 

illustré explore en 16 ques-

tions, différents aspects du sucre : chimie, goût, 

origine, production, histoire, cuisine et industrie. 

Tout en expliquant que le sucre est source 

d’énergie et de plaisir, il montre que beaucoup de 

sucres sont cachés dans les produits transformés 

et invite à en limiter la consommation. Un appel 

à la modération utile à l’âge des enfants auquel 

ce titre est destiné. 37 p. > 6-7 ans. (Mes p’tites 

questions). J664.1 LAH  Milan 2021 

 
 
 
 

Françoise Manceau-Guilhermond 
Vos enfants rêvent de jolis jeux en bois et de pe-
tits meubles adaptés à leur taille ? Pour leur faire 
plaisir facilement sans dépenser une fortune, rien 
de mieux que le recyclage de quelques palettes 
de récupération !  
 

C'est l'occasion de 
faire un geste pour la 
planète et de ressortir 
vos outils de brico-
lage. Ce livre pro-
pose 16 modèles de difficultés 
variées à installer dans votre jardin, sur une ter-
rasse ou dans la maison. Nul besoin d'être expert 
en bricolage. Apprenez rapidement à démonter, 
découper, visser et poncer les planches des pa-
lettes pour construire vous-même, sans plus at-
tendre, un mur d'escalade-cabane, un bateau-bac 
à sable, une mini-cuisine parfaitement équipée, 
un super établi, un jeu de palets, un joli tipi, une 

maisonnette, de petits fauteuils, 
une balancelle pour les temps 
calmes, un immense tableau 
noir... 749 MAN Terre vivante 
2019 
 

 

Dominique Joly  
Ill. Bruno Heitz 

Le XIXe siècle est un siècle de grands 
bouleversements en France, et dans toute 
l'Europe. Les régimes politiques se succè-
dent les uns après les autres au gré des ré-
volutions, les arts se développent et 
l'industrie explose. La France entre de 
plain-pied dans la révolution industrielle ! 
A travers cette bande dessinée, venez dé-
couvrir la France au temps de la machine 
à vapeur, des mines de charbon et de 
l'avènement de la République. Avec six 
doubles pages documentaires pour appro-
fondir le sujet J940.28 JOL Casterman 2021  
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