
 

 



 
 
 
 

 
Papi gaga 

Marcia Abreu / Ill  Lalalimola 

Jérônimo vit avec ses parents,    
Claudia, l'employée de maison, et  
depuis peu, son grand-père qui 
perd la tête. Nostalgique, Papi   
Gaga ne cesse de demander au petit     
garçon s'il se souvient de Boa      
Esperança.  Partis à un ma-
riage lors d'un week-end, 
les parents laissent Jé-
rônimo seul avec son 
grand-père. Les deux com-
pères prennent ensemble 
le train en    direction de 
cette ville du sud. 9 ans. 
RJ-ABR Joie de Lire 2020 

 
 

La cerise sur le gâteau. 
Histoires des Jean-

Quelque-Chose 
Jean-Philippe Arrou-Vignod 

La rentrée scolaire s'annonce mouvemen-
tée dans la famille des 'Jean-Quelque-
Chose'  particulièrement pour l'aîné des six 
garçons, Jean-A. Contraint à changer d'éta-
blissement pour pouvoir  continuer le latin, 
il intègre un lycée mixte et se retrouve 
confronté à une nouvelle catégorie : des 
filles ! Et ce changement s'accompagne 
d'un autre grand bouleversement 
auquel Jean-B, le narrateur, veut 
absolument échapper : 'tomber 
dans l'adolescence' ! Avec son  
ambiance rétro des années 
1960, ses relations familiales 
aux anecdotes et dialogues 
pleins  d'humour, ce nouveau 
titre de la série ne manque pas 
de  saveur. 9 ans.  
RJ-ARRGallimard Jeunesse 
 
 

 
 

 

 
 

 
20, allée de la danse  

17, Grand écart 
Elisabeth Barféty 

Découvrez la vie et les rêves des pe-
tits rats de l'Ecole de danse de l'Opé-
ra ! Avant de  s'endormir Sofia, 12 
ans, était élève de 5e division à 
l'Ecole de Danse. A son réveil, elle 
a 16 ans, étudie en 1re division et 

se prépare à passer le 
concours d'entrée de 
l'Opéra de Paris, un 
des moment les plus 
importants de sa vie. 
Sofia est stupéfaite : 
que lui est-il arrivé ?  
Dès 8 ans. 
RJ-BAR Nathan 
2020 
 

 
Il est encore 

temps 
Jean-Philippe Blondel 

 « En 2019, Lou est en classe de troi-
sième et passe ses épreuves de Bre-
vet. C’est une jeune fille   intelligente 
mais    totalement désespérée par la 
société de consommation dans        

laquelle elle vit. L’écoute d’un  
discours de   Greta Thunberge lui 
donne  envie de se battre pour son  
avenir et celui de la planète. » Un 
court roman sur l'engagement   
politique d'une adolescente pleine 
d'espoir...A dévorer dès 13 ans.   
RJ BLO Actes Sud Junior  2020     
 



 
Une vie  

en Milonga 
Fanny Chartres 

« Alma et son petit frère vivent à Brest. Leurs 
parents gèrent le Sans Souci, un café avec de 
nombreux habitués souvent bercés par La    
Milonga, une musique d’Argentine pays d’ori-
gine de la famille. Très proche de sa sœur,   
Angelo, sourd et muet depuis l'âge de 5 ans, 
communique avec elle grâce à la langue des 
signes. Tous deux se comprennent au-delà des 
mots. Mais le jour où leur mère impose à Ange-
lo de porter des implants cochléaires, le monde 
d’Alma vacille… » Une belle défense du droit à 
la différence dans un roman chaleureux, plein 
de générosité et d'émotion.  199 p. 11/12 ans. 

RJ-CHA L'Ecole des Loisirs (Medium)   
 

Hunger games.La ballade du serpent 
et de l'oiseau chanteur 

Suzanne Collins 
Ce roman est un préquel à la trilogie et raconte 
la jeunesse du futur président Snow... 
Dévoré d'ambition, poussé par la compétition 
il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix 
C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la 
dixième édition annuelle des Hunger Games. 
Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se 
prépare à devenir pour la première fois mentor 
aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a 
connu des jours meilleurs, est désormais sus-
pendu aux maigres chances de Coriolanus. Il 
devra faire preuve de charme, d'astuce et 
d'inventivité pour faire gagner sa candidate. 
Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a 
confié le plus misérable des tributs : une fille 
du district Douze. Leurs destins sont désormais 
liés. Chaque décision peut les conduire à la  
réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. 
Dans l'arène, ce sera un combat à mort.  
RJ-COL Pocket Jeunesse 2020 

 

Les potos d'abord 
Rachel Corenblit 

Nathan et son meilleur ami Ihmed partent en 
vacances sans leurs parents pour la première 
fois. Mais dès leur arrivée au camping, rien ne 
se passe comme prévu. La version audio et la 
version numérique sont accessibles gratuite-
ment via l'application Nathan Live. (Court  
toujours). 60 p. Pour adolescent(e). 
RJ-COR Nathan Jeunesse 2020 

 

7 rue des écolos.  
On est pas nés pour obéir 

Sophie Dieuaide ; Ill. Chloé Vétel 
Dans leur immeuble surmonté d'un toit        
terrasse transformé en jardin potager, la petite 
bande d'enfants en a assez de travailler et 
d'être mis à l'écart des décisions. Alors, quand 
Armand (le narrateur), Lily, Oscar et son petit 
frère Charlie découvrent le nouveau projet des 
adultes, c'en est trop ! Ils sont prêts à tout pour 
le faire capoter jusqu'à subtiliser les plans de 
montage du système d'aquaponie, fabriquer 
une fake news pour faire croire à des truites 
cannibales... Ponctué par les pages d'un jour-
nal créé par les enfants ("Ecolo-Hebdo" en 
noir et blanc et vert fluo), un roman très drôle 
de bout en bout, à lire dès   10 ans.  
RJ VET Didier Jeunesse 2020 
 

Un été en liberté 
Mélanie Edwards 

Violette, 14 ans, veut profiter de la liberté    
offerte par ces vacances dans la vieille maison 
de famille en Ardèche avec sa sœur de 17 ans, 
Brune, son frère Paul, 16 ans et la petite Elise, 
six ans, loin des parents toujours en conflit qui 
n'ont ni l'argent ni le temps de partir. Elle   
apprécie le contact avec la nature, les odeurs et 
bruits environnants, les baignades dans la    
rivière avant de rencontrer un garçon de son 
âge, Bosco. Violette aime ses yeux vert noisette, 
son côté un peu secret, partage sa passion des 
livres et tous deux tombent amoureux...      
Évoquant un thème intemporel, un beau      
roman dont la couverture donne aussitôt envie 
d'y plonger ! > 12 ans. 
RJ-EDW Bayard Jeunesse  2020 

 

 Alma. 1, Le vent se lève 
Timothée de Fombelle 

Timothée de Fombelle nous embarque à 
nouveau dans une palpitante aventure en trois 
tomes. Évoquant le commerce des esclaves à la 
fin du XVIIIe siècle, il mêle habilement        
plusieurs destins. Alma, jeune Africaine issue 
d'une tribu presque disparue, va quitter sa  
vallée protégée pour chercher son petit frère en 
fuite avant de se retrouver parmi les captifs de 
la "Douce Amélie". Sur ce navire commandé 
par le cruel Gardel, le jeune Joseph Mars a 
embarqué clandestinement. Il est à la            
recherche d'un trésor, mis à l'abri par l'arma-
teur Joseph de Bassac dont la fille, Amélie, s'en 
ira bientôt de La Rochelle vers les Caraïbes... 
À lire dès 13 ans et sans limite d'âge ! 388 p. 
RJ FOM Gallimard Jeunesse 2020 
 



 
Lubin et lou : les enfants loups  

Garous. 9, Chair de loup 
Hélène Gaudy / Ill. Marion Duval 

Alors que Lubin et Lou rêvent d'aller à la 
piscine, leurs parents s'y opposent: ils ris-
quent d'attraper la «chair de loup». Mais 
cela ne leur fait pas peur... Folio Cadet 
(Premières Lectures). 

RJ-GAU Gallimard Jeunesse 
2021 

 

Guillaume Guéraud 
« Némo vient de perdre son chien,      
Babino, dans un accident. Le petit     
garçon et ses copains, tous malheureux 
d'avoir perdu leur compagnon de jeu, 
décident d'organiser un enterrement 
digne de lui. Mais rien ne se passe comme 
prévu….» Un court roman qui évoque 
avec émotion et humour un moment diffi-
cile à vivre tout en nous montrant l'impor-
tance des  animaux dans nos vies. 76 p. 
Pour enfant à partir de 8 ans. 
RJ-GUE  Ed. du Rouergue (Dacodac) 2020 

 

Les apprentis détectives : 
sauvons les petits cochons 

Agnès Laroche 
Des cochons d'Inde de race appartenant à 
un jeune étudiant qui habite la même rue 
que Sam ont disparu. Le club des détec-
tives mène l'enquête. 91 p. Dès 7/8 ans. 
RJ-LAR Rageot (Heure Noire) 
2020 

 

Marie Lenne-Fouquet 

Ill.Pauline Duhamel 
A  7 ans, Emma est       
timide et peine à 
trouver sa place. 
C'est seulement 
lorsqu'elle joue de 
son accordéon qu'elle se sent 
bien. Mais la répétition du spectacle de 
Noël à l'école ne se passe pas comme pré-
vu. Une histoire sur la confiance en soi. A 
partir de 7 ans.  
RJ LEN Talents Hauts (Livres et égaux)   

                    

               Les cousins Karlsson 
            Squelettes et démons 

Katarina Mazetti 
trad. du suédois par M. et F. Heide 

Tandis que les cousins Karlsson s'ap-
prêtent à fêter Noël tous          en-
semble sur l'île aux Grèbes, ils s'aper-
çoivent que Chatpardeur manque à 
l'appel. Bientôt, c'est au tour de George, 
Julia, puis Alex de disparaître mysté-
rieusement. Résolu à ne laisser personne 
empêcher la famille de passer un bon ré-
veillon, Bourdon mène son enquête afin 
de les retrouver. Fin de la série. 9 ans 
RJ-MAZ Thierry Magnier  (En voiture 
Simone !) 2020 
 

Mim et Benoît Bajon / Ill. Zelda Zonk 
Pour s'occuper durant les vacances 
d'été, Achille améliore son déguise-
ment de super-héros, s'entraîne avec 
ses nouveaux patins et se lance dans 
de nombreuses missions. Dès 9 ans. 

RJ-MIM Magnard Jeunesse 2020 
 

La famille trop d'filles  
La grande fête d'Anna 

Susie Morgenstern Ill.Clotka 
Les parents reviennent à la maison 
pour quelques jours. Anna est si 

contente qu'elle décide de fêter ce 
retour. La jeune professeur améri-

caine du collège lui suggère de    
préparer un repas de Thanksgiving.  
Tous les enfants apportent leur aide   
mais rien ne se passe comme prévu.  

RJ MOR Nathan (Premiers romans)  
  

              Un zoo à la maison 
Susie Morgenstern / Ill. Clotka 

Les six filles de la famille Arthur sont 
toutes nées en mars ! Cela fait donc six 
fêtes d'anniversaire à organiser et six 
merveilleux cadeaux à trouver. Un défi à 
la hauteur de Grand-Mère Léo, qui offre à 

Cara... un magnifique perroquet multico-
lore ! Mais ce cadeau original ne va-t-il 
pas donner des idées aux cinq autres 
sœurs... A lire dès 7 ans. 
RJ MOR Nathan (Premiers romans) 2021 



 

Moi et ma super bande 
12, Potion pour petits génies 

Timo Parvela / ill. Zelda Zonk 

Comme il est un peu stressé, la femme du 
maître lui prépare un smoothie aux baies 
miracles. Mais celui-ci n'en veut pas et la 
donne à ses élèves. Ella et ses amis de-
viennent alors étrangement savants pour 
leur âge. 96 p. Ill. en coul. > 7 ans. 
RJ-PAR Nathan (premiers romans) 
2020 
 

Hôtel Castellana destins croisés 
dans l'Espagne de Franco 

Ruta Septys 
« Eté 1957 à Madrid. Venant du Texas, Da-
niel, 18 ans, est le fils d'un magnat du    pé-
trole américain. Il séjourne avec ses parents 
au Castellana, un hôtel réservé à la haute so-
ciété américaine. Passionné de photographie, 
le jeune homme rencontre Ana, une employée 
de l’hôtel qui est tombée sous le charme du 
jeune Texan et va l'aider à percevoir la réalité 
de la société espagnole sous la dictature de 
Franco. » À travers ce roman bien documen-
té, nuancé et prenant, se révèle la cruauté du 
régime fasciste dont la tragédie des bébés vo-
lés constitue l'un des ressorts. 15 ans et plus. 
(Grand format littérature)  
RJ-SEP Gallimard Jeunesse  2020 
 

Si on chantait ! 
Collectif 

 «Ambre et Louis-Edmond sont les meilleurs 
amis du monde. Pourtant, tout les oppose : alors 
qu’il s’ennuie dans l’immense manoir de ses pa-
rents richissimes, elle partage un minuscule ap-
partement avec sept frères et soeurs. Mais la 
soudaine disparition de la mère d’Ambre va 
bousculer l’existence de la fratrie. » Des péripé-
ties en cascade dans ce roman qui est l’œuvre de 
13 auteur(e)s jeunesse. Chacun a pris la plume 
pour soutenir une belle cause : favoriser l’accès 
à la culture en reversant les bénéfices des ventes 
au Secours Populaire. 228 p. 8/11 ans 
RJ-SIO Pocket Jeunesse 2020 

 
 

Son héroïne 
Séverine Vidal 

Rosalie vient au secours de Jessica 
qui se fait agresser dans le tram-
way. Elle la raccompagne ensuite 
chez elle puis revient les jours   
suivants pour prendre des nou-
velles. Petit à petit, Rosalie           

s'attache et le quotidien de Jessica 
tourne au cauchemar. La version 
audio et la version numérique 
sont accessibles gratuitement via 
l'application Nathan Live >15 ans. 
RJ-VID Nathan Jeunesse Court 
toujours)  
 

Au service secret  de sa Mémé 
Emmanuel Villin / Ill. Frédéric Rébéna 

Alfreda passe ses vacances d'été chez 
sa grand-mère. La voyant s'ennuyer, 
celle-ci lui donne des missions pour oc-
cuper ses journées. Un jour, Barnabé, 
le chat de la maison, disparaît et un 
mystérieux message est retrouvé dans 
la boîte aux lettres. La jeune fille       
enquête pour le retrouver. 54 p. 9 ans. 
RJ-VIL L'Ecole des Loisirs 2020 

 

 Joli coeur 
Jo Witek / Ill.Benjamin Strickler   

Parce que Jojo aime les histoires 
d'amour, les fleurs et pleure facile-
ment, ses copains le traitent de 
fille. Mais le jour de son anniver-
saire, tous comprennent que c'est 
une grande qualité d'avoir du 
coeur. A lire à partir de 6 ans. 
RJ-WIT Talents Haut  (Livres et Egaux)                  

 
 
 
 

 
 
 

 

Moi et ma super bande 
12, Potion pour petits génies 

Timo Parvela / ill. Zelda Zonk 

Comme il est un peu stressé, la femme du 
maître lui prépare un smoothie aux baies 
miracles. Mais celui-ci n'en veut pas et la 
donne à ses élèves. Ella et ses amis de-
viennent alors étrangement savants pour 
leur âge. 96 p. Ill. en coul. > 7 ans. 
RJ-PAR Nathan (premiers romans) 
2020 
 

Hôtel Castellana destins croisés 
dans l'Espagne de Franco 

Ruta Septys 
« Eté 1957 à Madrid. Venant du Texas, 
Daniel, 18 ans, est le fils d'un magnat du    
pétrole américain. Il séjourne avec ses pa-
rents au Castellana, un hôtel réservé à la 
haute société américaine. Passionné de photo-
graphie, le jeune homme rencontre Ana, une 
employée de l’hôtel qui est tombée sous le 
charme du jeune Texan et va l'aider à perce-
voir la réalité de la société espagnole sous la 
dictature de Franco. » À travers ce roman 
bien documenté, nuancé et prenant, se révèle 
la cruauté du régime fasciste dont la tragédie 
des bébés volés constitue l'un des ressorts. 15 
ans et plus. (Grand format littérature)  
RJ-SEP Gallimard Jeunesse  2020 
 

Si on chantait ! 
Collectif 

 «Ambre et Louis-Edmond sont les meilleurs 
amis du monde. Pourtant, tout les oppose : alors 
qu’il s’ennuie dans l’immense manoir de ses pa-
rents richissimes, elle partage un minuscule ap-
partement avec sept frères et soeurs. Mais la 
soudaine disparition de la mère d’Ambre va 
bousculer l’existence de la fratrie. » Des péripé-
ties en cascade dans ce roman qui est l’œuvre de 
13 auteur(e)s jeunesse. Chacun a pris la plume 
pour soutenir une belle cause : favoriser l’accès 
à la culture en reversant les bénéfices des ventes 
au Secours Populaire. 228 p. 8/11 ans 
RJ-SIO Pocket Jeunesse 2020 

 
 

Son héroïne 
Séverine Vidal 

Rosalie vient au secours de Jessica 
qui se fait agresser dans le tram-
way. Elle la raccompagne ensuite 
chez elle puis revient les jours   
suivants pour prendre des nou-
velles. Petit à petit, Rosalie           
s'attache et le quotidien de Jessica 
tourne au cauchemar. La version 
audio et la version numérique 
sont accessibles gratuitement via 
l'application Nathan Live >15 ans. 
RJ-VID Nathan Jeunesse Court 
toujours)  
 

Au service secret  de sa Mémé 
Emmanuel Villin / Ill. Frédéric Rébéna 

Alfreda passe ses vacances d'été chez 
sa grand-mère. La voyant s'ennuyer, 
celle-ci lui donne des missions pour oc-
cuper ses journées. Un jour, Barnabé, 
le chat de la maison, disparaît et un 
mystérieux message est retrouvé dans 
la boîte aux lettres. La jeune fille       
enquête pour le retrouver. 54 p. 9 ans. 
RJ-VIL L'Ecole des Loisirs 2020 

 

 Joli coeur 
Jo Witek / Ill.Benjamin Strickler   

Parce que Jojo aime les histoires 
d'amour, les fleurs et pleure facile-
ment, ses copains le traitent de 
fille. Mais le jour de son anniver-
saire, tous comprennent que c'est 
une grande qualité d'avoir du 
coeur. A lire à partir de 6 ans. 



 
Le jardin de mamie 

Dawn Casey, Ill. Jessica Courtney-Tickle 
Une petite fille a pour habitude de 

rendre visite à sa mamie et de jardiner 
en sa compagnie. Mais un jour, la 
grand-mère meurt. Un album qui 

évoque les liens familiaux, la mort et 
les souvenirs des êtres chers. > 3 ans. 

ALB– CAS Ed. Kimane 2021 
 

Mon imagier du train 
Nathalie Choux  

Un nouvel imagier Kididoc qui invite 
au voyage...en train ! dès 6 mois.  
ALB-CHO Nathan (Kididoc) 

 
   T'choupi ne fait plus pipi au lit 

Thierry Courtin 
Le papa de T'choupi lui donne des con-
seils pour ne plus faire pipi au lit : un 
petit pot dans la chambre, ne pas 
boire avant d'aller dormir, un ta-
bleau pour noter ses réussites. Le 
texte peut être écouté grâce à l'appli-
cation Nathan Live. 2 ans. 
ALB COU Nathan  2020 
 

Je suis Camille 
Jean-Felicioli 

Rejetée par ses camarades d'école qui 
n'acceptaient pas sa différence, Ca-
mille débute une nouvelle vie en 
France où elle est revenue avec sa fa-
mille. Angoissée par son entrée en 
sixième, elle rencontre dès le premier 
jour Zoé qui semble si bien dans sa 
peau. Devenues inséparables, elles par-
tagent leur amour de la musique, déci-
dent de créer un groupe de rock, met-
tant en confiance la préadolescente 
pour partager son secret... Doux et lu-
mineux dans ses illustrations, l'album 
évoque avec sensibilité le thème de 
l'identité de genre à travers l'histoire 
de Camille qui s'est toujours sentie fille 
dans un corps de garçon. Plein de jus-
tesse et d'émotion. 71 p.  > 8 ans 
ALB FEL Syros 2020 
 

 

 
Cinq minutes (C'est long) 

Liz Garton Scanlon 
Allez ! Encore juste cinq minutes ! 
Cinq minutes, c'est très court ! Ou très 
long... tout dépend de ce qu'on est en 
train de faire. Cinq minutes de vais-
selle, c'est horriblement long. Cinq mi-
nutes, quand on est au parc d'attrac-
tions ou dans un magasin de jouets, 
c'est toujours trop court. Dès 3 ans. 
ALB GAR Nord-Sud 2020 
 

 
 

Le fil 
Philippe jalbert 

Oh hisse ! Il faut absolument tirer ce fil 
car au bout, il y a un petit trésor...Une 
petite dame, un chat, un cochon, un 
ours, un géant même et aussi un tout 
petit poussin s'entraident pour tirer 
sur ce satané fil. Qu'y a-t-il au bout ? 
Le fameux "petit trésor" n'est rien 
d'autre qu'un bonhomme qui se re-
trouve les fesses à l'air ! On ne vous a 
jamais appris qu'il ne fallait pas tirer 
sur un fil qui dépasse ?  
(Les petites histoires du soir). 3 ans. 
ALB JAL Gautier-Languereau  2020 

 
 



Marie Kondo, Salina Yoon 
Kiki et Jax sont des amis très différents. La 
première aime accumuler tout ce qu'elle 
trouve, le second ne supporte pas que les 
choses ne soient pas à leur place. Lorsque le 
désordre se dresse en travers de leur amitié, 
ils doivent relever un défi : faire le tri parmi 
les affaires de Kiki. Une histoire pour sensi-
biliser les petits à l'importance du range-
ment.  Dès 3 ans. 
ALB– KON Gründ 2021 
 

Hollis Kurman 

SALUT les p'tits amis !  
1 bateau... qui vient à notre secours, 3 re-
pas... qui remplissent nos petits ventres, 9 
signes... de bienvenue dans notre nouvelle 
école... En faisant le long voyage avec une 
famille qui cherche à vivre loin du malheur, 
on  découvre des mains accueillantes, des 
gestes pleins d'espoir... Et, en souriant, on 
apprend à compter jusqu'à 10 ! 3/6 ans. 
ALB-KUR Rue du Monde 2020 

 
Le petit monsieur 

Orianne Lallemand   
Anne-Isabelle Le Touzé  

Un vieux monsieur, seul dans une 
grande maison au bord de la mer, 
mène une petite vie tranquille. Un 
jour, un bateau avec des réfugiés à 
bord débarque sur la plage du   
village. Cet événement inquiète 
les habitants qui doivent les      
accueillir. Sur un coup de tête, le 
vieux monsieur propose d'héber-
ger une famille en détresse. Un  
récit sur les migrants et l'entraide.  
A lire à  partir de 5 ans. 
ALB–LAL Glénat Jeunesse 2021 

EmmanuelleMassonaud 

Ill. Mélanie Combes 
Avec sa classe, Timoté visite un château fort 
et découvre le pont-levis au-dessus des 
douves, ainsi que le donjon et les murailles. 
A l'intérieur de la fortification, il admire les 
armures et les cottes de mailles des cheva-
liers. Son ami Maxou s'amuse à faire des 
blagues et la journée s'achève par une joute 
médiévale entre eux.  

ALB MAS Gründ 2020 

EmmanuelleMassonaud 
Ill. Mélanie Combes 

C'est le printemps. Pour la première 
fois, Timoté le lapin s'essaye au  jardi-
nage en compagnie de son    papi : 
achat des graines et des plants,        
bêchage, semis. Son grand-père lui   
explique les différentes étapes, le rôle 
des abeilles et les  secrets du compos-
tage. Avec un jeu à détacher. 2/3 ans 
ALB MAS  Gründ 2020 

http://slb.ccgpfcheminots.fr/recherche-simple-2/simple/Auteur/2/Combes%252BM%2525C3%2525A9lanie%252B/perso
http://slb.ccgpfcheminots.fr/recherche-simple-2/simple/Auteur/2/Combes%252BM%2525C3%2525A9lanie%252B/perso
http://slb.ccgpfcheminots.fr/recherche-simple-2/simple/Auteur/2/Combes%252BM%2525C3%2525A9lanie%252B/perso


Ma cabanamoi 
Marie-Sabine Roger 

Noah se construit une cabane tout en 
haut d'un arbre, une cabane comme tous 
les enfants en rêvent. Oui mais voilà, le 
narrateur de l'histoire, très contrariant, va 
lui mettre des bâtons dans les roues. Il 
poste un loup à grandes dents au pied de 
l'arbre et a bien décidé de ne pas l'en 
faire bouger. Mais Noah a réponse à 
tout. 4 ans. ALB ROG Seuil 2020 
 

Mes petits émotions 
Ill. Daniel Roode 

Dès 18 mois, les petits recon-
naissent les manifestations des 
émotions par la voix et l'obser-
vation du visage. Cependant, il ne 
réussissent pas encore à les nommer et 
les comprendre. "Mes petites émotions" 
les aide dans cet apprentissage. En fai-
sant glisser les animations, l'enfant 
s'amuse à faire apparaitre les émotions 
sur les    visages des personnages. Un 
livre animé tendre et malin pour aider les 
tout-petits à mettre des mots sur leurs 
émotions.  ALB-ROO Milan 2021 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un peu beaucoup 
Olivier Tallec 

Après « c'est mon arbre »  Olivier 
Tallec récidive pour notre plus 

grand plaisir ! C'est fragile un 
arbre, il faut en prendre bien soin. Il 

faut s'en occuper comme d'un ami. 
Mon arbre et moi, on s'occupe bien l'un 
de l'autre. Parfois, il me donne une de 
ses pommes de pin. Une c'est peu, mais 
attention, toutes c'est beaucoup. Il faut 
trouver le bon équilibre. Mais si un jour 
il n'a plus de pommes de pins, il y aura 
encore ses épines, ses branches ou ses 
racines... 3 ans. 2020 
ALB TAL L'Ecole des Loisirs (Pastel) 

 
 
 

Max se sent seul 
Parfois, Max se sent 
seul et rejeté, à l'école 
comme à la maison. Il 
attend du réconfort de 
la part de Lili, mais elle 
a ses propres problèmes 
à régler.  
(Ainsi va la vie ; 123) 

 
 

 
Max et lili veulent  

soigner tout le monde 
Max et Lili ont applaudi 
les soignants pendant l'épi-
démie de coronavirus et 
souhaitent apporter leur 
aide. Une histoire pour 
faire comprendre à l'en-
fant que de nouveaux     vi-
rus peuvent toujours faire 
leur apparition 
(Ainsi va la vie ; 124) 
           
 

            Max et Lili  
aiment trop rire 

Max et Lili aiment beau-
coup rire, ils aiment aussi 
faire rire les copains, 
quitte à les empêcher de 
travailler ou à se faire 
punir pour manque de 
sérieux. Ils voudraient 
même que leurs parents 
soient un peu plus drôles! 
(Ainsi va la vie ; 125) 

Série « Max et Lili» 
Dominique de Saint-Mars /  Ill. Serge Bloch 

ALB SAI Calligram  à partir de 6 ans 



La belle équipée 
Sophie Vissière 

Ce jour-là au centre de va-
cances, Marthe, Charlie et  
Adama ont été privés de sortie    
canoë ... que le temps est long ! 
Pourtant, entre le grand parc et 
leur imagination, les ressources 
ne manquent pas...Voici les 
trois amis qui  s'embarquent 
dans une incroyable aventure !
Quelle équipée!  6 ans 
ALB VIS Hélium 2020 

 

Un jour j’ai eu une idée 
Kobi Yamada ; Ill. Mae Besom 

L'histoire d'une idée, et 
d'un enfant à qui elle       
apparaît et qui s'en 
trouve     déstabilisé, pour 
finalement se l'appro-
prier et voir sa percep-
tion du monde changer. 
Une invitation à accueil-
lir une idée, ambitieuse 
ou étrange  et lui laisser 
faire son chemin en nous.  
Cet album a reçu la mé-
daille d'or IPPY Award 
2021.ALB YAM  

 
 
 
 
 
 

 
Papa écoute-moi ! 

Gaya Wisniewski 

C'est l'été. Comme chaque   
année, Papa blaireau emmène 
ses quatre garçons camper. 
Comme chaque année, Nil, 
l'aîné, ne veut pas y aller. 
Mais cette fois, il a décidé 
d'en parler... 3/6 ans. 
ALB WIS  MeMo  2020 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Le blog  
 4, Le blog de Cléo 

Béka /  G. Mabire 
À Paris, Cléo ne se remet pas de sa rupture 
avec son amoureux, Valentin. Sur les con-
seils de sa psychologue, elle commence à 
écrire des contes de fées sur son blog litté-
raire. Mais elle n’arrive pas à oublier Va-
lentin… Nina invite Cléo à passer 
quelques jours chez elle, à la campagne, en 
compagnie de Charlotte, Maxime et       
Raphaël. A partir de 9 ans 
BD BEK Bamboo 2020 

 

Des mutants dans l'étang 
Véronique Cauchy / Ill. Barroux 

Cet été-là, Louis et sa grande sœur partent 
en vacances avec leurs parents dans la 
maison de leur grand-tante à la campagne. 
Ils s'occupent de la basse-cour, désherbent, 
arrosent le jardin avec l'eau du puits, font 
du vélo et découvrent dans l'étang des tê-
tards assez bizarres. Puis, la famille 
comme les animaux souffrent de troubles 
digestifs ou de démangeaisons. Cela a-t-il 
un rapport avec le camion-citerne aperçu 
une nuit près de l'étang ? L'enquête dé-
bute... Très vivant, le récit de Louis se lit 
facilement sous des cases au dessin simple 
et expressif, complété d'une page sur les 
déchets toxiques et le recyclage.           
Pour les "détectives écolos" dès 7 ans ! 
BD-CAU Kilowatt  2020 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Les soeurs Grémillet 

1, Le rêve de Sarah 
Giovanni Di Gregorio/ Ill. A. Barbucci 

Alessandro Barbucci illumine de son    
dessin virtuose cette chronique familiale 
moderne qui, derrière les révélations d'un 
drame du passé, célèbre l'amour d'une 
mère pour ses enfants. Dans ce trio fémi-
nin, chacune a son caractère attachant :  
Sarah, l'aînée autoritaire, Cassiopée la    
cadette artiste, et Lucille la plus petite qui 
ne parle qu'à son chat. Les belles pierres de 
la ville, le jardin des plantes, la végétation 
luxuriante, les petits marchés... le lecteur 
ne voudra plus quitter cet univers enchan-
teur... 71 p. 8/11 ans.     BD DIG Dupuis  
 

           Louca. 8, E-sport 
Bruno Dequier 

Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les 
locaux et le terrain de l'école, Louca et  Na-
than n'abandonnent pas l'idée de reconstituer 
une nouvelle équipe. Pour former cette 
"dream team", Nathan propose à Louca de re-
contacter ses anciens équipiers qui se sont dé-
tournés du foot pour s'éclater dans d'autres 
sports. Pour les convaincre d'intégrer l'équipe, 
il n'y a qu'une solution : que Louca défie (et 

batte) chacun dans son sport de prédilection ! 
Après des sports aussi divers (et étrangers 
pour Louca) que la boxe, le karting ou la gym-
nastique, un nouveau défi se présente à Lou-
ca : affronter ses adversaires lors d'une com-
pétition de "E-Sport" ! Et les vaincre donc sur 
"Super Kart Go" ou "Galactik Soccer" ! Peut-
être un peu moins fatigant mais pas forcément 
moins stressant. 8/9 ans.     BD DEQ Dupuis     



Les aventures de Blake et Mortimer 
27, Le cri du Moloch 

Jean Dufaux 

Dans le précédent opus  , "L'Onde Septi-
mus", la menace d'un engin extraterrestre, 
baptisé Orpheus, avait été déjouée grâce au 
sacrifice d'Olrik. Depuis, le "colonel" vit 
reclus dans un asile psychiatrique. Tandis 
que Philip Mortimer tente de ramener à la 
raison son vieil adversaire, il apprend qu'il 
existe un autre Orpheus. À bord d'un cargo 
transformé en laboratoire secret, le profes-
seur découvre l'étrange pilote de cette ma-
chine : un alien à forme humaine, sombre 
et hiératique, auquel les scientifiques ont 
donné le nom de "Moloch", la divinité bi-
blique. Mais les réactions de ce Moloch, et 
les hiéroglyphes qu'il laisse derrière lui 
comme autant de messages indéchif-
frables, font craindre le pire. Cette fois en-
core, la capitale britannique est en danger. 
À moins qu'Olrik ne joue de nouveau les 
héros...  Enfant dès 9 ans 
BD-DUF Blake et Mor timer  2020 

 

Les Omniscients 
1, Phénomènes 
Vincent Dugomier 

À New York, cinq ado-
lescents se réveillent un 
jour dotés du savoir  
absolu. L'information 
se répand sans tarder, et les 
jeunes prodiges sont immédia-
tement mis à l'abri par le FBI. 
Que faire quand on a 15 ans 
et plus besoin d'apprendre la 
moindre leçon ? Nos héros 
n'auront pas le temps d'y ré-
fléchir longtemps. Une orga-
nisation gouvernementale se-
crète est décidée à les captu-
rer. Et ils ont une énigme à ré-
soudre : d'où vient leur faculté ? 
Qui sont ces créatures aux pou-
voirs divins qui ont décidé de 
changer leur destin ?  
BD DUG Le Lombard 2020 

 
Emma et Capucine 
5, Un été trop court 

Jérôme Hamon/  Ill.Léna Sayaphoum 

Cet été, pour les vacances, les       
parents d'Emma et Capucine ont 
prévu d'emmener la petite famille 
en  Bretagne. Direction Carnac, 
chez des amis de longue date ! Une 
décision qui est loin d'enthousias-
mer les deux soeurs. Entre la météo 
capricieuse, la mer  gelée et les gar-
çons de leurs hôtes qui ne pensent 
qu'aux jeux vidéo, les   vacances 
semblent destinées à tourner au 
cauchemar. Une chance qu'elles 
soient ensemble et que la danse 
puisse se pratiquer n'importe où !  

A lire dès 7 ans.   
BD HAM Dargaud 2020 
 

 
La guerre des Lulus  

7, Luigi 
Régis Hautière 

Lucien vient d'emménager 
dans un petit village avec 
ses parents et sa soeur. 
Suite à un pari avec la pe-

tite bande locale  d'enfants, il 
entre dans une maison 'hantée' 
et y découvre monsieur Price, 
qui s'est coupé du monde et vit 
en totale autarcie, cultivant ses 
produits et trouvant dans la 
nature de quoi    subsister, le 
tout sans générer de déchets. 

Pour Lucien, cette façon 
de vivre est source d'éton-
nement, de curiosité et de 
joie. Garder le secret de la 
maison 'hantée'  ? Le par-
tager ? Un grand dilemme 
pour un petit garçon  dé-
brouillard. Dès 8 ans.  
BD-HAU Casterman 2021 
 





 
 

 
 

 
 
 

La peur 
Camille Laurans  

ill.de Thierry Manes 
Un album documentaire pour tout 
savoir sur la peur ainsi que sur 
les manières de la désacraliser. 
Différents thèmes sont abordés 
tels que l'angoisse, le trac, la phobie, 
le courage et la témérité.  
(Mes p’tits pourquoi).  4 ans. 
J152.4 LAU Milan 2020 

 
 

Dire non 
Docteur Catherine Dolto-Tolitch 
Colline Faure-Poirée / Ill. Robin 

Un album pour découvrir le mot 
« non » ainsi que l'impression de 
pouvoir et de liberté qu'il        
apporte. (Mine de rien). 2 ans. 
J 155.25 DOL Gallimard  
Jeunesse Giboulées 2020 
 
 

La confiance en soi 
Audrey Guiller 

Ce nouveau titre de la célèbre collec-
tion (écrit avec le concours d'une 
psychologue) se place une fois encore 
au plus près des expériences et du res-
senti des enfants. Les questions posées 
en témoignent : Pourquoi parfois je me 
sens nul(le) ? Comment on sait qu'on a 
confiance en soi ? C'est vrai qu'on est 
tous doués pour quelque chose ? 
Quand je serai grand(e), je me senti-
rai plus fort (e) ? Pourquoi j'ai l'im-
pression que mes amis sont mieux 
que moi ? Est-ce que c'est grave de 
se tromper ? Comment ne plus 
avoir peur de parler devant tout le 
monde ?... Une bonne base de 
conseils et de discussion pour   
aider les plus jeunes, à partir de 7 
ans et bien après.(Mes p'tites ques-
tions)  J155.4 GUI Milan  2020 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Filles et garçons 
Docteur Catherine Dolto-Tolitch 

Colline Faure-Poirée / Ill. de Robin 
Avec des mots simples et précis, 
l'ouvrage explique aux filles et aux 
garçons ce qui les différencie ou les 
rassemble dans différents  domaines 
comme ceux du corps, des vêtements, 
des sentiments, etc. (Mine de rien).  
 2 ans. J155.43 DOL Gallimard  
Jeunesse Giboulées 2020 

 
Les amis 

Camille Laurans  
ill. de Jess Pauwels 

Un album pour découvrir l'amitié 
et les différents sentiments que la 
relation amicale peut inspirer, 

comme la joie, la jalousie ou encore la 
peine. Dès 4 ans.  (Mes p’tits pourquoi). 

J177 LAU Milan 2020 
 

 

Qui commande ?  
100 questions  

pour tout savoir !  
 Sandra Laboucarie 

ill. Mélanie Roubineau 
Les réponses à cent questions 
que peuvent se poser les en-
fants sur les règles de vie, 
les lois et la hiérarchie à la   
maison et dans la société.  

(Mes p'tites questions) 7 ans. 
J 302  Milan 2019 
 

Internet 
textes de Catherine de Coppet 

illustrations d'Anne Pomel 
Le fonctionnement d'Internet, son 
utilisation et ses dangers expli-
qués à travers seize questions que 
peuvent se poser les enfants.      
(Mes p'tites questions) .7 ans 

J302.231 COP Milan 2019 
 
 

 



 
Changer de pays 

Docteur Catherine Dolto-Tolitch 
Colline Faure-Poirée / Ill. de Robin 

Aller vivre dans un autre pays que 
celui dans lequel on est né, c'est 
une grande aventure, pleine de dé-
couvertes mais aussi d'obstacles et 
d'appréhension. Un album qui 
aborde l'émigration du point de 
vue de l'enfant. (Mine de rien). 
dès 2 ans.  J304.8 DOL Galli-
mard Jeunesse  Giboulées 2020 
 
 

Changer de maison 
Docteur Catherine Dolto-Tolitch 

Colline Faure-Poirée  
Ill. de Robin 

Un album qui aborde le thème 
du déménagement, un change-
ment de vie qui peut être diffi-
cile pour un enfant mais qui 
permet de faire de nouvelles 
rencontres. (Mine de 
rien). A lire dès 2 ans. 
J 306 DOL Gallimard 
Jeunesse Giboulées 2020 
 
 

Des amis de  
toutes les couleurs 
Docteur C. Dolto-Tolitch 

Colline Faure-Poirée  
Ill. de Robin 

À l'école maternelle, on 
découvre les autres, on 
se fait ses premiers 
amis. C'est le moment 
d'expliquer les diffé-
rences, les ressem-
blances, de valoriser 
l'origine de chaque 
enfant. Toutes les 
couleurs de peau sont 
belles. Chacun peut 
être fier de la sienne. 
Gallimard Jeunesse  
Giboulées  2020 
 

 
        

Le racisme 
A. Dumontet / Ill. J. Faulques 

Seize questions pour définir le ra-
cisme et ses différentes formes à 
travers l'histoire, mais également 
combattre les idées reçues et ap-
prendre à s'en défendre.(Mes p'tites 
questions) à lire dès 7 ans 
J320.56 DUM Milan 2019 
 

     Confinés déconfinés 
Docteur Catherine Dolto-Tolitch 

Colline Faure-Poirée  
Ill. de Robin 

Un album qui aborde la vie 
après le confinement dû au 
coronavirus. La période 
d'épidémie a été marquée par 
la nécessité de rester à dis-
tance de ses grands-parents 
ou de ses amis, mais aussi 
parfois par la difficulté de 
vivre ensemble au  quoti-
dien. Il répond aux     ques-

tions que se posent les 
plus jeunes sur ce qui a 
changé. (Mine de rien).   
A lire dès 2 ans.  
J362.1  DOL Gallimard  
Jeunesse Giboulées 2020 
 

Même pas peur 
Capua, Illaria  

Ill de Illaria Faccioli ; 
trad. de Claire Allouch 

Zoé se pose beaucoup 
de questions sur ce 
qu'elle entend ou voit 
dans la rue, à la télévi-
sion ou encore à l'école 
au sujet des virus : ce 
que c'est, comment sa-

voir où ils se trouvent alors qu'ils sont 
invisibles, comment s'en protéger. Mais 
plus elle les connaît, moins elle en a 
peur.  Une présentation du fonctionne-
ment des virus, comme le coronavirus, 
et des meilleures façons d'agir contre 
eux. (Livre carton) > 3 ans.   
ALB CAP  2021 



J'agis pour ma planète  
Emmanuelle Ousset / ill. Pierre Caillou 

Une initiation à l'écologie à travers la vie quoti-
dienne d'un enfant sur une année. Avec une ru-
brique dédiée aux parents. 28 p. de sensibilisa-
tion dès 4 ans. (Coll. Archidoc) 
J363.7 OUS Père Castor-  Flammarion 2020 
 

Les enfants précoces 
Agnès Cathala  

Bérengère Mariller 

A l'école, Ulysse pose des 
questions que le maître peine 
à comprendre et a du mal à 
s'intégrer à ses camarades car 
les jeux qu'il propose sont 
trop compliqués. Un jour, ses 
parents l'envoient faire un test 
d'intelligence. Un album pour 
sensibiliser à la condition des 
enfants précoces, aussi appe-
lés zèbres. 29 p. Dès 4 ans.
(Mes p’tits pourquoi)  
J371.95 CAT Milan  
 

Le code de la route 
Pascale Hédelin  
ill. Lili la Baleine 

Un documentaire  de la col-
lection « Mes p'tites ques-
tions » qui aborde seize ques-
tions sur les thèmes du code 
de la route et de la sécurité rou-
tière. Pour  les enfants dès 7 ans 
J388 HED Mi-
lan 2019 
 
 

Les moustiques 
Stéphanie Ledu 

Un documentaire pour décou-
vrir les moustiques, leurs fonc-
tions dans l'environnement    
depuis le temps des dinosaures, 
leur cycle de vie, les causes des 
démangeaisons dues à leur     
piqûre, les dangers qu'ils   
peuvent représenter ou      
encore les moyens de les 
combattre. Dès 4 ans. 
J595.7 LED Milan  
(Mes p'tit docs) 2020 

L'incroyable histoire 
des inventions 
Catherine Barr 

Comment sont nées les in-
ventions qui ont changé le 
monde ? Un bel album    
visuel et documentaire qui 
raconte l'histoire des plus 
grandes inventions et     
découvertes au fil des 
siècles :la roue, c'était en 
3500 av. J.-C., le papier en 
100 apr. J.-C., l'ordinateur 
en 1943, puis l'électricité, 
le téléphone... mais aussi 
le plastique ou les armes 
nucléaires et les pro-
blèmes qu'ils posent.32 p. 
A découvrir dès 6 ans 
J609 BAR Nathan 2020 
 
Pourquoi a-t-on des poils 
sous les bras ? Et toutes 

les questions que tu te poses sur ton corps 
Claudine Gaston 

A-t-on vraiment besoin de dormir ? Que 
se passe-t-il quand on rêve ? Pourquoi les 

gar-çons ont un zizi et pas les filles ? 
Pourquoi ressemble-t-on plus ou 
moins à ses parents ? Pourquoi 

les ados ont-ils souvent des bou-
tons ? Pourquoi pleure-t-on quand 

on est triste ?... Illustré avec hu-
mour, ce livre répond aux questions 

que les préadolescents se posent sur 
leur corps.    J612 GAS Fleurus 

(Petites et grandes questions)  2020 
 

Mais où il va mon caca ? 
Tous les mystères des  toilettes  enfin 
dévoilés  (+ de 50 rabats à soulever ! 

Dr Mike Goldsmith  
ill. Richard Watson 

Des explications sur le cycle de 
la digestion jusqu'à l'épuration 
des déchets dans une station. 
Avec des volets à soulever pour 

découvrir les réponses à toutes 
les questions que les enfants se   

posent. Album en carton dès 4 ans. 
J612 GOL Larousse Jeunesse 2019 

 



  
 
 
 
 

Pipi au lit 
Docteur Catherine Dolto  

Colline Faure-Poirée 
Ill. Robin 

Faire pipi au lit suscite toutes sortes de 
sentiments confus. Un album pour abor-
der la situation en douceur. 28 p. 2 ans 
612.3 DOL Gallimard Jeunesse Gi-
booulées(Mine de rien ; 33) 2020 

 
L'alimentation 

Claire Garoux / ill. Anne Rouquette 
Un album documentaire abordant divers 
thèmes liés à l'alimentation : l'éveil au 
goût, les heures des repas, les allergies 
alimentaires ou encore le véganisme. 29 
p.  (Mes p’tits pourquoi), dès 4 ans.   
J613.2 GAR  Milan 2020 

 

Garages et voitures 
Stéphane Frattini et Stéphanie Ledu 

Découvre le monde de la route et des voi-
tures : quelles sont les règles à respecter 
au volant ? Que faire en cas de panne ? 
Où acheter une voiture neuve ? Comment 
réduire la pollution ? ... Tu pourras détec-
ter une panne au garage, actionner un 
porte-voitures, soulever un moteur et 
même faire décoller une voiture du futur ! 
En route ! 24 p. 3ans. 
J629.22 FRA  Milan Jeunesse (Mes 
docs animés) 2020 

 
Le bien-être animal  

 Cécile Benoist / ill. de Marie Spénale 
Un documentaire pour sensibiliser les 
jeunes lecteurs à la protection animale, 
décrivant notamment les conditions de 
vie des poules élevées en cage pour leurs 
oeufs et de l'éléphant du cirque ainsi que 
les expériences menées sur les animaux. 
Des pistes sont fournies pour améliorer 
les choses .40 p.à lire dès 7 ans. (Mes 
p'tites questions) J636 BEN  Milan  2019 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le plastique 
Emmanuelle Figueras / Ill. Nikol 

 Le Plastique", une thématique forte abor-
dée à travers16 questions d'enfants que 
l'auteure a rencontrés dans des classes de 
l'école élémentaire. Des réponses docu-
mentées et illustrées pour accompagner 
les enfants dans leur observation et leur 
questionnement sur  toutes les probléma-
tiques autour de cette matière dérivée du 
pétrole. 37 p. > 7 ans 
J668.4 FIG Milan (Mes p' tites ques-
tions) 

 
J'apprends le cirque 

Vincent Etienne / Ill.Eva Roussel 
Entre en piste avec ce « Doc sport » et 
découvre les bases du cirque, de l'inscrip-
tion à l'école jusqu'aux plus grandes fi-
gures de l'art circassien en passant par les 
règles, le matériel, l'entraînement et les 
techniques (roulade, boule d'équi-
libre,trapèze, jonglage). à lire aux enfants 
dès 5 ans.   (Mes docs sport) 2020 
J791.3 ETI Milan  

 

J'apprends l'athlétisme 
Véronique Bury / Ill. De Ninie 

Un documentaire qui présente les bases 
de la gymnastique, de l'inscription au 
club aux règles de vie collective en pas-
sant par les exercices d'entraînement, les 
disciplines et les gymnastes célèbres.  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 



Résistance : 
 40 figures contre le nazisme 

Sylvie baussier 
« Lors de la Seconde Guerre mondiale, des femmes et 
des hommes de tous horizons se sont engagés, parfois 
au péril de leur vie, pour « défendre la  liberté et     
sauver des innocents ». Devenus des résistants          
célèbres (Jean Moulin, les époux Aubrac,  l'abbé 
Pierre ou Germaine Tillon...), ils ont été reconnus 
comme  « Justes parmi les nations ». »  Dans une    
maquette très bien conçue, un concentré d'informa-
tions sur les moments-clés de ces   40 personnalités qui 
ont contribué à la défaite du nazisme en 1945  
J940.53 BAU  Gallimard Jeunesse 
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