La sélection de l’office jeunesse de septembre 2017
Les quatre saisons d'En sortant de l'école : Prévert, Desnos, Apollinaire, Eluard
Thierry Magnier
29,90 EUR
Une découverte de la poésie à travers 52 textes classiques de quatre grands auteurs
français et leurs interprétations graphiques respectives (illustrations et courts métrages) par
de jeunes réalisateurs de cinéma d’animation.
Album

« Des animations et des techniques très variées pour une nouvelle lecture de la
poésie. »
Bell, Davina
Colpoys, Allison
Un p'tit coin de parapluie
Ed. Sarbacane
14,90 EUR
L'amour est représenté sous forme de parapluies multicolores où chacun des quatre
enfants peut se réfugier afin d'être protégé, rassuré et réconforté face à la solitude, à
l'intimidation, au malaise ou encore à la perte.
« Un livre très symbolique et poétique sur la bienveillance. »

Album
Blanvillain, Luc
L'incroyable voyage de monsieur Fogg
Hachette romans
15,90 EUR
Nora, David et Simon ont inventé une histoire pour divertir leur professeur de français, M.
Fogg. Cependant, quand ce dernier les emmène en vacances avec lui pour retrouver
l'amoureuse, en réalité inexistante, de David, ils se demandent où ce périple peut les mener
et s'interrogent sur la valeur des rêves.
« Une belle histoire, totalement improbable, mais drôle, juste et humaine. »
Roman
Brown, Peter
Robot sauvage
Gallimard-Jeunesse
13,50 EUR
Le stock de robots d'un cargo naufragé échoue sur une île. Seul l'un d'entre eux arrive
entier à terre. A l'occasion d'un violent orage, il comprend qu'il doit s'adapter à son
environnement s'il veut survivre.
« Un bon roman de science-fiction pour préados, avec de l’amitié, de l’aventure et
qui fait à réfléchir à la vie future avec les robots. »
Roman

Desmarteau, Claudine
T'arracher
Thierry Magnier
13,80 EUR
Le récit d'un chagrin d'amour en classe de terminale, alors qu'il faut se concentrer sur son
avenir.
« Un roman sensible et intense qui touchera le public adolescent. »
Roman
Desplechin, Marie
L'école de ma vie
Ecole des Loisirs
8,00 EUR
Le CP fini, Fanta est enfin en vacances. Invitée à la campagne chez une amie de sa mère,
elle découvre la nature, les animaux... et la piscine. Entre la lecture et la détente, elle trouve
le temps d'apprendre à nager.

Roman

« Texte subtil et empathique sur les problèmes d’apprentissage de la lecture chez de
jeunes enfants. »
Dole, Antoine
Naissance des coeurs de pierre
Actes Sud junior
14,50 EUR
Dans le Nouveau Monde, tous les enfants de 12 ans doivent subir un traitement qui vise à
annihiler leurs émotions afin de préserver l'équilibre de la société. Jeb refuse de s'y plier.
Dans le même temps, Aude, harcelée par les élèves du lycée, se réfugie dans les bras d'un
surveillant, Mathieu. Mention du jury du prix Vendredi 2017.
« Un roman choc sur deux adolescents désemparés face à la violence du monde des
adultes. »

Roman
Durrant, S.E.
Ma vie sens dessus dessous
Gallimard-Jeunesse
13,50 EUR
Ira et son petit frère Zach passent d'une famille d'accueil à l'autre jusqu'à leur arrivée au
foyer de Skilly House. Leur seul souvenir consiste en une photo floue d'eux avec un chien
noir. Leur avenir tient dans ce qu'Ira imagine et écrit dans son journal.

Roman

« Un roman touchant, le lecteur peut s’identifier aux personnages et grandir avec
eux. »
Escoffier, Michaël
Sénégas, Stéphane
Le chevalier blanc
Frimousse
14,00 EUR
Les mésaventures d'un chevalier bien intentionné qui essaye de libérer une princesse qui
n'est en réalité pas prisonnière.

Album

« Une amusante histoire de chevalier et de princesse, basée sur un gros
malentendu ! »

Green, Ilya
Les petits amis de la nuit
Didier Jeunesse
11,90 EUR
Tous les amis de la nuit se retrouvent pour la fête du soir. D'un seul coup, tout le monde
s'endort. Un livre pour accompagner le coucher.
Album

« De belles illustrations pleines de poésie pour accompagner l’enfant vers le
sommeil. »
Lange, Erin
Ma dernière chance s'appelle Billy D.
Ecole des Loisirs
19,00 EUR
Dane Washington est un bon élève mais il est sur le point d'être exclu du lycée à cause de
son tempérament bagarreur. Il décide de se racheter en devenant le protecteur de Billy D.,
son nouveau voisin, un adolescent trisomique. Ce dernier lui confie une autre mission, celle
de retrouver son père. Ils n'ont pour seul indice qu'un atlas des Etats-Unis contenant des
pages d'énigmes.

Roman

« Un roman plein d’émotion au scénario original. »
Le Guen, Sandrine
Calleja, Audrey
Escargots à gogo
Actes Sud junior
Parc de la Villette
14,50 EUR
Paula et ses cousins sont en vacances dans la maison de leur grand-père. Alfred leur fait
découvrir la nature et surtout le mode de vie des escargots.
« Texte bien rythmé, illustrations très fines : un bel album documentaire. »

Album

Lévy, Didier
Guillerey, Aurélie
Le crocodile du boulevard de Belleville : conte chinois du troisième millénaire
Nathan Jeunesse
10,00 EUR
Chaque soir, à Belleville, Wang et son tigre ont pris pour habitude de retrouver Madame
Aminata et son crocodile pour regarder les étoiles et se raconter des histoires de leurs pays.
Album

« Un très joli conte soutenu par une illustration évocatrice de la magie du texte. »
Maudet, Matthieu
Y'a un loup !
Ecole des Loisirs
10,50 EUR
Un loup est assis contre un mur. Pour lui échapper, les animaux font le tour de la paroi, et
finissent par se retrouver face à l'animal.

Album

« Très efficace, simple et drôle. Parfait pour une lecture à voix haute avec les toutpetits. »

Roman

Moore, Viviane
Berland, Stéphane
Le maître de l'arc
Gallimard-Jeunesse
13,50 EUR
A Saint-Malo, en 1522, Josselin Trehel rêve de devenir archer et d'intégrer la compagnie
d'élite de la ville. Sous le commandement du capitaine Javo, dit le maître de l'arc,
l'entraînement est difficile et la concurrence rude. C'est alors qu'un prince indien, amené
avec sa soeur du Brésil par Jacques Cartier, est assassiné. Josselin doit tout faire pour
protéger Kalui, la belle princesse.
« Intrigue passionnante et personnage attachant pour un bon moment de lecture. »
Moüy, Iris de
Au bain, les monstres !
Ecole des Loisirs
9,00 EUR
Des enfants qui refusent de se laver voient leur corps se couvrir de poils et de verrues.
Une seule chose à faire pour ne pas se transformer en monstre : prendre un bain.

Album

« Album aux couleurs vives qui fonctionne bien avec les petits. »

Perrier, Pascale
Vol 508 : à la vie, à la mort
Oskar éditeur
12,95 EUR
Lima, décembre 1971. Juliane et sa mère prennent un avion de ligne pour aller fêter Noël
en famille. Mais l'appareil s'écrase dans la forêt péruvienne et la jeune fille est la seule
survivante. Pendant onze jours, elle erre dans la jungle pour trouver un village tout en
cherchant de quoi se nourrir et se soigner. Une histoire inspirée de faits réels.
« Histoire forte, pleine de courage et d’espoir. »
Roman
Piquemal, Michel
Boillat, Joanna
La souris philosophe
Didier Jeunesse
12,50 EUR
En route pour une cérémonie royale, le lion est pris dans les filets d'un chasseur. Une
souris qui passe par là le délivre en deux coups de dents. Tandis qu'elle émet des doutes
sur sa justice, un incendie se déclare dans la savane, donnant l'occasion au fauve de
faire ses preuves. Inspiré par la fable de La Fontaine Le lion et le rat, ce conte offre une
réflexion sur l'art de gouverner.
Album

« Très beau texte de Michel Piquemal, belle leçon de sagesse. »

Schvartz, Claire
Le gravillon de pavillon qui voulait voir la mer
Editions les Fourmis rouges
14,00 EUR
Dany est un gravillon de pavillon qui vit avec ses 18.300 frères et soeurs au 43 de la rue
Alexandre Dumas. Ecrasé toute la journée par des pieds, des roues de voiture ou même
des poubelles, sa vie est bouleversée le jour où Launay, un galet de mer, arrive au pavillon.
« Histoire loufoque qui démontre que rien n’est impossible ! »
Album

