Médiathèque départementale du Nord
Office jeunesse du 27 février 2017
Nouvelles d'ados : prix Clara 2016 : des ados écrivent pour des ados
Ed. Héloïse d'Ormesson
10,00 EUR
Recueil de nouvelles écrites par des adolescents qui font partager leurs rêves et leurs
préoccupations.
« Les ados s’identifieront sans problème à ces courtes histoires et leur donneront
peut-être envie d’en écrire eux-mêmes. »
Roman
Alemagna, Beatrice
Un grand jour de rien
Albin Michel-Jeunesse
15,90 EUR
Pendant les vacances, un jeune garçon passe son temps à s'amuser sur sa console et
regarde la nature d'un œil bougon. Lorsqu'il fait tomber sa console au fond de l'étang, il est
obligé de trouver une autre source de distraction. La nature lui donne alors un aperçu d'une
vie fourmillante.
Album

« Un bel album pour apprendre à lâcher les écrans et ouvrir les yeux sur la nature.
Utile, dès le plus jeune âge… »
Bousquet, Charlotte
Le jour où je suis partie
Flammarion-Jeunesse
13,00 EUR
S'opposant à la volonté de son père qui veut la marier, Tidir s'engage à Rabat, au Maroc,
auprès d'un groupe de femmes qui se battent pour leur émancipation et leur liberté.

Roman

« Une quête vers la liberté de choisir sa vie. »
Campanile, Luisa
La friche
Ecole des Loisirs
7,50 EUR
Six adolescents s'approprient une friche industrielle pour pouvoir se retrouver entre eux.
Arol rêve d'y faire pousser des plantes, Sammy s'y repose entre deux livraisons de pizzas...
Un jour, un conseiller municipal trouve une vidéo prise par Emma. Inquiet, il veut mettre en
place un projet pour séduire cette jeunesse désœuvrée.

Théâtre

« Une pièce pleine de poésie, intéressante sur le thème qu’elle aborde et les
problématiques qu’elle soulève. »

Dautremer, Rébecca
Le bois dormait
Ed. Sarbacane
18,00 EUR
Un prince et son compagnon de voyage découvrent une ville comme figée dans le temps.
Au cours de leur progression, ils trouvent tous les habitants plongés dans le sommeil.
Album

« Le conte de La Belle au bois dormant revisité par une auteure illustratrice
reconnue : une merveille ! »
Desmarès, Benjamin
Des poings dans le ventre
Rouergue
8,70 EUR
Au collège, Blaise est un adolescent angoissé et colérique qui se défend avec ses poings. Il
finit par être exclu de l'établissement. Depuis chez lui, il voit que la violence est présente
partout.

Roman

« Un jeune homme hanté par la peur. Un véritable coup de poing. »
Félix, Lucie
Le bûcheron, le roi et la fusée
Ed. des Grandes personnes
18,00 EUR
Réalisées avec des jeunes enfants, des images-signes tissent petit à petit une histoire
mêlant l'univers traditionnel du conte par les figures du roi et du bûcheron à des éléments
contemporains. La compréhension du récit, qui évoque le sens de la vie, la lutte contre
l'arbitraire et la préservation de l'environnement, passe par la manipulation des formes et
leur transformation.

Album

Album

« Un bel album ludique qui invite le lecteur à intervenir dans l’histoire en ouvrant ou
en rabattant des petits volets. »
Frédéric, Claire
Fronty, Aurélia
Les quatre saisons
Gautier-Languereau
22,90 EUR
La princesse Terre doit trouver un mari. Son père, le Soleil, lui fait rencontrer le prince du
Printemps, le prince de l'Eté, le prince de l'Automne et le prince de l'Hiver. Elle vit une
année magnifique avec la musique de Vivaldi.
« Une belle façon d’aborder les saisons : un conte, de belles illustrations et la
musique de Vivaldi. »

Gagnol, Alain
Power club : l'apprentissage
Syros
17,95 EUR
Pour ses 17 ans, Anna reçoit un bon d'adhésion au Power club, une organisation capable
d'inoculer des pouvoirs aux personnes fortunées afin de les transformer en super-héros.
Elle part bientôt à New York, où lui seront implantés les boosters, de petites machines
biotechnologiques permettant de développer une force hors du commun.
Roman

« Dialogues efficaces et intrigue futuriste pour ce premier tome d’une trilogie
annoncée. »
Gough, Julian
Ourse & lapin
Volume 1, Drôle de rencontre
Père Castor-Flammarion
10,50 EUR
L'histoire de l'amitié entre un lapin qui est pourchassé par un loup affamé et une ourse qui,
réveillée trop tôt de son hibernation, cherche quelqu'un avec qui fabriquer un bonhomme de
neige.

Album

« Une première lecture dynamique et expressive.»
Grumberg, Jean-Claude
Le petit violon
Actes Sud
9,00 EUR
Léo le camelot est seul dans sa roulotte et découvre le secret du bonheur : avoir un enfant.
La petite fille sourde rencontrée au cirque Univers le rend quelque temps heureux, mais il
songe à son éducation. Il la confie au pédagogue. Sarah grandit et revient au cirque, tombe
amoureuse et part vivre sa vie. Le pauvre Léo est seul à nouveau.

Théâtre

« Une jolie pièce sur l’univers du cirque. »
Guasti, Gaia
Lettres d'un mauvais élève
Thierry Magnier
3,90 EUR
Un enfant qui rencontre des difficultés scolaires écrit sept lettres dans lesquelles il exprime
son désarroi, sa colère, ses doutes et ses craintes.
« Comment se débarrasser de son mal-être en milieu scolaire.»

Roman

Guilbert, Nancy
Missir, Nina
Le secret des fleurs de neige
Ed. courtes et longues
22,00 EUR
Histoire fictive de l'amitié entre une petite fille et Wilson Bentley, photographe de la fin du
XIXe siècle qui réalise les premiers clichés de flocons de neige en fixant une chambre
photographique à un microscope. Avec une biographie du photographe en fin d'ouvrage.
Roman

« Le pointillisme délicat des illustrations s’accorde parfaitement au texte poétique de
Nancy Guilbert. Une belle façon de découvrir le travail du photographe Wilson
Bentley. »
Harnett, Katie
Chez qui se cache Michel le chat ?
Gallimard-Jeunesse
13,60 EUR
Rue des Lilas, le petit chat est adoré des habitants, qui lui ont tous donné un surnom :
Patachou, Michel, Fripon, Léonard, etc. Mais l'animal n'a pas encore rendu visite à Mme
Lucette, qui vit au numéro onze.

Album

« Album plein d’humour où la solidarité et les rencontres sont de mise. »

Hesse, Monica
Une fille au manteau bleu
Gallimard-Jeunesse
16,00 EUR
Amsterdam, 1943. Hanneke sillonne les rues de la ville afin de dénicher des marchandises
au marché noir. Un jour, une cliente lui fait une requête particulière : retrouver une jeune fille
juive qu'elle hébergeait et qui a disparu.

Roman

« Un roman historique qui retrace le quotidien des jeunes d’Amsterdam sous
l’occupation. À faire découvrir aux jeunes d’aujourd’hui. »

Ipcar, Dahlov
Un chat dans la nuit
Albin Michel-Jeunesse
12,90 EUR
La nuit tombe et l'heure du coucher approche. Mais le chat du fermier, qui voit parfaitement
dans le noir, décide de partir à l'aventure. Il se rend dans le jardin, au poulailler, dans les
champs, dans les bois, etc. Un album pour jouer à deviner ce que voit le chat dans la
pénombre.
Album

« On se prend pour un chat le temps d’un album ! Des illustrations agréables qui
jouent sur le noir et la couleur, dans le style des années soixante. »

Kochka
Dutertre, Charles
Brelin de la Lune
Oskar éditeur
14,95 EUR
Brelin est un enfant autiste. Il n'est jamais allé à l'école mais il sait lire et écrire de la poésie.
Un jour, au parc d'attractions, il voit un panneau publicitaire qui présente une machine
permettant de rejoindre la Lune. Alors le petit garçon décide de s'y rendre, sans ne rien dire
à personne.
Album

« La disparition de cet enfant autiste tient en haleine le jeune lecteur jusqu’au bout de
l’album. »
Le Gall, Valie
Cousseau, Alex
Parmi les vivants
Volume 1, Abel
Rouergue
13,70 EUR
En plein été, trois amis, deux filles et un garçon, rencontrent Abel, un adolescent mystérieux
en possession d'une relique vieille de trois siècles, en forme de coeur.

Roman

« Un roman mystérieux avec des notes fantastiques voire parfois inquiétantes. »

Roman

Le Thanh, Taï-Marc
Le jardin des épitaphes
Volume 1, Celui qui est resté debout
Didier Jeunesse
17,00 EUR
Le monde se retrouve plongé dans le chaos après une série de catastrophes appelées
"épitaphes". Le jeune Hypothénuse retrouve son petit frère et sa petite sœur à Paris après
deux ans d'amnésie. Ils font route vers le Portugal, espérant prendre la mer pour rejoindre
leurs parents à San Francisco. Mais ils doivent affronter un monde dévasté abritant
zombies et autres mutants.
« Un road trip post-apocalyptique, pour la nouvelle série de cet auteur talentueux. »
Lévy, Didier
Romanin, Tiziana
L'histoire extraordinaire d'Adam R. : le nain qui devint géant : racontée par son chausseur
personnel
Ed. Sarbacane
16,50 EUR
L'histoire d'Adam, un nain devenu géant à l'âge adulte, contée par son ami d'enfance, un
voisin devenu chausseur et qui lui fabrique des souliers sur mesure.
« D’après une histoire vraie, un bel album pour évoquer la différence et l’amitié. »

Album

Modéré, Armelle
Le tout petit bébé de la rivière
Albin Michel-Jeunesse
14,50 EUR
En Inde, la petite Ambu a été recueillie et élevée par la vieille éléphante Alhadita, qui lui a
fait découvrir la beauté du monde. Quand sa baba adoptive se casse une jambe, Ambu fait
appel à monsieur Ali pour l'emmener à l'hôpital. En route, ils découvrent un bébé
abandonné.
Album
« Une histoire très touchante d’adoption. »
Norac, Carl
Poulin, Stéphane
La boîte rouge
Ecole des Loisirs
15,00 EUR
Luna est en vacances chez son grand-père, le seul Naskapi qui vit dans un tipi en été. Un
jour, il reçoit une lettre de son meilleur ami, avec qui il a fait le tour du monde. Il veut lui
répondre mais le facteur est déjà parti. Il demande alors à Luna si elle peut aller avec son
cheval porter une mystérieuse boîte rouge jusqu'à la très grande ville.
Album

« Un voyage initiatique, un peu magique, de la campagne à la ville. De très belles
illustrations. »
Pandazopoulos, Isabelle
Double faute
Gallimard-Jeunesse
9,90 EUR
Ulysse et Ludovic ont été entraînés au tennis par leur père dès leur plus jeune âge pour
devenir des champions. Ulysse, victime d'une blessure à l'âge de 14 ans, décide de tout
arrêter pour vivre comme les autres adolescents. Deux ans plus tard, Ludovic s'écroule en
plein match et se retrouve dans le coma.

Roman

« Un récit qui parle avec intelligence de ces parents qui vivent par procuration les
exploits sportifs de leurs enfants. »
Piffaretti, Marion
Comptines pour les tout-petits
Milan jeunesse
12,90 EUR
Un livre-CD qui rassemble dix comptines célèbres pour les tout-petits : Bateau sur l'eau,
Ainsi font font font, Petit moulin, Une souris verte ou encore Pomme de reinette.

Album

« Des comptines traditionnelles joyeusement orchestrées et très agréables à écouter
avec les petits. »

Album

Pittau, Francesco
Gervais, Bernadette
Abc en relief
Ed. des Grandes personnes
25,00 EUR
Un abécédaire où chaque image du mot correspondant à chaque lettre de l'alphabet est
présentée sous la forme d'un pop-up à découvrir. Les objets et les animaux sont ainsi mis
en scène au sein de petits décors.
« Un abécédaire avec des surprises à chaque page, aussi bien dans l’illustration que
dans la manipulation.»
Poulin, Andrée
Joffre, Véronique
N'aie pas peur
Gallimard-Jeunesse Giboulées
14,90 EUR
Un ourson se retrouve pris au piège dans un conteneur à déchets. Une mère femme et son
fils qui campent non loin de là décident d'intervenir pour le sauver. Illustrée de collages, une
fable sur la peur qui invite au respect de la nature.

Album

Album

« Un bel album sensible et efficace pour parler de la peur »
Proteaux-Zuber, Catherine
12 histoires de Lou le loup
Volume 1, Un p'tit loup grognon comme tout
Volume 2, Un p’tit loup curieux de tout
Bayard Jeunesse
8,90 EUR
Douze histoires de Lou, un petit loup caractériel qui n'a peur de rien mais qui retourne
toujours câliner sa maman. Dans ce volume, Lou se montre grognon.

« Tous les petits loups se reconnaîtront dans ces aventures ! »
Rowell, Rainbow
Carry on : grandeur et décadence de Simon Snow
Pocket jeunesse
18,90 EUR
Simon Snow est entré en dernière année d'école de magie à Watford. Il aimerait étudier
tranquillement mais, dès son arrivée, Agatha rompt avec lui et le mage tente de l'isoler pour
le protéger de Humdrum. Baz, son ennemi juré, arrive à l'école avec six semaines de retard
et se rapproche de lui pour découvrir qui est responsable de la mort de sa mère.
« Un Harry Potter revisité pour cette fan fiction. »
Roman

Rueda, Claudia
Saute, lapin !
Bayard Jeunesse
11,90 EUR
Le lecteur est invité à aider le lapin à descendre sa piste de ski en secouant, tapotant ou
penchant le livre.
Album

Album

« Un livre interactif pour les petits, qui entraîne une grande complicité entre le lecteur
et l’enfant ! »
Serres, Alain
Novi, Nathalie
Bonnes nouvelles du monde !
Rue du Monde
20,20 EUR
Théophraste est un vieux journaliste qui possède une immense volière remplie d'oiseaux.
Chaque jour, il envoie les volatiles à travers le monde pour lui raconter ce qu'ils ont vu. Et
chaque soir, le vieil homme se désole à l'annonce de catastrophes, de morts ou de guerres.
Mais Zunzuncito, un colibri qui grâce à sa petite taille se faufile dans les recoins, a de belles
choses à rapporter.
« Un album qui incite à voir les bons côtés de la vie. Une bouffée d’optimisme qui
fait du bien ! »

Album

Weishar-Giuliani, Valérie
Dumont-Védrines, Anne
L'arbre-maison
Miroir aux troubles
15,00 EUR
Paul aime s'isoler dans sa cabane perchée. Son frère voudrait partager des moments avec
lui, mais c'est difficile. Mais un soir d'orage, Paul accepte la présence de son frère. Avec une
police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.
« Un album qui aborde l’autisme avec beaucoup de sensibilité. »
Witek, Jo
Y'a pas de héros dans ma famille !
Actes Sud junior
13,50 EUR
Un jour, Mo se rend chez son ami Hippolyte et voit sur le mur les photographies de ses
ancêtres : un grand médecin humanitaire, un écrivain, un acteur, tous sont connus. Mo a
soudainement honte de sa propre famille et commence à s'en éloigner, jusqu'à ce qu'il fasse
une découverte dans un vieil album photo.

Roman

Wyrzykowska, Kinga
De nos propres ailes
Bayard Jeunesse
14,90 EUR
L'équipe féminine de volley du lycée Saint-Exupéry vient de remporter la Coupe de France
Heaven. Quand l'une des six amies inséparables tombe dans le RER et se casse l'épaule,
les autres ne peuvent imaginer disputer la finale internationale sans elle et décident de
constituer une cagnotte pour lui payer un billet pour La Désirade. Cependant, les enjeux
d'argent créent des tensions.
Roman

Album

« Esprit d’équipe et amitié dans le monde du volley- ball féminin. »
Xu, Lu
Zhu, Chengliang
La poudrière de mon grand-père
les Ed. Fei
14,90 EUR
Xu Lu est très attaché à son grand-père, qui est garde forestier dans un petit village de
montagne. Avec lui, il découvre les animaux et la nature.

« Un bel hommage illustré, sur les origines du grand-père de l’auteur. »

