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Abadia, Ximo
Le dictateur
Joie de lire
16,90 EUR
Un homme prend le pouvoir et interdit les cercles, les triangles et les rectangles car
il ne veut voir que des carrés. Une histoire qui explique aux enfants ce qu'est une
dictature.
« Très bon album engagé sur le régime fasciste de Franco et qui dénonce
toutes les dictatures »
Album
Adbage, Emma
Le jour où on a trouvé Bertule
Cambourakis
14,00 EUR
Par une journée d'été, une mère et ses deux enfants vont à la plage. Ils nagent, font
des pâtés de sable, pique-niquent et découvrent différents animaux : des crabes,
des coléoptères et même un hérisson.

Album

« Toutes les péripéties d’une journée à la plage : ses petits plaisirs et ses
petits chagrins. »
.
Allier, Fabrice
La ruche et les abeilles à hauteur d'enfant
Rouergue
15,80 EUR
Des conseils destinés aux apiculteurs débutants, pour qu'il puissent mener une
ruche en toute sécurité avec des enfants, de manière à les sensibiliser aux enjeux
écologiques que représentent ces insectes pollinisateurs.

Documentaire

« Riche en informations, ce documentaire interpelle sur le rôle des abeilles
sur l’environnement. »
Arca, Fabien
K-C
Rouergue
9,50 EUR
Passionné de musique, un adolescent de Aberdeen qui porte les mêmes initiales de
Kurt Corbain, joue dans un groupe de musique et rêve de faire des concerts. Son
enfance difficile est aussi celle d'une star en devenir.

Roman

« Pour les fans de musique rock. »

Album

Cali, Davide
Delacroix, Clothilde
Odette fait des claquettes
Sarbacane
14,90 EUR
Odette, 7 ans, aime lire et grignoter. Lorsqu'elle est seule, elle met de la musique et
fait des claquettes devant son miroir. Mais elle s'attriste de ne pas être mince
comme les filles de sa classe et comme Sauterelle, l'héroïne de Léo David, son
auteur préféré. Un jour, alors que ce dernier est invité dans la classe, la petite fille
découvre qu'il s'agit d'une femme particulièrement corpulente.
« Récit touchant qui aborde le sujet « tabou » des personnes en surpoids. »

Cantais, Claire
Jours sauvages
Syros jeunesse
16,95 EUR
Les adolescents Angelo, Lucie, Nolan, Nouria, Charlène, Eugène et Moussa se
rencontrent alors qu'ils participent à un camp survivaliste dans les Pyrénées où ils
passent leurs vacances d'été. Sous le commandement du Major, de sa femme Maud
et du jeune Joe, ils apprennent à surpasser leurs limites.
Roman

« Un thriller haletant pour adolescents passionnés de nature. »
Carteron, Marine
Pierré, Coline
Romy et Julius
Rouergue
15,50 EUR
Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants historiques et
néo-ruraux. Elle est la fille du boucher, lui est végétarien. Ils se retrouvent au
théâtre, qui les passionne tous les deux, et tombent amoureux. Roméo et Juliette
revisité à l'époque contemporaine dans le contexte de développement du
végétarisme.

Roman

« Un plaisir de lecture pour cette tendre histoire amoureuse, décrite avec
justesse et délicatesse, dans un contexte de tensions exacerbées façon
Montaigu et Capulet. »

Ceulemans, Eglantine
Maverick ville magique : mystères & boules d'ampoule
Little Urban
12,90 EUR
A Maverick, une ville magique où tout est possible, mais qui disparaît chaque soir
dans une obscurité totale, Anselme, 11 ans, est entraîné par Anna à la poursuite
de ses mystères.
Roman

« Un monde magique où tout n'est pas qu'émerveillement…Maverick est à
conseiller sans hésiter aux plus jeunes. »
Coridian, Yann
Mon chat sauvage
Ecole des loisirs
10,00 EUR
Jeanne a 8 ans et une grand-mère qu'elle adore. Alors qu'elle passe des vacances à
la campagne, le chat de la vieille dame disparaît la veille du départ. Comme la fillette
est responsable de la situation, elle craint de perdre l'affection de sa grand-mère.
« Les rapports entre 2 générations joliment décrits, sobre et efficace. »

Roman
Garino, Célia
Les enfants des Feuillantines
Sarbacane
17,00 EUR
En Normandie, dans la maison des Feuillantines, habite la famille Mortemer.
L'aînée, Désirée, a 24 ans et s'occupe de ses six cousins ainsi que de sa soeur, en
dépit des tumultes de leur vie quotidienne pleine de rebondissements.
« Les aventures d’une famille hors norme qu’on lit avec plaisir. »
Roman
Gauthier, Philippe
Mauvaises graines
Ecole des loisirs
7,00 EUR
Léa, 13 ans, aime se réfugier dans la cabane que son frère Nanou lui a construite
dans la forêt. Elle est révoltée lorsqu'elle apprend que son refuge risque d'être
détruit, tout comme la forêt, à cause de la construction d'un centre commercial et
d'un parking. Elle organise la résistance et compte sur l'aide de ses deux amis.
Théâtre

« Une petite leçon de vie, très dialoguée, facile à lire comme à jouer. »

Gautier, Justine
Cuisine des bois et des forêts
Thierry Magnier
21,50 EUR
Une sélection de cinquante recettes autour de 24 plantes et fruits des bois faciles à
trouver et identifier pour toutes les saisons. Elle est complétée de quelques objets :
herbier, tampons à graver, couronne de Noël, mangeoire à oiseaux, etc.
Documentaire
Guibert, Françoise de
Lama mania
De La Martinière Jeunesse
14,00 EUR
Un documentaire sur le lama présentant notamment son alimentation, son caractère
et son élevage pour sa laine.

Documentaire

« Ce documentaire redonne ses lettres de noblesse à cet animal emblématique
d’Amérique du sud. »
Laprun, Amandine
Dans ma main
Actes Sud junior
15,90 EUR
Un album avec des pages découpées pour apprendre à compter en découvrant tout
ce qui peut tenir dans une main, comme par exemple deux cailloux précieux ou trois
plumes de geai.

Album

« Des liens se font entre les pages de cet album original et surprenant. »
Laprun, Amandine
Juste un fraisier
Actes Sud junior
22,00 EUR
La vie d'un fraisier tout au long de sa croissance dans le jardin. Accompagné du
héros Melvill, le lecteur suit les différentes étapes de pousse de la fraise et découvre
la diversité de son environnement au fil des saisons et de ceux qui le peuplent :
merles, papillons, etc.

Album
« Un livre géant à poser au sol pour explorer le jardin du petit héros. »

Lardon, Julie
L'exploration lunaire
La Poule qui pond
15,00 EUR
Une histoire de l'observation et de l'exploration de la Lune par l'homme pour
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux scientifiques, technologiques et politiques de
la conquête spatiale.
Documentaire

Album

Leroy, Violaine
Uani
Violaine Leroy
PASTÈQUE
19,00 EUR
Une petite fille décide un matin de quitter sa vallée pour s'aventurer seule dans les
sommets enneigés. Elle souhaite y découvrir le peuple des montagnes, dont on lui
a tant parlé en bas. La légende s'avère vraie : elle rencontre ces gens étonnants,
différents, et se mêle à leur quotidien fait de coutumes singulières, de dons de
talismans et de silences. Bientôt, ils l'emmènent même encore plus loin avec eux,
dans les profondeurs des montagnes pour effectuer à leurs côtés un rituel
initiatique...
« L’illustration est magnifique, avec des traits de pinceau qui sculpte les
montagnes de glace. »

Album

Lipniewska, Dominika
Le petit livre des voisins
Gallimard-Jeunesse
11,90 EUR
Une galerie de portraits pour découvrir différentes sortes de voisins : joyeux,
grincheux, curieux, mystérieux, calmes ou bruyants. Un livre pour apprendre les
concepts de tolérance et d'altérité.
« Les illustrations graphiques font voir nos voisins autrement. »

Album

Love, Jessica
Julian est une sirène
Ecole des loisirs
13,00 EUR
Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le métro, trois femmes
vêtues en sirènes montent à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur ressembler.
Une fois rentré chez lui, il se pare d'une couronne de longues feuilles vertes et de
fleurs colorées, puis noue un long rideau crème à sa taille. Ainsi, il est prêt à
accompagner Mamita à la parade des sirènes.
« Un petit garçon assume sa part de féminité avec la complicité de sa grandmère. »

Loyer, Anne
Sur le chemin de l'école
Maison Eliza
14,90 EUR
Chaque jour, sur le chemin de l'école, Ada se dépêche pour arriver à l'heure tout en
laissant libre cours à ses rêveries.
« Comment Ada lutte entre ses rêves et l’horloge de l’école… »
Album

Album

Manrique, María Eugenia
Paris, Ramon
Le caïman
De La Martinière Jeunesse
12,90 EUR
Dans un village tropical, un groupe d'enfants découvre un petit caïman orphelin au
bord de la rivière. Au coucher du soleil, Faoro décide de prendre soin de lui.
Bientôt sa joaillerie est remplie de nouveaux clients, voisins et enfants, qui
viennent jouer avec l'animal. Un récit d'amitié tiré d'une histoire vraie.
« Une histoire touchante et hors du commun mis en image dans ce bel
album, à découvrir ! »

Milano, Birdie
Mister Hamster et moi...
Bayard Jeunesse
14,90 EUR
Dylan, 14 ans, part en vacances dans un camping de la côte anglaise. Sa meilleure
amie, Kayla, l'accompagne. Ils sont accueillis par un hamster géant, la mascotte,
qui ravit immédiatement Jude, son petit frère. Lorsque Dylan croise le regard de
Lee, le mauvais garçon qui dort dans la caravane voisine, il tombe amoureux. Ses
tentatives de séduction, maladroites, provoquent de nombreux incidents.
Roman
« Des vacances imprévues pour Dylan vont se révéler extraordinaires ! »

Roman

Montefiore, Santa
Sebag-Montefiore, Simon
Les lapins de la couronne d'Angleterre
Volume 1, Le complot
Little Urban
12,90 EUR
Tandis qu'un complot visant à photographier la reine d'Angleterre en nuisette
plane sur Buckingham Palace, Timmy Poil-Fauve, un lapin maigrichon en proie
aux moqueries de ses congénères, se voit entraîné dans une folle aventure
londonienne afin de déjouer la conspiration.
« A la façon d’un roman d’espionnage, ce roman nous entraine dans les
coulisses du palais royal…Drôle et malin ! »
Moore Thomas, Shelley
Neal, Christopher Silas
Les leçons de la Terre
Circonflexe
13,00 EUR
Un album pour découvrir la faune et la flore et qui invite à la contemplation de la
nature.

Album

Roman

« Doux, poétique et philosophique cet album rend hommage aux beautés de la
Terre pour toutes les leçons de vie qu’elles nous enseignent quand on sait les
écouter. »

Morosinotto, Davide
Les Vous
Ecole des loisirs
18,00 EUR
A Montemorso, village situé à la frontière italo-slovène, un garçon meurt lors d'une
excursion, le lac se met à onduler étrangement et une femme entend la voix de son
époux décédé. Selon les anciens, c'est la chute d'un éperon rocheux, dont une
légende raconte qu'il protège la ville, qui explique ces événements. Blue, 13 ans,
est contactée par un peuple venu d'ailleurs, les Vous.
« Etrange situation qui tient en haleine son lecteur. »

Roman

Poulin, Andrée
Enterrer la lune
Andrée Poulin ; illustrations, Sonali Zohra
COURTE ÉCHELLE
17,80 EUR
Dans un village de l'Inde rurale, Latika, une fillette courageuse et déterminée,
profite de la venue d'un représentant du gouvernement pour tenter de concrétiser
un de ses rêves: faire construire des toilettes publiques qui lui permettraient de
fréquenter l'école, même après sa puberté. Ce roman en vers libres met en scène
une héroïne forte et expose avec beaucoup de sensibilité les effets du manque
d'installations sanitaires sur la vie des femmes dans certaines régions du monde.
« Le titre surprenant de ce roman se dévoile au fil du récit qui est illustré
aux tons chatoyants de l’Inde. »
Simon Catelin, Vanessa
Soutif, François
Tiguidanké
Kaléidoscope
13,50 EUR
Tiguidanké refuse de finir son assiette alors son papa appelle le loup. Quand ce
dernier arrive, tout ne se passe comme prévu.

Album

« Un album qui plaira aux enfants qui ne veulent pas finir leur assiette !
Réjouissant et surprenant jusqu'à la fin. »

Tiercelin, Arnaud
C'est pas moi !
Kilowatt
7,30 EUR
Sous la contrainte de trois grands, Nino crève les pneus de Guillaume. Il est malade
toute la semaine de peur des représailles s'il parle. Heureusement, il découvre qu'il
peut se confier.
Roman

« Une collection qui aborde les tracas d’aujourd’hui. »

Venkatraman, Padma
De l'autre côté du pont
Ecole des loisirs
15,50 EUR
A Chennai, en Inde, Viji et sa soeur Rukku fuguent afin d'échapper à la violence de
leur père. Seules dans les rues bondées et dangereuses de la ville, elles se sentent
bien vulnérables. Une rencontre avec deux jeunes sans-abri sur un pont en ruine
leur redonne espoir.
« Autobiographie que l’on lit avec avidité, ces enfants sont attachants et
fascinants par leur débrouillardise. »
Roman
Vermeire, Kaatje
Le jardin de Monet
Versant Sud
15,00 EUR
Une incursion dans le jardin du peintre impressionniste Claude Monet, rendant
hommage à ce dernier par une profusion de couleurs et de lumière.
Album

« Un texte poétique illustré par une explosion des couleurs de ce célèbre
peintre. »
Vidal, Séverine
Nils et le peuple des nuages
Sarbacane
10,90 EUR
Nils et ses amis, Paloma, Myrto et Achille, vivent à bord de grandes montgolfières
reliées entre elles dans le ciel. Un jour, ils rencontrent Ursula, l'enfant en fuite d'un
chef pirate, et souhaitent la protéger.

Roman

Roman

« De quoi passer un bon moment à bord de vaisseaux insolites… »

Wisniewski, Gaya
Papa, écoute-moi !
MeMo
16,00 EUR
Papa blaireau emmène ses cinq garçons pour un week-end au grand air. Mais l'un
d'entre eux, Nil, passe son temps à bouder et à râler, refuse de participer aux
activités et multiplie les bêtises. Son comportement semble cacher quelque chose.
Il avoue plus tard à son père qu'il aimerait se voir accorder plus de temps rien que
tous les deux.
« Comment faire comprendre à son papa que l’on grandit ? De jolies
aquarelles accompagnent ce roman destiné aux plus jeunes lecteurs. »

