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Cette année, plus de 10 000 livres pour enfants  
ont paru en France ! Comment s’y retrouver ?  
Les bibliothécaires du Centre national  
de la littérature pour la jeunesse les ont analysés  
et sélectionnés pour vous.
• Albums • Romans pour les petits et pour  
les grands • Contes • Poésie • Livres-CD • Bandes  
dessinées • Documentaires • Jeux vidéo • Applis

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse 
est un service spécialisé du département Littérature  
et art de la Bibliothèque nationale de France.
Il soutient toute action favorisant l’accès des enfants 
et des jeunes au livre et à la lecture.

Centre national de la littérature  
pour la jeunesse
BnF/Département Littérature et art
Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 53 79
Courriel : cnlj-contact@bnf.fr
Site internet : cnlj.bnf.fr

Ce livret vous est offert par :
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Ploc
Mélanie Rutten

Dans un univers  
onirique et chatoyant,  
on rencontre Ploc, Baba, 
Tine, le petit Bubu,  
une corde à sauter,  
des jeux, des choses 
graves et des choses  
pas graves… L’écriture 
est musicale et rythmée, 
les personnages 
expressifs, les dessins 
éclatants de couleurs  
aux multiples nuances. 
Du grand art  
pour les tout-petits.

MeMo, Tout-petits cartons
9,50 €

C’est entendu, les enfants  

ont besoin de livres pour grandir !  

Mais il n’est pas toujours facile  

de les choisir. Pour vous y aider,  

nous vous offrons cette sélection  

des 100 nouveautés de l’année qui  

nous ont semblé les plus intéressantes.

Pour les 0-3 ans  > page 3

Pour les 3-6 ans  > page 6

Pour les 6-8 ans  > page 12

Pour les 8-12 ans  > page 19

Pour les 12-15 ans  > page 27

15 ans et plus  > page 33

Pour chaque tranche d’âge, vous trouverez :
Des albums, de la poésie, des contes, des romans,  
des bandes dessinées et des mangas, des livres-CD,  
des documentaires, des jeux vidéo et des applis.

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook. 3

Rédigé par les collaborateurs de La Revue des livres pour enfants, ce livret est
un supplément au numéro de sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants (no 297).

Il est réalisé en partenariat avec Bayard Presse.
Conception graphique : Marie-Pierre Berrubé (Bayard Jeunesse).
Secrétariat de rédaction : Brigitte Andrieux (BnF/CNLJ) et Nathalie Kouyoumdjian (Bayard Presse).
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Les premières
découvertes 
Dès le plus jeune âge,
les livres aident à grandir.

0-3ans
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Rouge
Michel Galvin

Sur la première page 
déboule un petit caillou. 
Il va rencontrer d’autres 
cailloux : Barabosse, 
Tivert… On joue  
à s’empiler, on fait  
des acrobaties, et, 
fatalement, patatras ! 
Reste à remettre  
de l’ordre et à faire 
l’appel. Alors lui, là,  
le petit nouveau, on va 
l’appeler Rouge ! Voilà, il 
a un nom ! Un incroyable 
petit monde d’objets, 
vivant et drôle.

Rouergue, Album Jeunesse
15 €

La Fourmi  
et le loup
Jeanne Ashbé  

Une fourmi se régale 
dans un pot de beurre 
quand elle est soudain 
tourneboulée.  
Dans ce « Petit Chaperon 
rouge » revisité à hauteur 
de fourmi, l’illustration 
zoome sur son escalade 
jusqu’au pot de beurre, 
sur sa panique quand  
il est emporté, sur les 
scènes dans son champ 
de vision et les voix 
perçues. De l’humour  
et un texte joliment 
adapté aux petits.

L’École des loisirs-Pastel
13,50 €

Petit russe 
Perrine Boyer

Pourquoi certains arbres 
restent-ils toujours 
verts ? Parce qu’ils ont 
protégé un oiseau blessé,  
bien sûr. Dans cet album 
au joli format carré,  
on apprend que cet oiseau 
est le rouge-gorge, 
surnommé parfois…  
le petit russe !  
Une illustration pétillante 
comme l’œil malicieux  
du rouge-gorge, pour  
se réchauffer le cœur  
au plus fort de l’hiver…

Grandir
15 €

Oh ! 
un livre  
qui fait des sons
Hervé Tullet

À l’image, un simple rond 
bleu. L’enfant est invité  
à appuyer dessus  
en faisant « Oh ! » Au fil 
des pages, selon l’image, 
il devra faire des « Oh » 
grands ou petits, lents  
ou rapides. Tiens ? Voilà 
un rond rouge : « Ah ! » 
puis voilà des « WaHou ! » 
Pour son plus grand 
plaisir, l’enfant va jouer 
avec sa voix, en moduler 
le volume, exprimer  
des intonations, et le livre 
semblera magique !

Bayard Jeunesse
11,90 €

Tommy : 
la nuit de Noël
Rotraut Susanne Berner

Que faire en attendant 
Noël ? Dans la famille  
de Tommy, l’excitation 
est à son comble.  
La mise en scène  
du décorum de Noël (à  
la mode lapin), le passage 
du temps, les dialogues 
parents-enfants,  
les illustrations pleines 
de détails amusants :  
tout fait sens et tout est 
réussi dans ce charmant 
album de Noël, qui évite 
les poncifs du genre.

La Joie de lire
10,90 €

Oh hé, ma tête !
Shinsuke Yoshitake, 
trad. Corinne Altan

Contrarié par l’injonction 
de Maman à prendre  
son bain, le très jeune 
héros de cette histoire, 
déterminé et sûr de lui,  
a décidé que, au moins,  
il se déshabillerait tout 
seul. Ce qui ne s’avère 
pas si facile… Le récit  
à la première personne 
qui prend le lecteur  
à témoin et l’image  
en contrepoint, 
minimaliste,  
composent un album 
d’une irrésistible 
drôlerie.

Kaléidoscope
11 €

de 0 à 3 ans
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Le Ruban
Adrien Parlange

Un simple ruban 
marque-page, 
habituellement placé  
en haut du dos des livres, 
mais ici solidement fixé 
en bas, va devenir  
– déplacé à son gré  
par le lecteur –  
tour à tour ficelle  
d’un ballon, spaghetti, 
lacet, fil de funambule…  
Les images s’animent  
et l’on est émerveillé par 
la simplicité et l’élégante 
perfection de cet album 
surprenant.

Albin Michel Jeunesse, Trapèze
13,50 €

Patate
Antonin Louchard

Non content d’avoir 
affublé son chien  
d’un nom ridicule,  
son maître a décidé  
que son jeu préféré était 
de « rapporter la ba-balle 
à son papa ». Patate, 
stoïque, laisse ainsi 
passer balle, pantoufle, 
ballon de basket…  
puis chaise, piano… 
jusqu’à ce que, lassé,  
il mette vigoureusement 
un terme à cette escalade. 
Un album vengeur,  
d’une drôlerie irrésistible.

Seuil Jeunesse, Album Jeunesse
8,90 €

Elle est bonne ?
Jean Gourounas

« Mmmm, elle est bonne 
hein ! », s’exclament  
à tour de rôle le pingouin 
et tous ses copains  
en sautant dans leur trou 
sur la banquise. Mais 
voilà qu’il y a « un truc » 
qui vient leur tripoter  
les pieds… Sauve  
qui peut ! Le principe 
d’accumulation,  
les effets de typographie 
et de mise en pages 
fonctionnent 
merveilleusement,  
et la chute  
est drôlissime.

L’Atelier du poisson soluble
15 €

Les Petites 
bêtes du terrain 
de foot
Tove Pierrou,  
trad. Marie Valera,  
ill. Joanna Hellgren

Omko n’a pas envie  
de jouer au foot ce jour-là. 
Sur le terrain, l’enfant 
découvre un escargot, 
puis un scarabée,  
un bourdon… Sauver  
les petites bêtes devient 
bien plus urgent  
que de marquer des buts. 
L’illustration accompagne 
subtilement les états 
d’âme de l’enfant, qui vit 
avec difficulté la violence 
d’un match et s’épanouit 
dans son rôle  
de sauveteur.

Cambourakis
14 €

7
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Le plaisir
d’une lecture 
partagée 
Des mots et des images pour 
exprimer toutes ses émotions.
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Les Trois  
petits coquins
Quentin Blake,  
trad. Marie Ollier,   
ill. Emma Chichester Clark

Quel bazar chez Ida 
Delahuppe ! Malgré  
ses recommandations, 
ses trois petits singes 
n’en font qu’à leur tête  
et usent sa patience. Ida 
finit même par regretter 
de les avoir adoptés. 
Mais un jour, en rentrant 
chez elle, les coquins  
ont disparu ! Un album  
vif et drôle où le texte  
est joyeusement servi  
par des illustrations  
aux couleurs chatoyantes.

Gallimard Jeunesse
14,90 €

Jean-Michel 
et la révolution  
en Poponie
Magali Le Huche

Jean-Michel le caribou 
s’apprête, avec ses amis, 
à participer au concours 
des Fabuleux Talents  
qui aura lieu en Poponie. 
Mais on apprend  
qu’un chef autoproclamé, 
Dark Ponidor, y a 
instauré une impitoyable 
dictature. Alors, en route 
pour libérer le peuple 
des petits poneys 
hypnotisés et faire du 
grand jour du concours 
une mémorable 
apothéose festive !

Actes Sud Junior,
12 €

Au-delà  
de la forêt
Nadine Robert,  
ill. Gérard Dubois

Arthur vit avec son père 
et son chien au milieu 
d’une clairière entourée 
d’une forêt très sombre, 
dont on raconte  
qu’elle est habitée par 
d’effrayantes créatures. 
Personne ne s’y aventure, 
mais le père d’Arthur 
décide de construire  
une immense tour pour 
tenter de voir ce qu’il y a 
de l’autre côté. Une belle 
fable sur l’ouverture 
d’esprit et la solidarité, 
bien écrite et 
superbement illustrée.

Seuil Jeunesse, Album Jeunesse 
13,90 €

Un grand jour  
de rien
Beatrice Alemagna

Dans une maison  
de vacances cernée  
par la pluie, un petit 
garçon livré à lui-même 
s’ennuie. Mais, quand  
il se risque dehors, c’est 
le monde de la nature  
qui s’ouvre à lui. 
L’expressivité et la poésie 
de l’illustration s’allient 
au texte pour restituer 
tout ce qui se joue dans 
ce « grand jour de rien ».

Albin Michel Jeunesse, Trapèze
15,90 €

Alice et Lisa  
et Léna
Marie Norin, trad. Marie 
Valera, ill. Emma Adbåge

Léna est jolie, elle a  
des tresses, et sait même 
faire le grand écart ! Alice 
et Lisa rêvent d’attirer 
son attention, ce qui  
ne va pas manquer  
de provoquer rivalité  
et jalousie. Elles sauront 
finalement trouver  
la bonne solution : l’amitié 
à trois, ça marche aussi. 
Drôle et bien vu,  
au milieu d’un joyeux 
bazar, à la maison 
comme à l’école. 

Cambourakis
12,50 €

Le Chien 
Croquette
Marie Darrieussecq,  
ill. Nelly Blumenthal

La petite narratrice 
garde, le temps  
d’un week-end,  
le chien des voisins,  
qui a une obsession,  
ses délicieuses 
croquettes. D’où son 
nom. Mais attention :  
il ne faut jamais, JAMAIS 
y toucher ! Tout le monde 
est prévenu et pourtant… 
L’image de la colère  
de Croquette est d’une 
efficacité exemplaire, 
moment fort d’un récit 
d’une grande drôlerie.

Albin Michel Jeunesse
13,90 €
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de 3 à 6 ans

À l’intérieur  
des méchants 
Clotilde Perrin  

Dans ce grand livre animé, 
trois personnages redoutés 
des contes sont examinés 
à la loupe. Le lecteur 
s’amuse à soulever  
les volets, qui sont autant 
de clins d’œil rigolos faits 
aux contes. Le dessin  
est fin et plein de malice.  
Un conte emblématique 
et une page à déplier 
complètent les portraits. 
Bigrement ludique !

Seuil Jeunesse
18 € 

Les Fantômes 
zen
Jon J. Muth,  
trad. Pauline  
Tardieu-Collinet

C’est Halloween, le sage 
panda Source-tranquille 
rend visite à ses jeunes 
amis pris dans la fièvre 
des préparatifs.  
Les illustrations  
à l’aquarelle sont pleines 
de vie, avec une touche 
d’humour omniprésente. 
Mais bientôt, la tournée 
des friandises laisse 
place à une histoire de 
fantômes bouleversante. 
Alors, les couleurs 
s’effacent : demeure  
le noir, l’intensité  
de l’épure…

Les Éditions Fei
14,90 €

Tout rond
Christos,  
ill. Charlotte Des Ligneris, 
voix Christel Touret,  
musique de Ludovic Rocca

Né dans un pays 
uniformément gris,  
un petit rond noir part  
à l’exploration du monde, 
qu’il imagine comme  
une grosse boule bleue. 
Déjà associée  
à une sensation tactile, 
chaque couleur reçoit 
une identité sonore, 
donnée par des touches 
musicales et les subtils 
paysages sonores 
concoctés par Ludovic 
Rocca.

Benjamins media, Taille S
17 €

Yoga en musique  
pour les enfants :
la danse  
des animaux
Hester Van Toorenburg,  
trad. Catherine Tron-Mulder, 
musique de Jasper Merle 

Beau format à l’italienne, 
mise en pages aérée, 
jolies illustrations  
et comptines (accès  
à l’enregistrement 
musical) : une belle 
initiation aux postures  
de yoga inspirées  
par les animaux.  
L’enfant peut s’approprier 
les caractéristiques  
de chaque animal pour 
des postures détaillées 
et faciles à mémoriser. 
De belles détentes  
entre enfants et adultes.

Père Castor-Flammarion 
13,50 €

Fruits de saison 
Légumes  
de saison
Clara Corman

Des imagiers très 
agréables à utiliser :  
petit format cartonné 
maniable, rabats solides 
pour découvrir l’intérieur 
du fruit ou du légume. 
Les textes sont courts  
et simples, avec juste  
ce qu’il faut d’information. 
À lire et relire  
avec appétit !

Amaterra
12,50 € chacun

Oh !
Anouck Boisrobert  
et Louis Rigaud

Épatante adaptation du 
pop-up Oh ! mon chapeau 
(Hélium). À gauche,  
des gommettes.  
D’un glissement de doigt 
on les place sur l’écran 
divisé en deux : en haut 
elles volent, s’érigent  
en immeuble… En bas, 
elles se transforment en 
animaux, bonshommes… 
On clique : formes  
et couleurs changent.  
On tourne la tablette : 
tout se métamorphose 
encore ! Magique !

Apple Android et Web ludocube.fr
Gratuit 

1110
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Bagdan  
et la louve  
aux yeux d’or
Ghislaine Roman,  
ill. Régis Lejonc

L’immense steppe 
mongole est pleine  
de dangers, et le jeune 
Bagdan, qui la parcourt 
avec son cheval et son 
aigle, le sait bien. C’est 
pourtant en établissant 
un pacte avec une louve 
que Bagdan pourra 
sauver sa tribu.  
Cet environnement rude 
est magistralement rendu 
par l’illustration qui joue 
avec les cadrages et les 
lumières. Un captivant 
récit d’aventure.

Seuil Jeunesse,
15 €

13
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Björn 
et le vaste monde
Delphine Perret

Ça y est, c’est  
le printemps ! L’ours 
Björn et ses amis  
se retrouvent à travers 
six nouvelles histoires, 
toutes simples  
et réjouissantes. Cette 
fois, le monde extérieur 
s’invite dans la forêt,  
et la découverte d’une 
drôle de boîte qui parle 
et qui clignote va faire 
sensation. Drôle, subtil, 
tendre et illustré  
de dessins au trait 
expressif sur de délicats 
fonds de couleurs.

Les Fourmis Rouges
12,50 €

Passion  
et Patience
Rémi Courgeon

Gus a deux amies, 
Passion et Patience.  
Les trois enfants 
grandissent dans  
un jardin paradisiaque.  
Leur amitié évolue  
vers un amour double, 
impossible. Librement 
inspiré de la vie de 
Gustave Eiffel, ce récit 
magnifiquement illustré 
nous emporte dans un 
univers romantique.

Milan Jeunesse
16,95 €

Cours !
Davide Cali,  
ill. Maurizio A.C. Quarello

Submergé par la colère, 
Ray, un jeune collégien, 
passe sa vie à se battre. 
Contre toute attente,  
le nouveau proviseur, 
ancien boxeur, l’incite  
à le frapper au lieu  
de le punir !  
Cette rencontre va 
changer sa vie et offre 
enfin à cet enfant  
la possibilité  
de s’exprimer autrement 
qu’avec ses poings.  
Un très bel album.

Sarbacane
15,50 €
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Quand  
on commence  
à lire tout seul 
Un des moments les plus 
importants de la vie mérite  
des lectures simples et fortes.

6-8ans
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Est-ce huit 
glaces ?
Éric Denniel, ill. Fanny Fage

Dix-huit devinettes  
pas si farfelues que ça 
composent ce petit livre 
discret qui cache  
sa subtilité sous  
une légèreté toute 
d’apparence : « Un coup 
d’épée dans l’eau, est-ce 
crime ? » (escrime) 
« Dessiner avec du rouge 
à lèvres, est-ce kiss ? » 
(esquisse)… Les dessins 
pleins de fantaisie 
mettent sur la piste des 
doubles sens. Charmant.

Møtus
12 €

Kalenda, 
voyage musical 
dans le monde 
créole
Zaf Zapha, ill. Laura Guéry

Un joyeux mélange  
de classiques antillais, 
réunionnais et guyanais 
et de titres métropolitains 
habillés de couleurs 
créoles. Enfants et 
musiciens professionnels 
sont ici réunis dans une 
interprétation complice ; 
le livre propose  
une immersion  
dans le monde créole, sa 
cuisine, ses instruments 
de musique, ses fêtes  
et son « chanté nwel » 
(chanter Noël).

LaCaZa musique, Tout s’métisse
18 €

Pinocchio
Édouard Signolet,  
d’après Carlo Collodi,  
ill. Laetitia Le Saux,  
musique Laurent Petitgirard, 
raconté par Elsa Lepoivre  
et Eliott Jenicot,  
chant Kate Combaul

Ignorant délibérément  
la vision édulcorée  
de Disney, Édouard 
Signolet se réfère  
au roman de Collodi,  
dont il restitue avec 
justesse l’esprit  
et même la dureté.  
Mais plus c’est méchant 
et plus c’est drôle,  
grâce au talent  
des deux comédiens, 
dont l’interprétation 
haute en couleur renvoie 
au théâtre de rue.

Didier Jeunesse, Albums-CD
23,80 €

La Barbe bleue
Charles Perrault, ill. Sara 

Texte intégral de Perrault 
et version singulière  
et intéressante  
de l’illustratrice.  
La transposition 
contemporaine du récit, 
l’utilisation d’une large 
gamme de couleurs,  
le jeu sur les cadrages, 
La Barbe bleue habillé  
de jaune vif, l’accent final 
sur l’épouse en robe  
de mariée sont  
autant d’éléments  
qui questionnent  
et renouvellent la lecture 
du conte.

Le Genévrier, Ivoire
18 € 

Le Rêveur
Muriel Bloch,  
ill. Christophe Merlin 

Récit d’aventures  
qui embarque cinq amis 
à travers terre et mer 
pour combattre  
un monstre marin. Dans 
un très grand format, 
l’illustration entre bande 
dessinée et pleines pages 
exploite remarquablement 
le thème du voyage,  
avec des magnifiques 
paysages où la mise  
en couleurs et les détails 
du dessin sollicitent  
tous les sens.

Thierry Magnier
20,50 € 

L’Avatar
Catherine Zarcate,  
ill. Élodie Balandras

La naissance et l’enfance 
de l’Avatar de Vishnou, 
Krishna, en lutte  
dès ses premiers jours 
contre des démons  
tous plus affreux  
les uns que les autres. 
Sans aucun didactisme, 
avec humour, simplicité 
et un grand respect  
pour la religion hindoue, 
Catherine Zarcate  
nous rend proche  
la figure de Krishna.

Syros, Kilim
6,40 €

de 6 à 8 ans
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de 6 à 8 ans

Ourse & Lapin : 
Drôle de rencontre
Julian Gough,  
trad. Rose-Marie Vassallo, 
ill. Jim Field

C’est l’hiver, Ourse  
se réveille et elle a faim. 
Or ses provisions  
ont disparu. Positive, elle 
décide de réaliser son 
rêve : faire un bonhomme 
de neige. Lapin ronchon 
passe par là et se moque 
d’elle. Arrive ensuite 
le loup, qui a faim lui 
aussi… Un petit roman 
rempli d’illustrations, 
drôle, philosophique, 
tendre et délicieux.

Père Castor-Flammarion 
10,50 €

Les Œufs verts 
au jambon
Dr. Seuss,  
trad. Stephen Carrière

Sam propose  
avec insistance des œufs 
verts au jambon  
à un grand chien bourru 
qui n’en veut pas. Gags, 
humour et répétitions 
sont à chaque page,  
dans le texte comme 
dans les images.  
Voici enfin disponible  
en français le livre  
du Dr. Seuss, paru  
aux États-Unis en 1960, 
écrit avec seulement 
cinquante mots. 

Le Nouvel Attila 
12 €

Le Loup  
en laisse
Christian Oster,  
ill. Michel Van Zeveren

Depuis qu’un bûcheron  
a sorti de son ventre  
le Petit Chaperon Rouge 
et sa grand-mère,  
le loup a une cicatrice 
douloureuse. Pire encore, 
le Petit Chaperon Rouge, 
un brin sadique, le tient 
en laisse, et les trois 
petits cochons  
se moquent de lui. Mais 
les blessures guérissent 
et l’appétit revient…  
Une manière joyeuse  
de revisiter les contes.

L’École des loisirs, Mouche
7 €

Raven et l’ours 
t.1
Bianca Pinheiro,  
trad. A. Blanzat, V. Henry,  
D. Pennaneac’h

Raven, fillette haute 
comme trois pommes, 
bonnet bleu sur ses 
cheveux noirs et grosses 
lunettes lui mangeant  
le visage, s’est perdue. 
Elle se retrouve…  
dans la grotte d’un ours. 
Tombant sous le charme, 
le plantigrade décide  
de l’accompagner  
dans ses recherches.  
Les premières aventures 
drôles, légères et 
rafraîchissantes d’un duo 
loufoque et attachant.

La Boîte à bulles
14 €

Les Petits vélos 
t.1 à 3
Keiko Koyama,  
trad. Fabien Nabhan

Véloutre est le patron  
du Strade Bianche,  
un café-pizzeria-magasin 
de vélos, fan de cyclisme 
et prêt à tout pour 
partager sa passion. 
Entre cyclotourisme, 
compétition et amitié, 
Keiko Koyama développe 
ici un thème  
plutôt nouveau  
pour les plus jeunes,  
avec des personnages 
très « kawaï »  
et un dessin très tendre.

Komikku
7,90 € chacun 

Quand le cirque 
est venu
Wilfrid Lupano, dessin  
et couleurs Stéphane Fert

Au pays du Général 
Poutche, tous ceux qui  
le contrarient finissent  
au Guenouf, le château-
prison. Quand un cirque 
arrive en ville, le général 
le regarde d’un mauvais 
œil et, très vite, les 
arrestations commencent… 
Le jeu des couleurs illustre 
clairement la dictature 
ou la liberté d’expression, 
et permet aux très jeunes 
lecteurs de s’interroger 
sur la censure et l’autorité.

Delcourt, Les Enfants gâtés
14,50 €
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de 6 à 8 ans

8-12

Mon premier 
musée : couleurs, 
formes, matières
Béatrice Fontanel

Un classement singulier 
de 77 œuvres d’art :  
les rouges, les bleus,  
les jaunes et les verts. 
Des ronds, des triangles, 
des carrés  
et des rectangles.  
De terre, de pierre,  
de bois et de métal.  
Ces associations  
d’une grande harmonie 
créent un joli musée à 
visiter pour une première 
découverte d’artistes  
du XIIe au XXe siècle.

Palette…
24 €

Le Monde  
en une seconde
Isabel Minhos Martins,  
ill. Bernardo Carvalho

Que peut-il bien  
se passer dans le monde 
à un instant donné ? C’est 
le sujet de ce magnifique 
album. À la même 
seconde, un navire est 
pris dans une tempête 
sur la mer Baltique,  
un ascenseur s’arrête 
entre deux étages  
à New York, une vieille 
dame ferme les yeux 
pour s’endormir… 
La beauté des images  
et les textes brefs 
laissent la porte ouverte 
à l’imaginaire.

P’tit Glénat, Vitamine
14,95 €

Toontastic 3D

Cette appli invite  
à fabriquer son petit film 
d’animation pour  
un résultat très abouti. 
L’enfant conçoit  
son scénario, choisit  
ou crée ses décors  
et anime ses héros,  
tout en s’enregistrant 
pour leur prêter voix.  
Le film terminé  
sera aisément partagé  
et envoyé à ses amis. 
Une appli qui encourage 
la création à plusieurs.

Google
iOS/Androïd
Gratuit

Khodumodumo : 
et autres contes  
de monstres
Jacques Cassabois 

Neuf contes pour 
explorer les nombreuses 
facettes du monstre, 
associé au bien  
comme au mal, qui 
dégoûte et/ou fascine.  
À côté des contes  
ou récits plus connus  
(La Vouivre, Le Lion de 
Némée) on découvre 
aussi des histoires 
glaçantes (La Chatte 
vampire, Les Têtes 
volantes), étonnantes 
(L’Enfant-fromage), 
touchantes (L’Enfant  
sans tête). 
Monstrueusement 
séduisant !

Le Livre de poche Jeunesse
5,90 €
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Les découvertes 
des grands 
Chaque lecteur a ses goûts,  
ses curiosités, ses passions :  
les livres sont là pour  
les accompagner.
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Y a pas de héros 
dans ma famille !
Jo Witek

À l’école, Maurice  
est un bon élève.  
À la maison, il est juste 
Mo, petit dernier  
d’une famille de cancres 
bruyants. Mo gère  
très bien sa double vie, 
jusqu’à ce que son 
meilleur ami de l’école 
débarque chez lui,  
lui dont la famille  
est si brillante,  
si parfaite. Aïe…

Actes Sud Junior
13,50 €

Attends 
qu’Helen vienne
Mary Downing Hahn,  
trad. Valérie Dayre

Heather accepte mal  
le remariage de son père 
et sa nouvelle fratrie. 
Grande affabulatrice,  
elle affirme qu’elle a  
une nouvelle amie, 
Helen, le fantôme  
d’une fillette morte  
au XIXe siècle.  
Un suspense intense  
qui bascule adroitement 
du fantastique au récit 
horrifique en revisitant 
des thèmes plus 
classiques, comme celui 
de la famille recomposée.

Thierry Magnier, Grand format
14,50 €

Jacky Ha-ha-haa
James Patterson & Chris 
Grabenstein, trad. Aurélie 
Devillers, ill. Kerascoët

Jacqueline Hart a 12 ans 
en 1990, six sœurs,  
un père maître-nageur  
et une mère soldate partie 
en Irak. Boute-en-train 
de sa classe, Jacky 
préfère faire rire  
qu’être moquée pour  
son bégaiement – tant pis 
si elle récolte au passage 
des heures de colle.  
Mais jouer dans  
une pièce de théâtre ? 
Humour et profondeur 
pour ce roman que son 
illustration accompagne 
parfaitement.

Hachette, Romans
13,95 €

Contes  
du Portugal
Trad. Bernard Tissier,  
ill. Philippe Dumas

Quarante contes  
très divers et  
de longueurs variables 
(contes-nouvelles,  
contes religieux, facéties 
où les femmes ont la part 
belle, contes merveilleux 
et autres, mais pas  
de contes d’animaux). 
Traduction remarquable. 
La douceur du trait  
et des couleurs  
de Philippe Dumas  
ne l’empêchent pas  
de traduire, à certains 
moments, la force  
du conte populaire.

Chandeigne
25 € 

Petit jardin  
de poésie
Robert Louis Stevenson, 
trad. Christian Demilly,  
ill. Ilya Green

Un superbe et grand 
album, pour un voyage 
poétique au pays  
de l’enfance, au fil  
des souvenirs. La justesse 
des mots, la fluidité  
du rythme, la capacité 
d’évocation du poète 
toucheront petits  
et grands. Les textes 
dialoguent joliment avec 
les charmants portraits 
d’enfants croqués par Ilya 
Green, dans un camaïeu 
de couleurs douces.

Grasset Jeunesse, La Collection
19,90 €

Pax  
et le petit soldat
Sara Pennypacker,  
trad. Faustina Fiore,  
ill. Jon Klassen

Une guerre menace. 
Pour s’y engager,  
John dépose son jeune 
fils Peter chez son 
grand-père et relâche 
Pax, le renard  
qui partage sa vie depuis 
cinq ans. Alternant  
la voix de l’enfant et celle 
de l’animal, le roman  
suit la fugue de Peter 
pour retrouver Pax,  
et la découverte de la vie 
sauvage par l’animal.  
Un roman animalier 
(mais pas que) intelligent 
et intense.

Gallimard Jeunesse, Grand format 
littérature
13,90 €
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Rose 
t.1 et t.2  
Émilie Alibert  
et Denis Lapière,  
dessin  Valérie Vernay

Rose, fille d’un détective 
privé assassiné, hérite 
d’une vieille maison,  
de trois fantômes, d’une 
enquête mystérieuse,  
et découvre un cadavre 
dans chaque placard.  
La jeune fille flotte 
littéralement entre  
le monde réel et celui 
des fantômes, ayant la 
faculté de se dédoubler, 
d’exister dans les deux. 
Cette série s’impose  
par une poésie douce  
et angoissante et de 
remarquables couleurs.

Dupuis
12 € chacun

La Guerre 
de Catherine
Julia Billet,  
dessin Claire Fauvel

France, début de 
l’occupation allemande. 
Rachel a trouvé refuge  
à la Maison des Enfants 
de Sèvres, école  
à la pédagogie très libre 
où elle découvre  
la photographie.  
La politique anti-juifs  
du gouvernement  
de Pétain se renforçant, 
la jeune fille, devenue 
Catherine, est entraînée 
dans un exode clandestin 
dont elle immortalise  
les moments forts grâce 
à son Rolleiflex.

Rue de Sèvres
16 €

Flying witch 
t.1 à 4
Chihiro Ishizuka,  
trad. Aurélien Estager

Pour terminer  
son apprentissage, 
Makoto, jeune sorcière 
maladroite, quitte la ville 
pour s’installer chez ses 
cousins à la campagne. 
Elle découvre la nature, 
les habitants, un rythme 
de vie plus tranquille  
et développe ses talents, 
conseillée par sa grande 
sœur. Une très plaisante 
chronique campagnarde 
sur fond de magie  
qui distille une ambiance 
à la Miyazaki.

Nobi Nobi !
6,95 € chacun

Nils et le terrible
secret
Claire Clément

Alice a perdu ceux  
qu’elle aimait : son bébé, 
disparu dans un incendie, 
et son mari finlandais, 
mort de chagrin. Un jour, 
elle part dans le Grand 
Nord, en Laponie, où elle 
rencontre Nils, qui lui fait 
penser à son fils. Un très 
beau roman d’aventures 
traversé par les rennes 
et balayé par  
des tempêtes de neige.

Bayard Jeunesse
13,90 €

Confessions d’un
ami imaginaire
Michelle Cuevas,  
trad. Lilas Nord

Dans le cercle  
des Imaginaires 
Anonymes où il apprend 
les règles qui régissent 
sa profession, Jacques 
rencontre d’autres  
« amis imaginaires » aux 
aspects parfois étranges, 
et subit plusieurs 
transformations. Mais  
il se rebelle, car il veut 
une vie à lui. Un beau 
roman, profond, sensible 
et imaginatif.

Nathan Jeunesse, Grand Format
13,95 €

Momo 
t.1 et 2
Jonathan Garnier,  
dessin Rony Hotin

Pendant que son père 
pêche au large, Momo  
vit avec sa Mami.  
Ce mode de vie décalé 
n’est pas toujours facile 
pour la fillette, dont 
l’univers s’écroule quand 
sa grand-mère disparaît. 
Courageuse et volontaire, 
un peu sauvage aussi, 
Momo est un personnage 
très attachant. L’histoire 
se raconte à sa hauteur 
d’enfant avec poésie, 
humour et beaucoup  
de tendresse.

Casterman
16 € chacun

de 8 à 12 ans
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de 8 à 12 ans

Cul-de-sac 
t.1 et 2
Richard Thompson,  
trad. Christophe Gouveia 
Roberto et Pierre Borgnet

Dans la lignée  
de Snoopy et les Peanuts,  
on découvre dans  
ces strips l’univers  
doux-amer d’une famille 
américaine :  
les Otterloop, habitants 
de la rue Cul-de-sac. 
L’humour pince-sans-
rire, les situations 
cocasses, et surtout la 
grâce du dessin en font 
une série remarquable.

Urban comics, Urban strips
22,50 € chacun 

Nam-bok
Thierry Martin, d’après 
la nouvelle de Jack London

Dans le Grand Nord,  
une tribu inuit voit revenir 
l’un des siens, disparu 
dans une tempête. 
Recueilli par un bateau, 
découvrant l’agriculture, 
le train, la grande ville, 
Nam-bok a beaucoup  
à raconter. Mais les siens 
ne voient qu’un être 
étrangement vêtu,  
dont les récits déchirent 
leur vision du monde,  
et qui ne peut être  
qu’un esprit. Du pur 
London. Envoûtant.

Futuropolis 
18 €

Où vivent  
les hommes ? 
Une histoire  
de l’habitat
Cécile Guibert-Brussel,  
Lise Herzog

Survol de l’histoire  
de l’habitat, des cavernes 
à un duplex en haut 
d’une tour. À chaque  
type d’habitat, une vue 
d’ensemble et une coupe 
très détaillée qui rendent 
la lecture seule  
de l’image possible  
et intéressante.  
Les textes disent 
l’essentiel en précisant 
contextes historiques, 
sociaux et architecturaux 
des différents lieux.

Éditions du Patrimoine-Centre  
des monuments nationaux 
17 €

La Commune 
Christophe Ylla-Somers  
et Yvan Pommaux,  
ill. Yvan Pommaux

Cet ouvrage rappelle  
un épisode sous-exposé 
de l’Histoire de France : 
la Commune de Paris. 
Entre la défaite militaire, 
la fin d’un régime et la 
naissance d’un nouveau, 
le récit sait donner vie  
et épaisseur aux acteurs 
de cette tragédie,  
en expliquer tous  
les enjeux : guerre, 
résistance, révolution, 
répression. Un récit 
superbement illustré, 
prenant et fort.

L’École des loisirs,  
Grandes images de l’Histoire
11,80 €

Les Mondes 
invisibles  
des animaux 
microscopiques
Hélène Rajcak,  
Damien Laverdunt

Des créatures 
microscopiques 
étonnantes, parfois 
repoussantes, qui ont  
un rôle souvent essentiel 
dans nos vies. 
Magnifiquement illustré 
et complété par  
des grands rabats qui 
détaillent l’écosystème 
en question et les 
organismes qui y vivent. 

Actes Sud Junior
19,50 €

Souvenirs  
de Marcel  
au Grand Hôtel
Sophie Strady,  
ill. Jean-François Martin

Arrivé un soir au Grand 
Hôtel, Marcel, dont  
une valise a été égarée, 
nous entraîne dans une 
enquête encyclopédique 
à travers les différents 
niveaux de l’hôtel. 
Chaque rencontre ouvre 
la voie à la découverte, 
par le biais de planches 
documentaires. Images 
somptueuses, imaginatives  
et informatives.

Hélium
16,90 €
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de 8 à 12 ans
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Le Car pour Caen 
passe au quart : 
Raymond Devos 
s’invite chez toi
Raymond Devos,  
présenté par Bernard Friot,  
ill. Jacques Azam

Pour jouer avec les mots, 
six thématiques,  
liées à des sketches  
de l’humoriste, invitent  
à s’imprégner de son 
goût des mots et sont 
prétextes à des jeux.  
Il est recommandé de lire 
à voix haute pour profiter 
des effets sonores  
des mots. L’esprit  
de Devos plane au fil  
des pages, l’humour  
est passeur de poésie,  
et cette bête curieuse  
qui est le langage  
se prête à tous les jeux.

Cherche Midi 
17 €

The Legend  
of Zelda: 
Breath of the Wild

Link rejoint Zelda  
pour sauver le royaume 
d’Hyrule de Ganon. 
Véritable épopée,  
cet épisode, 
esthétiquement superbe, 
rompt avec les codes  
de la série, tout  
en conservant un univers 
familier, qui laisse  
une totale liberté  
au joueur et foisonne  
de découvertes.  
Une merveille 
vidéoludique !

Nintendo
Wii U / Switch [Test Switch]
À partir de 50 €

Mario + The 
Lapins crétins : 
Kingdom Battle

Les Lapins crétins  
et leur humour  
potache débarquent  
dans le royaume 
champignon et, comme 
on peut s’y attendre,  
c’est la panique ! 
Heureusement, Mario, 
aidé de ses comparses, 
va remettre de l’ordre.  
Ce jeu tactique  
est inventif, pouvoirs, 
tuyaux et autres tacles 
ajoutant du piment  
aux cartes. Mario  
à la sauce Ubisoft,  
ça fonctionne !

Ubisoft
Switch
À partir de 44,99 €

Tête de mule
Øyvind Torseter,  
trad. Aude Pasquier

Un héros et son cheval 
délivrent une princesse 
sûre d’elle dans sa cape 
de super héroïne.  
Le Troll, monstre hideux, 
nous déstabilise  
à chaque illustration par 
son aspect repoussant. 
Entre texte illustré et BD, 
un bijou d’humour  
qui joue avec le conte 
« Le Troll qui n’avait  
pas son cœur  
dans sa poitrine »,  
tout en restant fidèle  
à sa merveilleuse beauté.

La Joie de lire
24,90 € 12-15ans

L’âge du collège 
Des préoccupations nouvelles, 
des questions sur soi-même,  
les autres, le monde…  
mais aussi de la fantaisie,  
de l’humour et de l’évasion.
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de 12 à 15 ans
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Passagers d’exil
Anthologie établie par Pierre 
Kobel et Bruno Doucey

Cette anthologie,  
qui s’ouvre et se clôt sur 
des vers d’Eschyle, donne 
la parole à des poètes, 
enfants et petits-enfants 
d’exilés, et aux apatrides 
d’aujourd’hui. À travers 
le temps, ils expriment  
la douleur de tout quitter, 
les dangers des 
traversées, l’indifférence,  
le renforcement  
des frontières et l’urgence  
de l’hospitalité. 

Bruno Doucey, Poés’idéal
8,50 €

La Fourmi rouge
Émilie Chazerand

Esprit, fantaisie,  
chaleur innervent  
ce portrait d’une fille 
comme les autres  
(trop à son goût), qui 
rumine son insignifiance. 
Un courriel anonyme 
vient pourtant lui révéler 
toute son originalité. 
Prendra-t-elle le risque 
de vivre enfin sa vie ?  
Une chronique  
du quotidien épicée par  
une écriture débridée et 
savoureuse. Ébouriffant.

Sarbacane, Exprim’
15,50 €

Inséparables
Sarah Crossan,  
trad. Clémentine Beauvais

Grace et Tippi  
sont siamoises.  
Elles ont 17 ans  
et doivent affronter  
le monde extérieur,  
dont elles ont été 
protégées jusque-là. 
C’est la voix de Grace, 
posée et profonde,  
qui écrit le récit auquel 
elle intègre les répliques 
grinçantes de sa sœur 
Tippi, comme pour tenir 
en joue la charge 
émotionnelle de  
cet exceptionnel roman 
en vers libres.

Rageot
14,90 €

Toute la beauté 
du monde  
n’a pas disparu
Danielle Younge-Ullman, 
trad. Laetitia Devaux 

À cause d’une promesse 
faite à sa mère, Ingrid  
est partie en camp d’été. 
Elle se retrouve en fait 
dans un véritable stage 
de survie, avec des 
animateurs impitoyables 
et des ados dangereux. 
Bientôt les flash-back 
viendront s’ajouter  
aux épisodes consacrés 
au camp, et peu à peu  
la vérité se dévoile.  
Un livre remarquable  
sur le deuil, la résilience 
et la découverte de soi.

Gallimard Jeunesse, Scripto
16,50 €

Le Collège  
des éplucheurs 
de citrouilles
Laure Deslandes

La dernière chance  
de ces cinq loustics  
des banlieues : l’internat 
au collège des Museaux, 
perdu au milieu de nulle 
part. Choc des cultures 
et dépaysement garantis ! 
D’une plume alerte  
dotée d’un supplément 
de bienveillance, l’auteur 
nous place au cœur  
du chaos sociologique 
vécu par ces jeunes.  
Un premier roman 
attachant, drôle  
et original.

L’École des loisirs, Médium GF
17 €

Power Club
t.1 : L’Apprentissage
Alain Gagnol

2038 : à 17 ans,  
Anna va faire partie  
de la poignée de jeunes  
à qui une technologie 
innovante offre l’accès  
à des superpouvoirs.  
Son idéalisme la fait 
s’opposer aux autres,  
qui pensent surtout  
à s’amuser et à soigner 
leur image. Action 
trépidante et,  
en arrière-plan, réflexion 
salutaire sur le pouvoir, 
le rôle des médias  
et la manipulation de 
l’opinion. Avec en prime 
une héroïne attachante.

Syros, Hors collection
17,95 € chacun
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New Earth 
Project
David Moitet

2125 : la Terre est  
à l’agonie. Les plus 
riches vivent sous  
des dômes, les autres 
survivent dans  
des bidonvilles. Seul 
espoir : la colonisation  
d’une Nouvelle Terre,  
à six années de voyage 
spatial. Isis, issue  
du bidonville, est dans  
la même classe qu’Orion, 
héritier d’un empire 
industriel. La famille 
d’Isis va partir  
vers Nouvelle Terre.  
Sauf que… Un suspense 
haletant, emmené par 
des  héros formidables.

Didier Jeunesse
15 €

L’Aube sera 
grandiose
Anne-Laure Bondoux,  
ill. Coline Peyrony

Romancière, Consolata 
raconte pour la première 
fois de sa vie son enfance 
à sa fille adolescente. 
Une nuit entière y suffira 
à peine, tant la famille 
fondée par la grand-mère 
Rose-Aimée (née en 1946) 
a dû multiplier les fuites 
pour se protéger d’un 
compagnon dangereux. 
Un magistral roman  
qui nous promène dans la 
France de l’après-guerre 
jusqu’à aujourd’hui, 
jouant habilement d’une 
troupe de personnages 
auxquels on s’attache avec 
force. Prix Vendredi 2017.

Gallimard Jeunesse
15 €

Banana girl : 
jaune à l’extérieur, 
blanche à l’intérieur
Kei Lam 

Née à Hong Kong, Kei 
arrive en France à 6 ans. 
Sans connaître un mot  
de français, mais aimant 
beaucoup dessiner,  
elle se retrouve inscrite  
à l’école et découvre  
un autre monde…  
Avec beaucoup d’humour, 
des dessins naïfs  
et très expressifs,  
la jeune femme, devenue 
illustratrice, raconte  
son intégration riche  
de deux cultures, 
française à l’école, 
chinoise à la maison.

Steinkis
17 €

documentaire
To your eternity
t.1 à 3
Yoshitoki Oima,  
trad. Thibaud Desbief 

Un être mystérieux arrive 
sur Terre sous forme  
de boule et se fond  
dans une série d’êtres 
vivants successifs :  
un loup, puis un jeune 
garçon. Ces « hôtes » lui 
permettent de découvrir 
les humains comme  
leur univers. Une œuvre 
personnelle et originale, 
où le surnaturel  
règne dans une quête 
mystico-philosophique.

Pika, Pika shônen
6,95 € chacun 

Plutona
Jeff Lemire et Emi Lenox, 
couleurs Jordie Bellaire, 
trad. Sidonie Van den Dries

Un soir après les cours, 
quatre adolescents  
et un petit garçon 
découvrent au coin  
d’un bois le corps 
inanimé de Plutona,  
la super-héroïne la plus 
célèbre de Métro City.  
Cet événement va 
bouleverser leur vie.  
Un récit choral 
parfaitement maîtrisé, 
d’une grande force,  
et une variation inspirée, 
virtuose et tragique  
sur l’adolescence  
et les super-héros.

Futuropolis
20 €

Sexe  
sans complexe
Bérangère Portalier,  
ill. Frédéric Rébéna

Ce livre parle sans tabou 
ni vulgarité de la 
découverte de la sexualité 
par les adolescents.  
Au contraire, la découverte 
de son corps, l’acceptation 
de soi, le respect  
de l’autre sont mis en 
valeur. Sont aussi traitées 
des questions telles  
que l’identité sexuelle  
ou la pornographie.  
Les dessins illustrent 
clairement – mais sans 
voyeurisme – le propos. 
D’utilité publique.  

Actes Sud Junior
14 €
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de 12 à 15 ans

Ta Race ! : 
moi et les autres
Marie Desplechin,  
ill. Betty Bone

À la fois documentaire 
historique et scientifique, 
ce livre déconstruit  
à la racine la notion  
de « race humaine », 
convoquant tour à tour 
l’Histoire mondiale  
et les sciences naturelles. 
Les chapitres, courts  
et remarquablement 
illustrés, démontrent 
l’inanité et la dangerosité 
des thèses racistes.  
À mettre entre toutes  
les mains.

Éd. Courtes et longues / Musée  
de l’homme
19,50 €

Horizon Zero 
Dawn

Dans un univers 
préhistorique fantastique 
où des machines  
se substituent  
aux dinosaures,  
Aloy, orpheline rejetée 
par sa tribu va se battre 
pour la réintégrer.  
Elle part en quête  
de ses origines et  
de celles de ces machines 
bien trop évoluées.  
Une aventure à l’identité 
forte, unique, au scénario 
d’une richesse  
et d’une profondeur  
à l’égal de l’immensité 
des superbes paysages  
à découvrir.

Guerilla Games / Sony Interactive
PS4
À partir de 60 €

The Last 
Guardian

Au creux d’une montagne, 
un jeune garçon  
se réveille aux côtés  
d’un félin à plumes. 
Perdus, les deux êtres 
vont s’apprivoiser  
et découvrir le mystère 
des lieux et de leur histoire. 
On guide le garçon, sans 
cesser de s’inquiéter  
du sort de l’animal.  
On n’échappe pas à 
l’empathie grandissante  
d’un chef-d’œuvre  
d’une poésie incroyable.

Sony Computer Entertainment /
Team ICO
PS4
À partir de 39 €

Watership 
Down
Richard Adams,  
trad. Pierre Clinquart

Dans la campagne 
anglaise, la périlleuse 
épopée d’une bande  
de lapins sauvages  
en lutte pour leur survie 
déroule une longue suite 
d’épreuves en un récit 
captivant. L’écriture 
sensible et efficace  
y ouvre un monde quasi 
magique, où cette société 
de lapins soudée  
par ses sentiments  
et ses croyances gagnera 
indépendance et liberté.

Monsieur Toussaint L’ouverture
21,90 €

roman

15ans et +
Lycéens et 
jeunes adultes 
Au-delà de l’enfance,  
un nouveau territoire littéraire 
à explorer.
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Sirius
Stéphane Servant

Avril et le Kid,  
deux enfants en quête  
de renouveau  
dans un monde  
post-apocalyptique 
devenu stérile. Chassés 
de leur refuge, jetés  
sur la route, le lecteur, 
saisi, suit leur quête 
hallucinée. L’écriture,  
au plus près de ces âmes 
noircies, est pleine  
de brutalité et, pourtant, 
c’est une fantastique 
poésie qui emporte  
le lecteur.

Rouergue, Epik
16,50 €

Illuminae
t.1 : Dossier 
Alexander
t.2 : Dossier Gemina
Amie Kaufman  
& Jay Kristoff,  
trad. Corinne Daniellot

En 2575, la colonie spatiale 
où vit Kady, 17 ans, est 
attaquée. Les survivants  
sont recueillis sur trois 
vaisseaux, mais l’un, dont 
l’intelligence artificielle a 
été endommagée, se met 
à agir de façon erratique. 
Certains humains aussi. 
600 pages de textes, 
transcriptions 
d’enregistrement  
et dialogues, schémas, 
rapports d’incidents… 
pour une narration 
tendue. Coups de théâtre 
jusqu’à l’ultime page. 
Très violent et très fort.

Casterman
19,90 € chacun

De l’autre côté
Stefan Casta,  
trad. Agneta Segol

Poésie et lumière 
nimbent ce magnifique 
roman sur la 
reconstruction.  
Le récit d’une autre vie 
pour Elina (et son père), 
après le décès accidentel 
de sa belle-mère  
tant aimée. Une maison 
isolée, à la campagne, 
sera leur refuge,  
et la Nature, sans cesse 
renouvelée, viendra 
soigner Elina.  
Peu à peu, elle apprendra 
à l’apprivoiser,  
tout comme son chagrin.

Thierry Magnier, Grand format
17 €

Une sœur
Bastien Vivès

Un été au bord de la mer, 
Antoine, 13 ans, 
rencontre Hélène,  
qui lui fait découvrir  
en quelques jours 
l’amour, le sexe,  
et l’interdit. L’album, 
empreint de nostalgie  
et de douceur, est  
d’une beauté lumineuse. 
La liberté du trait,  
tout en sensualité, ajoute 
au charme et à la force 
de ce récit magistral  
du vertige adolescent.

Casterman
20 €

Golden Kamui 
t.1 à 8
Satoru Noda,  
trad. Sébastien Ludmann

Bravant tous les dangers, 
Sugimoto, ancien soldat 
surnommé l’Immortel, et 
Ashirpa, une jeune Aïnou, 
pistent un trésor dont  
les seuls indices sont  
des tatouages gravés  
sur le corps de dangereux 
criminels évadés. Une 
chasse mêlant aventure, 
découverte culturelle  
des Aïnous et manuel de 
survie. Prix du meilleur 
manga au Japon.

Ki-oon, Seinen
7,90 € chacun

Les Nouvelles  
de la jungle 
(de Calais)
Lisa Mandel,  
Yasmina Bouagga,  
dessins Lisa Mandel

De multiples récits de vie 
donnent la parole aux 
migrants, aux bénévoles, 
aux riverains et aux forces 
de l’ordre. Loin de jouer 
sur la seule émotion, 
cette BD sociologique 
offre une vraie mise en 
perspective historique et 
une remarquable plongée 
dans la complexité du 
problème. Le traitement 
satirique du dessin 
n’empêche pas la réflexion 
sur les enjeux politiques, 
humanitaires et sociaux.

Casterman, Sociorama
18 €

roman roman roman documentairebande dessinée manga
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P Première lectureVersion numérique 

À PARTIR DE 2 ANS 0-3 C1
Kiyoshi Soya, trad. du japonais 
par Corinne Atlan, ill. Akiko Hayashi
Ma cabane de feuilles

aya joue dehors lorsqu’il se met à pleuvoir.
Elle s’abrite aussitôt dans sa cabane secrète.
Mais aya ne reste pas seule longtemps !
Quelques insectes sont venus la rejoindre.
Un album tout carton intimiste dans lequel
l’illustratrice a porté un trait délicat aux
détails d’une nature qui révèle ses secrets à
qui veut bien l’observer attentivement.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, aLBUM dE L’éCoLE dES
LoiSiRS
ISBN 978-2-211-23146-6
7 €

a

À PARTIR DE 18 MOIS 0-3 C1
Hervé Tullet
Oh ! Un livre qui fait des sons

ici l’album-papier semble devenir un vrai
support transmédiatique ! au départ, un rond
bleu se métamorphose comme sous l’action
de la voix de l’enfant guidée par un organi-
sateur-narrateur complice dont les injonc-
tions et commentaires légendent dessin et
onomatopées. Et les sons que l’enfant est
ainsi invité à produire trouvent sur la page
leur équivalent graphique. pour son plus
grand plaisir l’enfant va jouer avec sa voix,
en moduler le volume, exprimer des intona-
tions, et le livre semblera le suivre en écho.
BAYARD JEUNESSE, aLBUM
ISBN 978-2-7470-6607-5
11,90 €

a

À PARTIR DE 2 ANS 0-3 C1
Shinsuke Yoshitake, trad. du japonais 
par Corinne Altan
Oh hé, ma tête !

Fort de tout ce qu’il sait déjà faire, contrarié
par les injonctions de Maman (encore
prendre un bain !), le très jeune héros de
cette histoire a décidé que, au moins, il se
déshabillerait tout seul. aïe ! déterminé,
teigneux, il raconte la bataille épique qu’il
livre, la tête coincée dans un tee-shirt, avec
ses vêtements récalcitrants. Le récit à la
première personne qui prend le lecteur à
témoin et l’image en contrepoint, mini-
maliste, au réalisme sans pitié, composent
un album d’une irrésistible drôlerie.
KALÉIDOSCOPE
ISBN 978-2-87767-926-8
11 €

À PARTIR DE 1 AN 0-3
Junko Nakamura
Il faut que j’y aille

Un petit enfant-chat choisit avec grand soin
des jouets qu’il rassemble dans un chariot,
et emporte dans une autre maison, sous le
regard bienveillant des adultes. Rien n’est
explicite, mais on devine que cet enfant a
deux maisons, toutes deux accueillantes et
chaleureuses. L’épure, la justesse du propos,
le sens de la couleur font de ce petit album
cartonné une merveille de douceur et de
tendresse, avec une pointe de mystère.
MEMO, toUt-pEtitS CaRtonS
ISBN 978-2-35289-337-0
9,50 €

À PARTIR DE 1 AN 0-3
Pepillo
L’Imagier de petit chien

dans cet imagier cartonné petit Chien, nez
en l’air, découvre ce qui l’entoure, et chaque
page présente et nomme quelque chose de
son nouvel univers. Lieux, sensations, objets,
êtres animés, sentiments : les pages de
gauche jouent avec les pages de droite et
c’est un éveil en mouvement au monde et
aux autres. dessin vif et naïf, couleurs fraîches
et délicatement contrastées : grandir devient
une promesse de bonheur dans cet envi-
ronnement ludique et apaisé. 
HÉLIUM
ISBN 978-2-330-08135-5
14,50 €

a 

À PARTIR DE 2 ANS 0-3 C1
Mélanie Rutten
Ploc

pour la première fois, la créatrice belge s’es-
saie aux albums pour tout-petits et met à
leur portée son univers chatoyant, dans une
version épurée, simplifiée, sans pour autant
perdre de sa puissance. on y trouvera plu-
sieurs personnages (ploc, Baba, tine, le petit
Bubu…), une corde à sauter, des jeux, des
choses graves et des choses pas graves…
L’écriture est musicale et rythmée, les per-
sonnages expressifs, les dessins éclatants de
couleurs aux multiples nuances. Une belle
réussite.
MEMO, toUt-pEtitS CaRtonS
ISBN 978-2-35289-339-4
9,50 €

À PARTIR DE 2 ANS 0-3
Kevin Henkes, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Gaël Renan
L’Attente

placés sur le rebord d’une fenêtre comme
sur une avant-scène, cinq petits personnages-
jouets regardent dehors, unis par l’attente.
dans le cadre de cette fenêtre défile le
spectacle de la nature – vent, pluie, neige –
qui comble leur désir, les émerveille et les
anime en une succession de petites scènes,
à observer avec un regard attentif. Grâce à
une palette de couleurs douces, il règne une
atmosphère sereine dans cet album imprégné
du paisible bonheur de la contemplation.
LE GENÉVRIER, CaLdECott
ISBN 978-2-36290-039-6
14 €

À PARTIR DE 2 ANS 0-3
Daisy Hirst, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Françoise de Guibert
Hilda et le bébé bolide

En poursuivant un oiseau, un «bébé bolide»
dévale la pente dans son landau, à vive allure.
il est sauvé par un sympathique cochon
rouge (nommé Hilda) à l’instinct maternel
fort développé. Les dessins rappellent un
peu ceux de Byron Barton. La mise en pages
qui alterne plans larges, plans rapprochés et
petites vignettes donne rythme et énergie à
cet album. Un sympathique livre d’aventures
pour les bébés, qui marie agréablement vie
quotidienne et fantaisie.
ALBIN MICHEL JEUNESSE
ISBN 978-2-226-32849-6
14,50 €

a

À PARTIR DE 2 ANS 0-3
Ruth Krauss, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Olga Kent, ill. Crockett Johnson
La Graine de carotte

Un petit garçon plante une graine de carotte.
Sa mère, son père, puis son grand frère lui
disent que jamais ça ne poussera. il reste
impavide et confiant, jardine patiemment,
et, un jour… Simplicité du texte, sobriété ma-
licieuse de l’illustration en deux tons directs :
une harmonie complice entre deux grands
de la littérature enfantine pour traduire avec
une géniale évidence ce qui se joue pour un
enfant entreprenant. Jubilatoire. Réédition
parfaite d’un album paru pour la première
fois aux états-Unis en 1945.
MEMO
ISBN 978-2-35289-342-4
12 €

a

À PARTIR DE 2 ANS 0-3 C1
Ruth Krauss, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Françoise Morvan, ill. Maurice Sendak
Ouvrir la porte aux papillons

Ruth Krauss a réuni en 1960 dans Ouvrir la
porte aux papillons des phrases d’enfants qui
s’interrogent sur ce qui est et ce qui pourrait
être. Le langage est aussi libre que la pensée :
raccourcis, mots valise, double-sens et, à l’im -
placable logique enfantine, répond la géniale
simplicité de l’illustration de Maurice Sendak,
nourrie de son sens de l’observation mais
aussi de plain-pied avec l’imaginaire. Et c’est
toute une petite troupe extraordinairement
vivante qui envahit les pages.
MEMO, LES tRéSoRS dE SEndaK
ISBN 978-2-35289-294-6
14 €

À PARTIR DE 2 ANS 0-3
Dorothée de Monfreid
Le Plus Gros Cadeau du monde

Les neuf «toutous» de dorothée de Monfreid
(voir dodo et Tout Tout sur les toutous) se sont
mis au lit tout excités à l’idée de découvrir le
lendemain leur cadeau de noël. Chacun a ex-
primé son souhait, alors quelle déception au
matin de ne rien voir au pied du sapin ! Mais
un coup d’œil à la fenêtre permet d’apercevoir
le bout d’un énorme paquet et l’on devine que
tout va s’arranger. dynamisme, suspense,
vivacité des personnages, et au final, une chute
en forme de surprise qui ravira les petits.
L’ÉCOLE DES LOISIRS – LOULOU & CIE
ISBN 978-2-211-23090-2
12,80 €

a 

À PARTIR DE 1 AN 0-3
Junko Nakamura
Nous allons au bois

nous allons au bois cueillir des myrtilles et
nous rentrons à la maison manger un gâteau.
avec son format cartonné, son graphisme
naïf et son jeu de couleurs réduit, cet album
est à placer entre toutes les petites mains.
En peu de mots, l’auteur nous emmène avec
une infinie délicatesse au cœur de cet après-
midi ensoleillé, qui culmine dans la double
page muette où l’on s’abîme avec les deux
personnages dans la contemplation d’un lac
de montagne. Une histoire pleine de charme,
qui dit la joie de la promenade et la joie du
retour.
MEMO, toUt-pEtitS CaRtonS
ISBN 978-2-35289-334-9
9,50 €
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AU CŒUR DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE

Chaque année, une sélection des 1 000 meilleurs livres,  
applis, films et jeux vidéo classés par genre et par âge.

Prochain numéro : Librairies et bibliothèques,  
même combat ? (no 298, à paraître fin décembre)

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse  
est un service du département Littérature et art  

de la Bibliothèque nationale de France.

➜ Un fonds documentaire à disposition des lecteurs :  
plus de 300 000 documents regroupant la production éditoriale  
française pour la jeunesse.

➜ Des publications : deux revues, La Revue des livres  
pour enfants et Takam Tikou (en ligne), des ouvrages de référence,  
des bibliographies pour se repérer dans la production…

➜ Des formations : conférences, rencontres, journées d’étude  
et stages.

➜ Des actions internationales de promotion du livre pour enfants 
et de développement de la lecture.

➜ Un portail documentaire, cnlj.bnf.fr, dédié au livre  
pour la jeunesse.

Salle I de la bibliothèque d’étude du Haut-de-jardin
Quai François-Mauriac – 75706 Paris Cedex 13

Tél. : 01 53 79 53 79 Fax : 01 53 79 41 80
Courriel : cnlj-contact@bnf.fr 

cnlj.bnf.fr

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.
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