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Des bibliothécaires spécialisés, 
s’appuyant sur leur expérience  
auprès des enfants et animés 
par une exigence de qualité,  
vous proposent cette sélection 
d’ouvrages parus dans l’année. 
80 titres choisis dans des genres  
très différents : livres d’images,  
textes illustrés, contes, poésie, 
romans, bandes dessinées, 
documentaires, multimédia.
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– La Joie par les livres,  
est un service spécialisé  
du Département Littérature 
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nationale de France.  
Il a pour objectif de soutenir 
toute action favorisant  
l’accès des enfants au livre  
et à la lecture.

Livret rédigé par les collaborateurs 
de La Revue des livres pour enfants
Illustration de couverture :
Betty Bone
Conception graphique :
Marie-Pierre Berrubé /
Bayard Jeunesse.
Secrétariat de rédaction :
Nathalie Kouyoumdjian /
Bayard Jeunesse.
Brigitte Andrieux /  
BnF/CNLJ-La Joie par les livres.

BnF / CNLJ – La Joie par les livres
Département Littérature et art
Quai François Mauriac – 75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 53 79
Courriel : cnlj-contact@bnf.fr
site internet : http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Ce livret vous est offert par :

Flash !               livres  
et multimédia
pour tous
les âges
choisis par la BnF / CNLJ –  
La Joie par les livres  

supplément  
au n°261 
de La Revue  
des livres  
pour enfants2011- 2012



 
     

333

albumFlash !
2011-2012

les premières
découvertes 
Dès le plus jeune âge,
les livres aident à grandir.

Mercredi
Anne Bertier

Un carré bleu et un petit 
rond orange  invitent au 
jeu des transformations. 
On est mercredi, on a  
le temps et de belles 
pages blanches. C’est  
le plus grand, le carré bleu, 
qui donne les thèmes  
– papillon, fleur… – mais 
cela devient trop difficile 
pour Petit Rond. Il vaut 
mieux jouer ensemble : 
les possibilités sont plus 
nombreuses. Les mots 
tissent des formes,  
ou inversement,  
et rebondissent dans  
une joyeuse dynamique.

MeMo,  
Tout-petits memômes
15 €

La littérature de jeunesse est inépuisable, on y trouve 
tout, pour tous les goûts et tous les appétits de lecture ! 
Elle nous offre des trésors d’images, d’histoires,  
de chansons, de connaissances, en couleurs  
et en images, pour rêver, imaginer, s’informer, 
s’amuser... Mais il y a tant à lire ! Comment choisir ? 

Pour vous aider, des bibliothécaires spécialisés vous 
proposent cette sélection d’ouvrages parus cette année.

Les 80 titres sélectionnés, choisis dans des genres  
très différents – albums, contes, poésie, textes illustrés, 
romans, bandes dessinées, documentaires, multimédia – 
sont le reflet de la richesse et de la diversité de l’abondante 
production éditoriale dont ils représentent le meilleur.

Pour un repérage plus facile des ouvrages pouvant 
intéresser chaque enfant, ils sont regroupés en six 
niveaux de lecture, du tout-petit à l’adolescent.  
Ces indications d’âge peuvent être modulées  
en fonction des appétits et des aptitudes de chacun. 

Bonne lecture !

La BnF / CNLJ – La Joie par les livres, qui a établi et rédigé cette sélection, 
remercie Bayard Presse pour son aide à la réalisation du présent livret.

 albums - contes - poésie - textes illustrés - romans - bandes dessinées - documentaires - multimédia
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Préférerais-tu...
John Burningham,  
trad. Élisabeth Duval 

Voici l’un des premiers 
livres « interactifs »  
de l’édition qui interpelle 
directement le lecteur en 
lui proposant, sous forme 
de jeu et illustrations  
à  l’appui, les questions 
les plus loufoques :  
« Préférerais-tu qu’un 
éléphant boive l’eau  
de ton bain ou qu’un 
hippopotame dorme dans 
ton lit ? » Beaux éclats 
de rire en perspective !

Kaléidoscope
15 €

Au loin le monde 
est tout petit
Agnès Chaumié,  
ill. Ianna Andréadis 

« Ça c’est de la bagnole », 
« La Soupe à l’oignon »,  
« Le Pouce part en 
voyage »… Sur des 
rythmes latino jazz,  
onze chansons originales 
et variées servies par 
le talent des interprètes, 
enfants et adultes.  
On trouve les paroles 
dans l’album aux grosses 
pages cartonnées où 
les illustrations à grands 
traits dynamiques sont 
rehaussées d’une touche 
de couleur.

Enfance et musique, Les Livres 
disques d’Enfance et musique
19,90 €

Les animaux  
dans le pré
Iela Mari

Une jolie rencontre  
– à hauteur d’enfants – 
avec les animaux des 
champs. Des saynètes 
silencieuses à observer : 
suivons le regard de 
convoitise du renard  
sur la poule qui lui 
tourne le dos, l’air pensif 
du lièvre face à la tortue 
pressée. Des illustrations 
fortes et pleines de 
détails pour ce classique 
de la littérature pour  
la jeunesse  
à redécouvrir ! 

L’École des loisirs,  
Albums de L’École des loisirs
11 € 

Vroum ! Vroum !
François Delebecque

François Delebecque 
explore tous les engins 
roulants possibles,  
de la moto au quad  
en passant par le camion. 
Avec un principe formel 
très simple : une silhouette 
noire qu’il faut soulever 
pour découvrir l’objet 
photographié. Un futur 
classique qui, par son 
thème et ses surprises 
savamment ménagées, 
devrait se tailler un beau 
succès auprès des jeunes 
lecteurs. 

Les Grandes personnes
14 €

Toc toc toc
Anne Herbauts 

On tourne les pages  
de cet album cartonné  
en forme de maison 
comme autant de portes 
qu’on ouvre. Qu’est-ce 
qui se cache derrière 
chacune ? Du débarras 
au réfrigérateur jusqu’à 
la fenêtre vitrée, un jeu 
habile sur la notion  
du dehors-dedans, 
auquel une dimension 
sensible est donnée par 
ce que les objets révèlent 
de la vie dans une maison. 

Casterman,  
Les albums Casterman
14,50 €

Petite Boîte 
jaune 
un livre pop-up  
sur les contraires

David A. Carter 

Sur fond noir, une petite 
boîte jaune est mise  
en situation pour illustrer 
un couple de contraires : 
dedans/dehors,  
haut/bas, près/loin... 
Chaque animation  
est pensée à la fois  
pour être facile  
à manipuler et pour 
provoquer une petite 
surprise. C’est tout l’art 
de ce grand ingénieur 
papier…

Mango Jeunesse
13,95 €

de 0 à 3 ans



le plaisir
de la lecture 
partagée 
Des mots et des images
pour exprimer ses émotions
et pour rire.
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Et pourquoi  
pas toi ? 
Madalena Matoso 

Album pêle-mêle  
que l’on feuillette par 
demi-pages. En bas, 
l’évocation d’une activité 
de la vie quotidienne.  
Le personnage n’est 
vu qu’à partir de la 
ceinture et, en haut, 
indifféremment,  
un homme ou une 
femme – de tous âges  
et de toutes origines – 
vient compléter l’image. 
Le message est simple, 
la réalisation efficace, 
l’humour se conjugue 
avec la qualité graphique. 
Un bon moyen de tordre 
le cou aux clichés !

Notari
12 €

Faites la queue !
Tomoko Ohmura, trad. 
Jean-Christian Bouvier 

Une ribambelle 
d’animaux attend.  
Quoi ? Remontons la file : 
numéro 50 la grenouille, 
49 le lézard, 48 la souris…
jusqu’au numéro 1 : 
l’éléphant. Chaque 
animal y va de son petit 
commentaire, entre  
les peureux, ceux qui 
sautent, les affamés, et 
une mouette fort occupée 
à superviser tout ce petit 
monde. Un bel album  
à surprises, pour compter, 
reconnaître les animaux 
et s’amuser.

L’École des loisirs /  
Loulou & Cie,  
Album de L’École des loisirs

12 €

Abécédaire
Pascale Estellon 

Chaque lettre fait l’objet 
d’une double page  
où sont représentés  
des objets,  
des personnages,  
des symboles  
ou des activités. 
Déplié, cet abécédaire 
en accordéon devient 
panorama. Beau format, 
élégance, mise en pages 
équilibrée, variété des 
propositions organisent 
l’attendu et l’inattendu 
dans une séduisante 
harmonie poétique. 

Les Grandes personnes
24,50 €

Mini-
bibliothèque
Maurice Sendak,  
trad. Agnès Desarthe 

Réédition  
de ce merveilleux  
petit coffret, attendue 
depuis si longtemps, 
dans une nouvelle  
et excellente traduction. 
Quatre tout petits livres, 
proches de la comptine, 
aux textes rythmés  
et pétillants.  
Quant aux illustrations, 
elles sont tour à tour 
drôles, malicieuses, 
charmantes, et, toutes, 
irrésistibles.

L’École des loisirs
10 €

3-6ans
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de 3 à 6 ans

Lon Po Po 
Ed Young,  
trad. Rose-Marie Vassallo 

Voici une jolie variante 
chinoise de notre 
« Chaperon Rouge », 
illustrée par Ed 
Young, proche des 
impressionnistes  
dans leurs influences 
orientales. Cette édition 
en petit format est une 
vraie réussite. La mise  
en pages du texte français  
a été intelligemment 
« négociée » et  
la reproduction des 
couleurs est plus proche 
de l’original américain.

Mijade,  
Les Petits Mijade
5,20 €

Les 15 plus 
beaux contes 
pour les enfants 
Tony Ross, 
trad. Jean-François Ménard 

Première partie plutôt 
pour les plus petits, 
seconde partie pour  
les plus grands. Habiles 
adaptations scandées 
par des illustrations 
colorées, dansantes, 
dynamiques en diable, 
qui donnent au texte 
un ton très particulier, 
drôle et acidulé, comme 
souvent chez cet 
auteur-illustrateur qui 
joue avec les thèmes 
traditionnels sans jamais 
les dénaturer. 

Gallimard Jeunesse
13 €

Méchant 
Benjamin, 
Vol. 7 : Papa pouet pouet

Carine De Brab 

Chacun son tour ! 
Benjamin le terrible,  
le petit garçon colérique, 
bondissant et intenable, 
s’attaque cette fois à son 
papa et à sa fascinante 
voiture… Un peu de répit 
pour la maman, mais 
toujours autant de vie, 
d’amour, de complicité  
et cette avidité 
de découvrir le monde, 
de grandir aussi. 
Benjamin reste 
absolument irrésistible 
de par sa joie de vivre  
et sa tendresse.

Dupuis, Puceron
9,50 €

bande dessinée

Haut les pattes !
Catharina Valckx 

Un père hamster 
gangster trouve son 
fils bien trop gentil 
pour devenir bandit. 
Armé d’un chapeau, 
d’un bandeau et d’un 
pistolet, voici Billy prié de 
semer la terreur sur son 
passage en apprenant à 
dire « Haut les pattes ! » 
Mais comment faire lever 
les pattes à un ver  
de terre ? Un album 
drôle, plein de fraîcheur 
et bon enfant.

L’École des loisirs,  
Albums de L’École des loisirs
12,50 €

Dans la forêt 
du paresseux
Anouck Boisrobert, Louis 
Rigaud, Sophie Strady 

La forêt du petit 
paresseux à crinière  
est dangereusement 
menacée par les 
hommes : au fil des 
pages, les machines 
envahissent l’espace et 
les arbres se raréfient... 
Mais quel plaisir, en 
tirant sur la dernière 
petite languette de 
papier, de voir les 
nouvelles pousses 
apparaître ! Un très 
beau livre animé, plein 
d’optimisme, pour parler 
d’écologie aux enfants. 

Hélium 15,90 €

Le Bonhomme 
Pain d’épice  
Paul Galdone, trad. 
Catherine Bonhomme 

Un bonhomme de pain 
d’épice devrait éviter  
de se laisser bercer par 
les paroles trompeuses 
d’un renard malin et 
perfide ! Paul Galdone 
s’amuse, comme 
d’habitude, et pour notre 
grand plaisir – enfants 
et adultes réunis – avec 
cette histoire très connue.  
Une indéniable gaieté, 
une douce légèreté, tant 
dans le texte que dans 
l’illustration, n’évitent  
en rien la morale 
implacable de la fin, 
comme dans Poule 
Plumette. 

Circonflexe,  
Aux couleurs du temps
13,50 €

conte conte contealbumalbum
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de 3 à 6 ans

1110 1110 

La Nuit  
tous les chats 
sont verts
Vincent Péghaire

Un petit livre très réussi 
qui devrait toucher  
les tout-petits :  
sur le mode  
d’une ritournelle  
et d’un jeu de rabats, 
peintures et sculptures 
sont découvertes.  
Le petit format carré, 
facile à feuilleter, 
le texte bref et bien 
rythmé offrent quelques 
surprises visuelles  
de l’art contemporain.

Palette...
12,80 € 

L’Arche de Noé
Mise en scène par Dedieu 

Tiré de la Genèse, 
l’épisode de l’Arche  
de Noé, en six séquences 
structurées autour 
d’extraits du texte,  
dans une traduction qui 
allie la qualité littéraire à 
la clarté. Mais c’est bien 
la « mise en scène » qui 
fait le prix de l’ouvrage.  
Page après page, un 
délicat théâtre de papier 
se déploie, restituant,  
par la force et la beauté  
des partis pris esthétiques,  
la puissance dramatique 
du récit.

Seuil Jeunesse, Livres-objets
18,50 €

Oxiseau
Pittau et Gervais

Dénicher des oiseaux 
qui se cachent sous des 
rabats en forme d’ailes 
ou d’œufs, identifier 
ces volatiles à partir 
d’un élément de leurs 
silhouettes ou d’indices 
tels des œufs à taille 
réelle ou des plumes : 
un livre plein de poésie, 
magnifiquement illustré, 
qui permet aussi de vivre 
une aventure oulipienne 
en créant des oiseaux 
surréalistes.

Les Grandes Personnes
19,50 €
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Quand  
on commence  
à lire tout seul 
Une étape essentielle : 
la fierté est grande et l’effort 
bien récompensé quand 
on goûte à une nouvelle 
indépendance en découvrant 
le plaisir de lectures simples, 
fortes tout en s’éveillant  
au monde.

6-9ans

La Grande dame 
et le petit garçon

Geert De Kockere, 
trad. Daniel Cunin,  
ill. Kaatje Vermeire

Que cache la Grande 
dame dans ses amples 
vêtements, dans ses 
grands sacs ?  Est-elle une  
ogresse ? L’illustratrice 
crée un décor où les 
émotions du petit garçon  
se déploient avec force,  
utilisant des tons 
sombres, fondus, et 
jouant avec les cadrages. 
Les transparences 
renforcent encore 
l’ambiguïté de la 
perception de l’enfant.

Rouergue
17 €

albumdocumentaire



de 6 à 9 ans
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De l’utilité  
des donuts
Mark Alan Stamaty, 
Mariette Cousty 

Voici l’histoire absurde 
d’un enfant qui ne pense 
qu’à manger des donuts. 
Mark Alan Stamaty, 
grand illustrateur 
américain des années 
1970, construit tous  
les décors de ce livre 
avec des donuts.  
Une prouesse graphique 
de taille ! La traduction 
française de ce classique 
réussit à transmettre 
toute la cocasserie  
de l’univers de l’auteur : 
mangez donuts, dormez 
donuts, pensez donuts !

Actes Sud, Actes Sud BD
14 €

Me voici
Friedrich Karl Waechter, 
trad. Henri Christophe 

Il était une fois  
une famille de chats, 
importune pour leurs 
voisins pêcheurs.  
Ils jettent à la mer  
la dernière portée.  
Un seul chaton, celui  
qui raconte l’histoire, 
survivra. Récit précis, 
réaliste, féroce, d’un 
combat pour revenir  
à la vie et retrouver, 
après un long périple,  
la douceur d’un foyer.  
Sur un contenu 
autobiographique,  
un album du grand  
F. K. Waechter où l’art 
triomphe de la barbarie. 

MeMo
16 €

Baba Yaga 
Nadiejda Teffi,  
trad. Françoise Morvan,  
ill. Nathalie Parain 

Fonce Baba Yaga,  
cours Petite Fille, cours  
à travers les pages...  
On peut être une fillette 
malheureuse et, 
finalement, trouver  
le bonheur.  L’immense 
format nous emmène 
tout là-bas en Russie 
et permet à l’illustration 
de s’épanouir. Une belle 
image tout à fait adaptée 
à l’enfance sans être 
jamais infantile. 
Magnifique réédition. 
Un vrai bonheur pour tous.

MeMo
22 €

Tour à tour  
sur un fil
Mordicai Gerstein,  
trad. Jeanne Simonneau

La véridique et étonnante 
performance d’un jeune 
funambule, Philippe 
Petit, qui, en 1974, tendit 
un câble entre les Twin 
Towers, et passa presque 
une heure à marcher, 
danser et sauter à plus 
de 400 mètres du sol.  
Un récit haletant et des 
images spectaculaires,  
à donner le vertige  
aux lecteurs les plus 
aguerris. Une autre façon 
d’évoquer le souvenir  
du World Trade Center.

Le Genévrier, Caldecott
17 €

Six hommes
David McKee,  
trad. Élisabeth Duval 

Six hommes partent  
en quête d’un endroit  
où vivre en paix.  
Dès qu’ils le trouvent,  
ils  cherchent à se 
protéger d’un ennemi 
potentiel, mettant  
en place un système  
de défense vite répressif. 
Cette parabole de  
la guerre démonte  
de manière délibérément 
simpliste les mécanismes  
de la violence et le 
phénomène cyclique  
de la guerre. Un trait noir 
faussement enfantin  
et un texte minimaliste 
illustrent l’universalité  
de la bêtise humaine. 

Kaléidoscope
13 €

Le Secret  
de Garmann
Stian Hole,  
trad. Jean-Baptiste Coursaud 

Garmann a grandi.  
Avec Johanne, il partage 
le secret de la découverte 
– au cœur de la forêt – 
d’une capsule spatiale 
retombée, nid, refuge, 
mais aussi camp  
de base pour toutes  
les explorations.  
Une illustration étrange, 
fantasmatique, mélange 
de dessin et de collages, 
et un texte envoûtant,  
sur divers registres, qui 
restitue seulement ce qui 
peut se traduire en mots. 

Albin Michel Jeunesse
12,50 €

conte
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Waldo et la 
mystérieuse 
cousine
Catharina Valckx 

Si Waldo, l’ours  
qui habite la forêt,  
se retrouve au bord  
de la mer, c’est pour aider 
son voisin le lapin qui  
a reçu une mystérieuse 
lettre de la part  
d’une moule qui dit être  
sa cousine... La naïveté 
de Waldo n’a d’égale  
que sa gentillesse,  
et les dialogues sont 
désopilants. Une petite 
lecture délicieusement 
mise en images  
par l’auteur.

L’École des loisirs,  
Mouche 
8 € 

Sophie, 
Vol. 1. De Starter  
à Sophie

Jidéhem

Une des toutes 
premières héroïnes  
du journal de Spirou  
nous revient par la magie 
des intégrales, dans  
des aventures qui ont le 
charme et le classicisme 
d’un « Benoît Brisefer ». 
Sophie, son papa inventeur 
et ses nombreux amis 
vivent de jolies intrigues 
policières autour  
de voitures parlantes, 
d’œufs volants  
et de savants distraits. 
Pas une ride ! 

Dupuis
28 €

Game over, 
Vol. 6. Sound of silence

Midam, avec Eric Adam, 
coul. Angèle 

Ou comment passer  
à la moulinette tous  
les enfants « gamers »  
et leurs jeux favoris. 
Chaque gag est basé  
sur le principe de l’échec, 
c’est à dire que  
le chevalier, héros  
du jeu vidéo, rate 
systématiquement  
le combat…  
Pour oublier un peu  
les écrans et se moquer 
de nos prouesses 
manettes en main. 
Jubilatoire !

Mad fabrik
10,50 €

Les Poulets 
guerriers 
Une histoire contée  
par Catherine Zarcate,  
ill. Elodie Balandras 

Il ne faut jamais 
mépriser plus petit  
que soi ! Merveilleuse 
histoire inspirée  
d’un conte africain,  
pleine de drôlerie  
et de tendresse. La mise 
en pages joyeuse et  
la typographie chahutée 
soutiennent avec talent  
le texte. Les poulets sont 
à la fois ridicules, plutôt 
« moches » mais 
sympathiques. 

Syros, Album Paroles  
de conteurs, Moyennes oreilles
10,50 €

Dix petits contes 
à lire en compagnie :
extraits Contes anciens 
du Japon

Iwaya Sazanami, trad. Marine 
Pénicaud, ill. Ilya Green

Ce ne sont pas,  
à proprement parler,  
des contes traditionnels, 
mais on y reconnaîtra  
en filigrane plusieurs 
contes familiers venus  
de folklores divers. Toutes 
ces histoires témoignent 
d’une grande connaissance  
de la sensibilité enfantine 
et sont traversées de 
réminiscences anciennes 
qui les nourrissent 
puissamment, plus  
ou moins à notre insu… 

MeMo
25 €

C’est autant 
d’amour  
que je t’envoie
Coline Irwin

Un album de textes  
et de photos couleurs qui 
nous invitent à partager  
les souvenirs d’enfance  
d’un père avec sa fille. 
Les images incitent  
à la rêverie, suggèrent 
l’absence ou la présence. 
On est touché  
par la force de ce lien,  
par l’attention aux petits 
riens de la vie,  
à la beauté de la nature. 
Quel cadeau !

MeMo
15 €

conteconte poésie



Les découvertes 
des grands 
Chaque lecteur a ses goûts,  
ses curiosités, ses passions :  
les livres sont là pour  
les satisfaire.

multimédia

de 6 à 9 ans

1716 

En avant,  
les engins ! 
Un livre animé en 3 D

Robert Crowther

Spectaculaire et informatif, 
ce livre animé présente 
vingt-huit engins, et c’est 
l’ensemble de l’activité 
industrielle par secteur 
qui est à découvrir : dans 
les champs, sur la route, 
l’usine, la carrière,  
le chantier. Pour tout 
savoir sur le bulldozer,  
la bétonnière ou la grue 
autoportée. Ludique  
et instructif.

Gründ, 
En 3 D
14,95 €

Inventaire 
illustré  
de la mer 
Virginie Aladjidi, ill. 
Emmanuelle Tchoukriel

De belles planches, 
illustrées dans le détail 
et avec minutie – loin  
des croquis anatomiques 
figés – pour montrer  
la beauté et la diversité 
du monde animalier  
et botanique marin.  
Les attitudes, comme 
prises sur le vif, évoquent 
la vie. Le commentaire 
sobre n’oublie pas  
de parler de la surpêche  
et de la pollution.

Albin Michel Jeunesse
14,90 €

Pompons  
à la campagne 
Cendrine Armani `

Des animaux faits  
de pompons, agrémentés 
d’yeux, de nez, de pattes, 
d’ailes ou de museaux 
prendront vie sous  
les mains habiles  
des jeunes bricoleurs.  
Mode d’emploi, matériel 
utile, indications  
de réalisation, patrons  
et photos des résultats : 
tout est clair  
et séduisant !

D. Carpentier,  
L’univers des loisirs créatifs
7,90 €

documentaire documentaire

9-11ans

Raiponce 
Paul O. Zelinsky

Cette variante est une 
adaptation de plusieurs 
versions de « Raiponce », 
d’abord celle publiée 
dans Le Conte des Contes 
de G. Basile. Le texte est 
fluide, élégant, habilement 
construit, tout à la fois 
émouvant et mystérieux. 
Restant fidèle au conte,  
il développe, pour mieux 
le révéler, le thème  
qui le sous-tend, celui  
de la maternité.  
La somptuosité des 
illustrations, peintes  
à l’huile, finit de nous 
émerveiller. 

Le Genévrier, Caldecott
17 €

conte
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de 9 à 11 ans

1918 

La Madeleine 
de Proust

Marcel Proust, ill. Betty Bone

Betty Bone illustre trois 
extraits de La Recherche 
de Proust : le souvenir  
de la madeleine, la scène 
du coucher et la rencontre 
avec Gilberte. Quelle 
surprise que de retrouver 
le phrasé de Proust, alors 
même que seuls certains 
passages du texte original 
ont été retenus ! Et quelle 
interprétation graphique 
saisissante ! Le jeu du 
temps et de la mémoire 
se lit dans la superposition 
des couleurs... 

Éditions courtes et longues, 
Petit livre grand texte 
19 €

Les Exoterriens 
Pascale Chadenat,  
ill. Gabriel Gay 

En pension, Joseph 
partage sa chambre  
avec Adrien, passionné 
par tout ce qui touche  
à l’espace et aux 
extraterrestres.  
Adrien entraîne  
Joseph, subjugué,  
dans cet engouement.  
Deux garçons dotés 
d’une imagination sans 
pareille, d’une certaine 
candeur et de beaucoup 
d’obstination… Résultat : 
gags énormes et éclats 
de rire garantis. 
Revigorant !

L’École des loisirs,  
Neuf  
8,50 €

Granpa’ 
Christophe Léon 

Ou l’histoire de John, 
seize ans, et de son 
grand-père, un fermier 
qui, tel l’ultime Mohican, 
tente vainement 
d’empêcher  
la construction  
d’un barrage par 
l’Arizona Oil Company. 
Leur complicité  
est formidable  
et ce western de papier 
intense emporte  
le lecteur au triple galop.

Thierry Magnier,  
Roman 
7,30 €

Les Aventures 
d’Askeladd, 
le petit fûté dompteur 
de trolls 

Contes norvégiens collectés 
par J. Moe, P. C. Asbjørnsen, 
adapt. M. Desbureaux,  
ill. S. Freudenreich 

Askeladd, au début mal 
aimé, mais finalement 
bien récompensé car  
très fûté, va d’aventure 
en aventure, fait peur aux 
grosses brutes, combat 
des dragons, gagne  
le cœur des princesses 
et, de leurs pères, 
l’admiration… Facile à lire, 
illustré intelligemment,  
un petit livre bien 
intéressant pour tous.

Flies France,  
Petits rusés et grands malicieux
14,50 €

Le Daily comet : 
un écolier sauve  
la planète  
d’une pieuvre géante ! 

Frank Asch, trad. Michelle 
Nikly, ill. Devin Asch

Auprès de son père, 
reporter dans un journal 
à sensation, le jeune 
Hayward vit une journée 
extraordinaire.  
Y surviennent les 
événements les plus 
invraisemblables,  
à la limite du fantastique. 
Une illustration 
hyperréaliste souligne 
l’humour et la dérision 
de cette narration menée 
tambour battant jusqu’à 
une chute surprenante…

Albin Michel Jeunesse 
14,90 €

Vert Secret 
Max Ducos 

À la suite de deux enfants 
qui cherchent à résoudre 
une énigme, ce grand 
album propose une visite 
originale du parc  
d’un château,  
sous divers points de vue. 
Un écrin de verdure 
minutieusement rendu, 
une énigme passionnante 
qui allie à merveille 
l’intérêt d’une histoire 
très originale  
et la découverte 
documentaire.

Sarbacane 
16 € 

conte roman romantexte illustré texte illustré texte illustré
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documentaire documentaire

Bride stories, 
Vol. 1 à 2

Kaoru Mori 

Après Emma, femme  
de chambre victorienne, 
voici Amir, jeune mariée 
dans l’Asie centrale vers 
1860, qui découvre un 
autre clan, une nouvelle 
famille, un petit mari  
de douze ans, et la vie 
entre steppes et villages. 
L’occasion de scènes 
intimes, de magnifiques 
dessins de robes  
et tissus, de chasses 
nomades, de conflits  
de tribus : on s’attache 
immédiatement.

Ki-oon
7,50 €

Le Dessous  
des cartes, 
Vol. 3

Jean-Christophe Victor 
Dominique Fouchard, 
Catherine Barichnikoff

Une version papier  
de l’émission d’Arte  
« Le dessous des cartes ». 
Les grandes questions 
géopolitiques d’aujourd’hui 
et de demain sont 
abordées : démographie, 
religion, mondialisation, 
guerre, problème 
d’environnement.  
Pour chacune : une carte 
animée, des illustrations, 
des textes accessibles. 

Tallandier, 
Albums illustrés
29 €

L’Immigration  
à petits pas
Sophie Lamoureux,  
ill. Guillaume Long

Sur un sujet complexe, 
souvent débattu, 
l’ouvrage est clair, 
complet et concis.  
Il apporte aux enfants des 
éléments d’information, 
en particulier historiques, 
permettant le recul et  
la réflexion. Sans pour 
autant mettre à distance 
de façon désincarnée  
des phénomènes sociaux 
qui peuvent concerner 
chacun.  
L’illustration contribue  
à la concrétisation  
et à la dédramatisation.

Actes Sud Junior, 
à petits pas
12,50 €

Les Invités
Charlotte Moundlic

Un pays où la vie s’écoule 
doucement. Et puis,  
un jour, ils arrivent, 
venus d’on ne sait où ;  
ils s’invitent dans les 
maisons, s’y installent. 
On les a bien accueillis, 
ils étaient si polis  
et amènes ! Mais peu  
à peu, ils se font plus 
pressants, voire 
intraitables, jusqu’à 
devenir tyranniques... 
Une lecture très 
impressionnante  
qui fait réfléchir.  
Un tout petit roman  
pour un grand coup  
de poing.

Thierry Magnier,  
Petite poche 
5 €

Chi,  
une vie de chat, 
Vol. 1 à 6

Konami Kanata

Chi, un petit chat recueilli 
par une famille, découvre 
les joies et les petits 
malheurs de la vie 
quotidienne, au fil 
d’épisodes et souvent  
de mésaventures.  
Cette série séduira aussi 
bien les plus jeunes  
que tous les passionnés  
de félins, par sa fraîcheur, 
sa tendresse et son 
humour. En couleurs  
et dans le sens de lecture 
à la française.

Glénat, Kids 
10,55 € chaque

Tu mourras 
moins bête,
Vol. 1 : La science,  
c’est pas du cinéma !

Marion Montaigne

Apprendre la science en 
riant, c’est le programme 
mijoté pour les enfants 
(et les plus grands !) 
par Marion Montaigne, 
auteur culte  
de la blogosphère.  
La science, avec elle, 
c’est une suite  
de délirantes leçons 
animalières proposant 
d’étonnantes réponses  
à des questions a priori 
saugrenues, dans  
un esprit qui rappelle  
la Rubrique-à-brac  
de Goscinny et Gotlib.

Ankama
14,90 €

bande dessinée bande dessinée bande dessinéeroman
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documentaire documentaire multimédia

Dis comment  
ça marche ? 
Ces machines  
qui nous entourent

Alain Korkos, Christophe 
Clerici

La fabrication des stylos 
à bille, grille-pains, 
montres ou crayons de 
couleur, le 
fonctionnement de la 
machine à café ou du 
défibrillateur, la 
propulsion du TGV… une 
quarantaine de machines 
et d’instruments d’usage 
quotidien sont 
décortiqués et expliqués 
de façon convaincante. 

De La Martinière Jeunesse
14,90 €

Wangari Maathai, 
la femme qui plante 
des millions d’arbres

Franck Prévot, 
ill. Aurélia Fronty

Le parcours remarquable 
d’une femme d’exception. 
Native du Kenya, 
elle fonde en 1977  
le Mouvement  
de la ceinture verte,  
pour lutter contre  
la déforestation.  
Cette militante 
d’opposition reçoit  
en 2004 le Prix Nobel  
de la paix. Des images 
saturées de couleurs 
évoquant l’Afrique 
donnent un souffle  
de vie à cette biographie.

Rue du monde, 
Grands portraits
17 €

Lego® Pirates 
des Caraïbes : 
Le jeu vidéo

Quel plaisir de jouer avec 
ces décors qui cachent de 
nombreux objets et bonus, 
et surtout des briques  
à assembler pour révéler 
de nouveaux passages, 
afin de progresser dans 
l’aventure ! Après avoir 
achevé l’intégralité des 
tableaux dans le mode 
histoire, on peut alors les 
reprendre en mode libre 
et tenter de débloquer 
tous les bonus.  
À pratiquer en solo 
comme en duo !

Disney Interactive /  
Traveller’s Tales
PC / PS3 / Xbox 360 / 
Wii/ DS / 3 DS / PSP
à partir de 30 € 

11-12ans
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.

Le Soupir
Texte et ill. Marjane Satrapi 

Marjane Satrapi  
a souvent exprimé son 
intérêt pour les contes 
traditionnels de son pays, 
l’Iran. Sans connaître 
précisément celui dont 
elle s’est inspirée ici,  
on reconnaît aisément  
la famille de « La Femme 
à la recherche de l’époux 
disparu », magnifique 
histoire d’amour s’il en est. 
L’illustration en couleurs, 
légère, rigolote  
ou émouvante, ponctue 
l’histoire, danse ici  
et là tout autour  
d’un texte plaisant. 

Éditions Bréal
12 €

conte
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romanroman roman romanconte poésie

La Curiosité  
est un défaut 
mortel 
Vicki Grant,  
trad. Ariane Bataille

Un thriller social et 
psychologique très bien 
mené. Cyril vit seul avec 
sa mère, une avocate qui 
défend sa première 
affaire. Mais Cyril décide 
de mener l’enquête de 
son côté. Il va se mettre 
en danger... Un roman 
qui se dévore d’une 
traite, avec une bonne 
dose d’humour  
et d’humanité.

Rageot,
Heure noire 
7,30 €

L’Agence 
Pinkerton,
t.1 : Le châtiment  
des hommes-tonnerres 

Michel Honaker  

États-Unis, 1869, 
poursuivi par ses 
créanciers, Nell jeune 
joueur de poker, doit 
absolument se renflouer, 
voire trouver un boulot 
honnête !  
Fort opportunément, la 
célèbre agence Pinkerton 
(première agence 
américaine de détectives 
privés fondée en 1850) 
recrute. Ce roman policier 
teinté de fantastique 
convoque avec maestria 
les grandes légendes  
de l’Ouest américain.  
Une lecture jubilatoire.

Flammarion, Grands formats
13 €

Pourquoi Emma-
Jane est tombée 
de l’arbre, et ce 
qui s’ensuivit...
Lauren Tarshis,   
trad. Jean-Baptiste Dupin 

Emma-Jane, douze ans, 
n’éprouve pas le besoin 
de fréquenter ses 
condisciples. Lorsqu’elle 
trouve Colleen en 
larmes, elle décide 
malgré tout de l’aider,  
à son insu... avec sa 
logique à elle, candide  
et efficace – aux effets 
inattendus. Situations 
cocasses, mais aussi 
émotion et finesse.  
Un roman rafraîchissant, 
qui sait créer la surprise. 
Délicieux !

Bayard Jeunesse, 
Millézime 
10,90 €

Contes insolites 
et insolents
Muriel Bloch, 
ill. Aurélia Grandin 

Reprise de trois recueils 
aujourd’hui disparus. 
Avec deux nouveaux 
récits ! La conteuse 
chahuteuse commence 
par le recueil le plus 
récent et brouille les 
pistes des deux autres. 
Joli livre dans lequel on 
aura plaisir à découvrir 
ou retrouver des contes 
insolites, chers au cœur 
de la Belle.

Syros,
Paroles de conteurs
19,90 €

Le Danseur  
de lumière
Jean Siccardi,  
dessins de Joly Guth 

Bel hommage  
à un grand-père disparu 
qui fut un berger solitaire 
et tranquille, quelque 
part sur les hauts 
plateaux. Une écriture 
ciselée, imagée, qui fait 
peu à peu revenir  
à la lumière, avec 
nostalgie, beaucoup  
de souvenirs d’enfance 
autour de ce personnage 
simple et attachant.

Éditions du Jasmin,  
Pays d’enfance
9,90 € 

Babyfaces  
Marie Desplechin 

Nejma, dix ans,  
se trouve moche  
et grosse... Barricadée 
dans sa fierté, elle fait 
peur. Un élève est 
retrouvé à moitié mort, 
c’est elle qu’on accuse. 
Mais ses rares amis  
vont lutter pour elle.  
Une peinture de la 
banlieue et de l’exclusion 
qui serait sordide sans 
l’humour de l’auteur.  
Ou comment aborder  
des problèmes graves en 
les traitant avec optimisme 
et un brin de légèreté 
– mais sans aucune 
désinvolture. Stimulant !

L’École des loisirs, Neuf 
8,50 €
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de 11 à 12 ans
bande dessinéebande dessinéebande dessinée documentairedocumentaire documentaire

L’Amérique, 
du Canada  
au Paraguay

France Bourboulon,  
Flore Geffroy-Kearley, 
Carole Saturno

Trente-sept pays du nord 
au sud du continent 
américain sont présentés 
d’un point de vue 
géographique, historique, 
culturel et social.  
Des chapitres transverses 
éclairent des points précis 
en lien avec l’Histoire, 
l’économie, la société.  
En complément : cartes, 
schémas, chronologie  
et photographies. 

Gallimard Jeunesse,  
Hors-série documentaire
24,50 €

Antonio ou  
La Résistance : 
de l’Espagne à la région 
toulousaine

Valentine Goby,  
ill. Ronan Badel

À travers l’histoire  
du jeune Antonio et de sa 
famille dispersée, ce livre 
retrace les conditions 
d’accueil et de vie des 
républicains espagnols 
exilés en France,  
au lendemain de la chute 
de Barcelone début 1939, 
et leur destin singulier 
qui les conduira souvent 
à s’engager dans  
la Résistance. Un sujet 
rare, superbement  
mis en images.

Autrement Jeunesse,  
Français d’ailleurs
14,50 €

Merveilleux 
Moyen Âge
Béatrice Fontanel

Ce grand livre nous invite 
à découvrir un véritable 
florilège d’images 
extraites des grands 
manuscrits enluminés  
du Moyen Âge.  
Des commentaires 
explicitent avec simplicité 
la nature des textes  
et le contexte historique, 
permettant au lecteur de  
décoder les représentations  
et l’analyse de leur 
symbolique.

Éditions Palette…
24,50 €

Marie  
des dragons, 
Vol. 3. Amaury 

Ange 

De la fantasy mâtinée 
d’uchronie, pour une 
quête sur fond de France 
médiévale. Marie a vu  
sa famille massacrée  
et dispersée, est devenue 
une redoutable mercenaire, 
et parcourt l’Europe  
pour retrouver les siens. 
À chaque fois l’attend un 
piège, et une mystérieuse 
intrigue autour  
de dragons avides de 
pénétrer dans le monde 
réel. Déjà mythique.

Soleil
13,95 € 

Dwarf, 
Vol. 2. Razoark

Shovel, coul. Dimitri Fogolin 

Un enfant maudit  
à la naissance, élevé dans 
la forêt, vite orphelin ;  
un roi tyrannique menacé 
par une prédiction.  
Mais ce sont tous  
des nains, avec un peuple 
d’elfes-amazones  
qui leur fait la guerre, 
des animaux qui parlent. 
La politique s’en mêle et 
cet univers est cohérent : 
la réussite est là ! 
De vrais personnages, 
une intrigue qui nous 
accroche tout de suite, 
un talent de conteur !

Delcourt, Terres de légendes
13,50 €

Le Chien 
gardien d’étoiles 
Takashi Murakami 

Une magnifique histoire, 
touchante, autour de la 
rencontre d’un homme 
usé et errant avec  
un chien abandonné,  
qui vont unir leur solitude 
et nouer une relation 
unique. Cela pourrait 
être désespéré,  
mais c’est en fait plein 
d’émotion et de chaleur, 
de tendresse et de vie :  
le récit d’une fidélité 
presque amoureuse 
entre deux êtres  
qui se sont bien trouvés.

Sarbacane
17,50 €



Adolescents 
Pour se construire, se situer, 
découvrir le monde,  
les adolescents peuvent  
puiser dans la lecture :  
les textes, les images qui leur 
sont destinés leur proposent  
les merveilles de l’imaginaire 
comme le plaisir du savoir.
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Poèmes de 
Robert Desnos
Choisis et présentés  
par Camille Weil,  
dessins de Rémi Saillard 

Desnos fut poète mais 
aussi un grand résistant, 
épris de paix et de culture, 
qui mourut à quarante-
cinq ans en déportation. 
Ce fervent surréaliste, 
qui croyait au pouvoir  
de l’imaginaire pour 
dérégler le quotidien  
ou faire éclater  
les formes, se joue  
des mots avec une verve 
jubilatoire et insolente. 
Pour les plus grands.

Gallimard Jeunesse,  
Folio Junior ; en poésie
5,10 €

Ma nuit 
d’amour
Frédérique Deghelt

Une jeune fille  
de quinze ans fantasme 
sur son premier rapport 
amoureux… avec  
un garçon qu’elle 
aimerait vraiment !  
Se dessine le portrait 
d’une adolescente 
troublée par sa sensualité, 
dont la voix sonne juste. 
Et ce bref récit, tout  
en ellipses, laisse  
aux lecteurs(trices)  
un large espace  
pour y rêver à leur tour. 

Actes Sud Junior,  
D’une seule voix
7,80 €

Rien qu’un  
jour de plus  
dans la vie  
d’un pauvre fou  
Jean-Paul Nozière 

Sponge, un petit village 
où chacun se connaît. 
Lorsque Laura,  
treize ans, disparaît, 
Linlin, un simple d’esprit  
de dix-sept ans, semble 
être le coupable idéal. 
Mais ce « pauvre fou » 
n’est pas le seul à avoir 
un secret... Un polar bien 
ficelé qui peint avec 
grand talent un petit 
microcosme dans lequel 
chacun révèle sa fragilité. 
Une vision juste et belle 
de l’humanité.

Thierry Magnier,  
Grand format 
15,50 €

roman

Iktomi, 
légendes indiennes 
old indian legends 

Édition bilingue Zitkala-Sa, 
trad. et ill. Jocelyne Rotily 

La belle couverture, 
l’agréable mise en pages, 
les illustrations discrètes 
et évocatrices, sont  
au service de brefs récits 
ayant pour héros  
un personnage complexe 
et assez mystérieux : 
Iktomi, rusé  
et malchanceux, qui nous 
fait rire non sans nous 
angoisser car il évoque 
bien souvent nos défauts 
et nos maladresses  
– qui peuvent s’avérer 
mortelles. 

ACFA  Éditions  
(23, avenue Guy de Maupassant 
13008 Marseille)
19 €

romanpoésieconte

13ans
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Rock & love 
Wendelin Van Draanen, trad. 
Cécile Moran 

« Un baiser rouge 
passion », devient le livre 
de chevet d’Évangeline, 
seize ans. À l’image  
de l’héroïne, elle se met 
en quête du prince 
charmant pour vivre  
ce baiser, et devient   
« serial kisseuse »… 
mais le fantasme ne doit 
pas être confondu avec  
la vraie passion !  
Un roman, sur fond  
de rock et de guitare, 
avec une héroïne tonique. 

Albin Michel,  
Bliss 
12,90 €

Le Plus grand 
footballeur  
de tous les temps 
Germano Zullo 

Pour ceux qui aiment  
le foot. Pour ceux dont  
le foot n’est pas la 
passion. Pour ceux  
qui découvrent l’amour. 
Pour ceux qui aiment lire. 
Et ceux qui n’aiment  
pas lire. Pour tous  
les passionnés,  
un roman magistral,  
qui va à l’essentiel, 
rythmé en chapitres  
très courts.

La Joie de lire,  
Encrage 
13 €

Celle que... 
t.3 : Celle que je suis  

Vanyda 

Dernier tome d’une série 
déjà culte, contant 
l’adolescence, les amitiés, 
l’éveil à l’amour,  
du collège au lycée,  
de la jeune Valentine.  
La bande de copines,  
les rencontres au fil des 
années et des classes, 
les garçons.  
On a rarement décrit 
avec autant de justesse 
les flux des sentiments, 
les incertitudes, 
impulsions et hésitations 
de ces années-là. Subtil !

Dargaud
14 €

bande dessinée

Les Chroniques  
de l’Imaginarium 
Geographica, 
t.1 : L’archipel des rêves 

James A. Owen, trad. 
Stanislas Barets

En 1917, à Londres,  
John doit rencontrer son 
professeur. Mais celui-ci 
est assassiné et le jeune 
héros est poursuivi  
par les meurtriers  
qui veulent obtenir  
un atlas, l’Imaginarium 
Geographica, dont  
il est devenu le nouveau 
Conservateur. Magnifique  
aventure, autant 
imaginaire que littéraire, 
ce roman de fantasy 
passionnera aussi bien 
les lecteurs novices  
que les plus aguerris.

Bayard Jeunesse 
14,90 €

Les Hauts 
Conteurs, 
t.1 : La voix des rois , 
t.2 : Roi vampire, 
t.3 : Cœur de lune 

Olivier Peru, Patrick McSpare 

Les Hauts Conteurs sont 
des conteurs à la cape 
pourpre qui colportent 
légendes et hauts faits 
en essayant aussi de 
réunir les pages du Livre 
Perdu et en combattant 
le Mal, incarné par des 
vampires. Les aventures 
s’enchaînent  à un rythme 
fou, sur fond de trahison 
et de secrets, avec  
un héros attachant  
et courageux.  
Très bonne série  
de fantasy française.

Scrinéo Jeunesse
14,90 € chaque

Les Enquêtes 
d’Hector Krine,
t.1 : Les Pilleurs  
de cercueils 

Stéphane Tamaillon 

Un polar plein d’humour 
dans un Londres  
un peu vieillot, peuplé  
de créatures fantastiques. 
On rentre avec plaisir 
dans ce décor  
de carton-pâte,  
on s’attache  
à ces prêtresses  
et loups-garous 
truculents.  
Une enquête trépidante 
et un lecteur qui n’est 
pas au bout de ses 
surprises. 

Gründ, 
Gründ romans 
14,90 €

roman roman roman roman roman

à partir de 13 ans
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multimédiamultimédiamultimédiadocumentaire

Les Autres gens, 
Vol. 1 à 4

Thomas Cadène

La bande dessinée  
du futur, cela pourrait 
ressembler à ce 
formidable feuilleton 
publié et conçu pour  
le web, dont la qualité  
et le succès ont poussé 
Dupuis à lui donner  
une vie de papier. Autour 
de Mathilde, gagnante 
surprise de la loterie, 
tournent sa famille, ses 
amis, amours, chacun 
avec sa vie. Chaque 
chapitre est réalisé par 
un dessinateur différent, 
sélectionné parmi les 
nouveaux talents.  
Pour les plus grands,  
à partir de quinze ans.

Dupuis
14,95 € chaque

I comme Image
Marc Riboud  
et Catherine Chaine

Cet abécédaire offre  
à tous un regard  
sur le monde avec  
des photographies (des 
années 1950 à nos jours) 
où l’on retrouve l’œil 
espiègle et humaniste de 
Marc Riboud. Inventaire 
plein d’émotions,  
de surprises  
et de découvertes.  
La touche de couleur  
des lettres de l’abécédaire 
accentue la belle qualité 
du noir et blanc. 

Gallimard Jeunesse / 
Les Trois Ourses
18 €

Dico  
des mythologies 
antiques  
dans l’art
Christiane Lavaquerie-Klein, 
Laurence Paix-Rusterholtz, 
ill. Rémi Saillard

Une découverte  
de diverses mythologies 
de l’Antiquité  
– mésopotamienne, 
égyptienne, grecque, 
romaine, celte ou 
nordique – à travers des 
œuvres d’art illustrant 
des thèmes classés 
alphabétiquement.  
Ainsi apparaissent, 
au-delà de la diversité, 
des préoccupations 
universelles.
La qualité documentaire 
et esthétique fait de cet 
ouvrage, dans son format 
modeste, un répertoire 
original et séduisant. 

Bayard Jeunesse
13,90 €

documentaire

A Shadow’s Tale
En haut d’une immense 
tour, un jeune homme 
emprisonné – un sombre 
personnage – qui,  
d’un coup d’épée, 
tranche... son ombre.  
À vous de l’incarner  
pour rejoindre son corps. 
Mais, pour cela, vous  
ne pouvez vous déplacer 
que d’ombre en ombre. 
Un univers au graphisme 
soigné, aux tons doux, 
qui invite à s’immerger 
dans cette superbe 
aventure poétique. 
Indispensable !

Konami / Hudson Soft
Wii 
40 €

Demon’s souls
Envoûtant : vous incarnez 
un héros en proie  
aux âmes des défunts  
et aux démons, après que 
le royaume de Boletaria a 
été plongé dans un épais 
brouillard par « l’Ancien ». 
Servi par une ambiance 
superbement 
oppressante, le jeu 
propose une évolution 
par l’échec : le moindre 
faux pas est fatal. C’est 
en apprenant à partir  
de ses erreurs que  
le joueur avancera peu  
à peu dans la trame.  
Un jeu inoubliable et 
probablement le meilleur 
RPG de la PS3.  
Pour les plus grands,  
à partir de quinze ans.

Namco Bandai / From Software
PS3
60 € 

L.A. Noire
Cinéphilie et mécanisme 
de jeu (GTA IV), combinés 
ici avec la littérature 
(Ellroy), l’essence  
du point and click,  
du jeu scénarisé, 
de l’énigme, de l’enquête 
et du mode dialogue font  
de ce jeu d’aventure  
un chef-d’œuvre.  
Relevé d’indices, visite  
de témoins, interrogatoire 
de suspects, tout cela 
s’enchaîne parfaitement, 
avec une modélisation 
des personnages et  
des décors hallucinants, 
des ambiances musicales 
parfaites.  
Pour les plus grands,  
à partir de quinze ans.
 
Rockstar / Team Bondi
PS3 / Xbox 360
50 € 

bande dessinée



Vous souhaitez découvrir l’actualité  
du livre pour la jeunesse ?
Vous recherchez le livre qui a bercé votre enfance ? 
Vous recherchez des informations sur un auteur, un illustrateur  
ou un thème dans la littérature pour la jeunesse ?

 
Un portail de ressources sur l’actualité  

du monde du livre pour la jeunesse

Vous y trouverez toute l’actualité du livre de jeunesse,  
les dernières parutions et leur analyse critique, un catalogue  
de plus de 250 000 documents ou encore la version numérisée  
des différentes publications du CNLJ – La Joie par les livres.

Un espace personnalisé vous permet de recevoir par courriel  
une sélection d’informations sur l’actualité du livre jeunesse  
et du conte, selon vos domaines d’intérêt.

cnlj-contact@bnf.fr

http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse  
La Joie par les livres  

est un service du département Littérature et art  
de la Bibliothèque nationale de France.

➜ Un fonds documentaire de plus de 250 000 documents  
regroupant l’intégralité de la production éditoriale française  
depuis les années cinquante à disposition des lecteurs.

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

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

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

➜ Enfin, le portail documentaire http://lajoieparleslivres.bnf.fr, 
fenêtre ouverte sur l’actualité du livre pour la jeunesse.

Bibliothèque nationale de France / Centre national  
de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres

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 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr



À raison  
de 6 numéros 
par an, cette 
revue recense  
et analyse  
les nouveautés 
de la production 
pour la jeunesse. 
Tous les livres, 
journaux, 
multimédia, 
sont classés 
par genre et par 
âge, analysés, 
commentés. 
S’ajoutent  
à ces critiques 
un dossier 
thématique  
et des rubriques 
sur l’actualité 
du livre pour 
enfants et des 
bibliothèques.

La ReVue des LiVRes 
pouR enFants 

comme : « j’ai deviné ! »  
ou « Taqàmtiku », pour dire 
« c’est trop bon, j’en reveux ! ». 
Des mots wolof qui suggèrent  
le goût, la saveur des mots,  
le jeu des sonorités… Ce plaisir 
de la lecture et de l’écrit, 
toujours renouvelé, toujours  
à partager… Cette revue 
disponible uniquement en ligne 
est spécialisée sur le livre  
et la lecture en Afrique, dans  
le Monde arabe, l’océan Indien 
et la Caraïbe.
http://takamtikou.bnf.fr

aBonnez-Vous

(Frais de port compris. Tarifs France métropolitaine, pour Dom-Tom et autres pays, nous consulter).

Nom : ................................................................. Prénom : .......................................... 

N° : ................ Rue : .....................................................................................................  

Code Postal : .................. Ville : ................................................................................... 

Pays : .......................................... Courriel  : .................................................................

❑ Paiement par chèque joint à l’ordre de “L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France”
❑ Paiement à réception de facture en ...... exemplaires

Coupon à RenVoyeR avec votre règlement à l’ordre  
de “ L’agent comptable de la Bibliothèque nationale de France ” à :  

BnF / Département Littérature et art 
Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres,  
Service abonnements,
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
Tél. 01.53.79.53.79 Fax 01.53.79.41.80  
Courriel : cnlj-contact@bnf.fr

sélection 2011 
(N°261) 

10,50 €

aBonnement 2012 
(6 n°s par an) 

60 €

LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
Une publication de la BnF/Centre national de la littérature pour la jeunesse –

La Joie par les livres - http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, 
journaux et multimédia classés par genre et par âge.



logo SANS mascotte - avec ombré > QUE sur fond blanc

logo SANS mascotte  > sur fond blanc ou fond couleur

logo avec mascotte - avec ombré > QUE sur fond blanc

logo avec mascotte  > sur fond blanc ou fond couleur

Des magazines à Découvrir chez votre marchanD De   journeaux ou par abonnement sur www.bayarD-jeunesse.com

Publicité


