
 

 

Des livres au grand air 
100 lectures d’été pour tous les âges 

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse vous propose quelques suggestions de lecture ou de relecture, des 
titres récents et des plus anciens, en tous cas des livres dans tous les genres que nous avons envie de vous faire 

découvrir ou redécouvrir à l'occasion de cette grande fête du livre pour la jeunesse. 

 

 
Les titres de cette sélection seront disponibles tout l’été en salle I de la Bibliothèque nationale de France, Haut-de-jardin – site 
François Mitterrand. >> conditions d'accès sur http://bnf.fr   
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0-3 ans - Les premières découvertes 
 

 
Documentaire 
Adrienne Barman 

Mini encyclopédie  
des cris des oiseaux 
Pour faire suite à sa Drôle 
d’encyclopédie, Adrienne Barman a 
publié une série de petits volumes 
cartonnés destinés aux tout-petits. 

Dans cet imagier aux couleurs vives, on retrouve des oiseaux 
représentés dans leur milieu, à la fois de façon réaliste et avec 
une pointe d’humour (tout se passe dans les yeux). De la grue qui 
claquette (elle danse presque), au colibri qui zinzinule, c’est tout 
un jeu de langage que l’adulte partagera avec le tout-petit, pour 
apprendre en s’amusant. 
La Joie de lire 
ISBN 978-2-88908-497-5 9,90 € 
 

 
Album 
Anne Bertier 

L’Imagier de l’été 
Bel imagier graphique, épuré, élégant 
et parfaitement évocateur de la plage 
en été. Tout y est :  le soleil, la mer, les 
châteaux de sable, les poissons, les 
mouettes, les glaces… L’autrice par sa 

maîtrise de l’espace et l’utilisation combinée de papier découpé 
et de gouache parvient à créer un album lumineux et esthétique. 
MeMo 
ISBN 978-2-35289-385-1 14,00 € 
 

 
Album 
Katy Couprie, Antonin Louchard 

Au jardin 
Un riche imagier de dessins et de 
photographies sur le thème du jardin 
et de la nature. Photogrammes, 
pastel ou acrylique, linogravures, 
images numériques et tutti quanti, 

s'enchaînent au gré des associations d'idées proposées par les 
auteurs pour nous faire rêver, sourire, gambader au fil des pages 
et des saisons. 
Thierry Magnier, Album 
ISBN 978-2-84420-703-6 15,00 € 
 

 
Album 
François Delebecque 

Imagier de la montagne 
Dans la série de ses imagiers 
photographiques, François 
Delebecque explore ici le monde de 
la montagne. Il nous présente tour à 
tour le cadre naturel (les sommets, 

les boutons d’or, un grand sapin, une vache sympathique…) et les 
activités en relation avec cet univers (randonnée, accrobranche, 
ski…) pour l’été comme pour l’hiver. Une bien jolie promenade 
au grand air et un imagier très vivant. 
Les Grandes Personnes 
ISBN 978-2-36193-509-2 9,50 € 

Livre à écouter 
Françoise Diep 

Histoires en herbe 
Invitation à une promenade à la 
campagne pleine d’émotions où 
l’on rencontre un énorme 
rutabaga, trois poulettes qui 
prennent la clé des champs, un 

petit oiseau tombé du nid, un poussin et un chat. Les histoires, 
racontées avec beaucoup de tendresse et d’humour, sont 
ponctuées de refrains bien connus, de comptines traditionnelles 
de doigts et d’un accompagnement musical de qualité 
(contrebasse, violoncelle et clarinette). De bons moments 
d’écoute en perspective. 
Éditions Oui’dire, contes d’auteurs 
ISBN 978-2-917333-34-1 17,00 € 
 

 
Album 
Natali Fortier 

1, 2, 3, volez ! 
Dans ce merveilleux livre-accordéon, 
toutes plumes dehors, chaque oiseau 
se prépare pour le grand départ. 
Impatients, inquiets, heureux, 
hésitants, frétillants, ils sont tous là : 
Zacharie, Yvette, Boubacar et les 
autres et prennent vie sous les crayons 

de couleur magiques de Natali Fortier  qui  croque avec justesse 
et délicatesse les attitudes, les regards et les émotions de tout ce 
beau monde aux ailes chatoyantes. Et à la fin chacun s’envole bel 
et bien ! 
Albin Michel Jeunesse 
ISBN 978-2-226-44295-6 19 € 
 

 
Poésie 
Henri Galeron 

Virelangues  
& trompe-oreilles 
Tout le monde connaît les 
virelangues (ah, ces chaussettes de 
l'archiduchesse !), mais leurs petites 
sœurs trompe-oreilles, phrases 

jouant sur l'effet biscornu de leur mise en mots (« Pie niche haut, 
oie niche bas »), sauront elles aussi dérider les lecteurs les plus 
récalcitrants. Les illustrations d'Henri Galeron traduisent 
l'absurdité du quotidien et des comportements domestiques, 
qu'ils soient humains ou animaux. La justesse du trait, 
l'insaisissable poésie de ces très courts textes se refermant sur 
leur propre mystère... Tout, dans ce petit album, suscite 
l'émerveillement. 
Les Grandes personnes 
ISBN 978-2-36193-579-5 13,50 € 
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Album 
Bernadette Gervais 

On échange ! 
Dans cet imagier on observe un 
étonnant phénomène. À chaque 
double page le sujet de gauche et 
celui de droite se sont mélangés, 
créant deux hybrides, les noms, eux, 
restant stables. On aura ainsi « un 

éléphant » muni d’un bec verseur en regard d’« un arrosoir » 
doté d’une trompe. Les qualités graphiques de l’image rendent 
plausibles ces  greffes, et ajoutent à la fascination. Option 
surréaliste pleine d’humour ou, plus inquiétant, préfiguration 
d’un monde où l’ingénierie du vivant est déjà à l’œuvre ? 
Seuil Jeunesse 
ISBN 979-10-235-1321-9 14,50 € 
 

 
Album 
Chris Haughton,  
trad. de l’anglais (Irlande) 
Camille Gautier 

Pas de panique, Petit 
Crabe 
Grand Crabe accompagne pour la 
première fois Petit Crabe (pas très 

rassuré) jusqu’à l’océan. Ils vont avancer pas à pas, ensemble, 
pince dans la pince, passer l’épreuve de la grande vague et 
découvrir les merveilles du fond de l’océan.  Le rythme de 
l’album s’accorde au flux et au reflux : « Attention, la voilà ! / 
Splaash ! » et le jeu avec les vagues est bien rendu par le 
découpage et la palette de couleurs. Une jolie métaphore de 
l’accès de l’enfant à l’autonomie, tout en douceur mais 
vaillamment. 
Thierry Magnier 
ISBN 979-10-352-0287-3 14,80 € 
 
 

Album 
Louise Mézel 

Roland Léléfan 
bouquine 
Roland est un charmant petit 
éléphant, très discret dans sa 
représentation – un dessin au trait 
gris, rehaussé de petites 
pommettes au crayon rose – et les 
décors dans lesquels il évolue ne 

représentent que l’essentiel. Il sait faire plein de choses et 
s’intéresse à tout, mais ce qu’il préfère c’est retrouver son ami, le 
soir, pour lui raconter ses histoires. Un nouveau personnage, très 
attachant, parfaitement enfantin, qui nous plonge dans un 
univers où sérénité et joie de vivre semblent contagieuses. 
La Joie de Lire, Albums 
ISBN 978-2-88908-461-6 9,90 €  
 
 

Albums 
Lolita Séchan 

Tout le monde 
devrait rester 
tranquille près 
d’un petit 
ruisseau et 
écouter : une 

aventure sans aventure de Bartok Biloba 
Bartok Biloba, petite taupe de son état, accomplit précisément le 
programme du titre : allongé près du ruisseau, il fait la sieste. 
Mais au fil des pages il est survolé, touché, dérangé par une 
multitude de petits insectes (papillon, abeille, libellule, 
escargot…) qui tous font du bruit, et finissent par réveiller le 
hérisson qui dort à ses côtés. Une merveille de minimalisme, de 
douceur, d’humour et d’observation de la nature. Justesse des 
attitudes, délicatesse du dessin au trait, une merveille à partager 
avec les tout-petits. 
Actes Sud Junior 
ISBN 978-2-330-11398-8 12,00 € 
 

 
Album 
Germano Zullo, ill. Albertine 

À la campagne 
Dans ce grand album cartonné, jardins 
potagers, cour de ferme, champs, 
moulin et forêt sont arpentés par des 
personnages aux drôles de 
silhouettes. En une multitude 
d’actions simultanées, chacun vit sa 
vie, de page en page, en autant de 

récits parallèles. Le fil conducteur est la proposition de métiers 
futurs que fait une mère à son petit garçon. L’usage de la couleur, 
fraîche et tonique, ajoute au charme de la promenade. 
La Joie de lire 
ISBN 978-2-88908-281-0 16,90 € 
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3-6 ans - Le plaisir d’une lecture partagée 
 

 
Album 
Emma Adbåge,  trad. du suédois 

Le Repaire 
Les enfants ont trouvé un chouette trou 
pour jouer derrière la remise de l'école. 
Ils en font leur nouveau terrain de jeux, 
bien plus stimulant pour l’imagination 
que la cour de récréation. Les adultes, 
hélas, trouvent le lieu trop dangereux et 
décident d'intervenir… Qu’importe, les 

petits ont de la ressource ! Un formidable album sur l’imaginaire 
enfantin qui fera aussi réfléchir les adultes ! 
Cambourakis 
ISBN 978-2-36624-386-4 14,00 € 
 

 
Livre à écouter 
Cécile Bergame,  
ill. Cécile Hudrisier,  
musique Timothée Jolly 

Le Gâteau de Ouistiti 
Préparer un gâteau seul, quelle 
aventure ! La conteuse Cécile 
Bergame narre d’une voix chaude 
et rassurante ce récit du 

quotidien où s’incrustent avec bonheur comptines et chansons. De 
son côté, le musicien Timothée Jolly s’en donne à coeur joie avec 
une batterie de cuisine, des jouets d’enfants et quelques « vrais » 
instruments de musique. Voilà un livre-CD inventif, joyeux et 
ludique qui donne tout de suite envie de chanter et de mimer. 
Paroles, lignes mélodiques, gestuelles : il y a justement tout ce qu’il 
faut dans le livre délicatement illustré par les images en papiers 
découpés de Cécile Hudrisier. 
Didier jeunesse, Polichinelle, les contes de la petite souris 
ISBN 978-2-278-06831-9 17,70 € 
 

 
Album 
Bastien Contraire, 
ill. Giacomo Nanni 

Pour faire une tarte 
aux pommes 
Pour faire une tarte aux pommes, 
il faut des pépins, un peu de terre 
et… beaucoup de patience.  Le 
petit jardinier grandit tandis que 

l’arbre pousse et que les pommes mûrissent. Devenu adulte, sa 
tarte enfin prête, il offrira à son tour des pépins au petit garçon 
invité pour le goûter. La reliure en spirale nous ramène alors au 
début de l’histoire, en un éternel recommencement. Évocation du 
temps qui passe, éloge de de la patience, il offre en prime une 
représentation de la masculinité loin des stéréotypes. 
Albin Michel jeunesse, Trapèze 
ISBN 978-2-226-44221-5 13,90 € 
 

Conte 
Dorothée Copel, 
 ill. Marie Novion 

Tape dans ma patte ! 
Un conte russe plein de gaieté 
mettant en scène papa ours qui 
cherche quelqu’un de confiance 
pour garder ses deux oursons. 
Les voilà lancés sur les chemins 

en quête de la nounou idéale ! Après avoir éconduits deux 
candidats par trop impressionnants, ils trouveront finalement la 
perle rare en la personne du sage et doux lapin, par ailleurs 
excellent conteur à ses heures. Du rythme, des dialogues parfaits et 
des illustrations délicieuses, réalisées à la mine, aux crayons de 
couleur et aux feutres. 
Didier jeunesse, À petits petons 
ISBN 978-2-278-09754-8 12,50 € 
 
 

Album 
Marie Dorléans 

Nous avons rendez-vous 
Voici un très bel album qui décrit, 
comme rarement, les lumières de la 
nuit. C’est une balade familiale qui laisse 
entrevoir, si l’on est attentif, les 
mystères nocturnes des villes et des 
campagnes. Son texte, avec délicatesse, 
embarque le lecteur « dans le sous-bois, 
il dégage un parfum pluvieux de mousse 

mêlé à l’odeur rassurante de l’écorce. Les branches mortes 
crépitent sous nos pieds »  restituant avec justesse les sensations et 
les silences. Éblouissant ! 
Seuil Jeunesse 
ISBN 979-10-235-1119-2 14,50 € 
 

 
Album 
Olivier Douzou, 
ill. Frédérique Bertrand 

Les Aoûtiens 
Grand-Père, ex-maçon et jeune 
retraité converti au jardinage, 
emmène son petit-fils au jardin pour 
lui transmettre une belle leçon de vie. 
Imbu de son rôle, il ignore le drame en 
train de se jouer en arrière-plan : une 

attaque d’extraterrestres qui enlèvent Geneviève la vache puis 
détruisent brique à brique et pixel par pixel le précieux potager. 
L’enfant, lui, voit tout pendant que son grand-père pérore. Le 
résultat est très drôle, complètement fou et surréaliste, d’un 
humour féroce et salvateur. 
Rouergue 
ISBN 978-2-8126-1789-8 16,50 € 
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Documentaire 
Bernadette Gervais 

En quatre temps 
Comme un clin d’oeil aux artistes qui 
travaillent sur des séquences 
photographiques, le remarquable 
dessin de Bernadette Gervais plonge le 
petit lecteur dans l'alternance des 
saisons, l'éclosion du coquelicot ou la 
construction d'un bonhomme de 

neige. On aborde ainsi tout en douceur la notion du temps, et la 
logique de la vie, qui veut qu'une poire soit verte avant de mûrir, 
puis de pourrir. Les passages répétés d’un escargot et d'un chat 
ajoutent une touche d'humour légère tout en rythmant la lecture. 
Un régal. 
Albin Michel jeunesse 
ISBN 978-2-226-44715-9 18 € 
Existe en version numérique  
 
 

Album 
Antoine Guilloppé 

Pleine mer 
Dans les premières pages, le 
texte annonce « Et le spectacle 
commence ». Plus qu’une 
véritable narration c’est bien de 
cela dont il s’agit ici :  une vision 
des profondeurs, avec ses 

coraux et ses poissons multicolores, grâce aux prouesses de 
l’auteur qui abandonne le noir et blanc au profit des couleurs, et 
notamment du rose fluorescent. Une réussite ! 
Gautier-Languereau 
ISBN 978-2-01-702515-3 19,95 € 
 
 

Album 
Anne Herbauts 

Matin Minet :  
le Point du jour 
Matin Minet vit dans un arbre avec son 
ami le charançon. Un matin il est 
réveillé par « le point du jour » et il part 
avec son ami à la recherche de ce 
rayon de lumière qui a traversé ses 
volets. En chemin, ils s’en enquièrent 

auprès de ceux qu’ils rencontrent et chacun donne une réponse 
différente ! On retrouve dans cet album les trésors de l’univers 
graphique d’Anne Herbauts : le fil, les collages, les couleurs…, l’un 
de ses thèmes de prédilection : le temps, et ses jeux si poétiques 
avec les mots. 
L’École des loisirs, Pastel 
ISBN 978-2-211-30174-9 11,50 € 
 
 

Bande dessinée 
Victor Hussenot 

Les Amoureux 
Une bande dessinée sans texte, 
minimaliste, où la narration est portée 
par le trait et la couleur. Deux 
amoureux (elle rouge, lui bleu) 
affrontent ensemble les éléments : un 
nuage de fumée, une montagne qui 
surgit, l’océan qui manque les 

engloutir… Puis ils découvrent des crayons : un rouge pour elle, un 
bleu pour lui, apprennent à s’en servir, dessinent des mondes, 
s’offrent des cadeaux, se séparent et se retrouvent pour 
finalement combattre ensemble et construire à deux. Un petit 
traité sur l’amour pour les enfants ! 
La Joie de lire, Somnambule 
ISBN 978-2-88908-485-2 15,90 € 
 

 
Conte 
Albena Ivanovitch-Lair, ill. 
Nicolas Trève 

Onomorombonga ou 
Dame Tortue à la 
recherche de l'arbre 
magique 
Alors que sévit la sécheresse et la 

famine, Dame Tortue fait un rêve étrange : celui d’un arbre aux 
fruits merveilleux. La longue route pour y arriver, et le nom 
compliqué de l’arbre, dont il faut se souvenir pour le saluer en 
arrivant, ne l’intimident pas : elle entreprend le voyage et sera la 
seule à le réussir. Belle leçon pour les animaux plus grands, plus 
forts, plus rapides qui se sont précipités. Une belle histoire, 
joliment illustrée, qui se termine par un festin partagé, et nous 
raconte l’origine des arbres aux fruits délicieux sur Terre. 
Gautier-Languereau 
ISBN 978-2-01-708712-0 12,00 € 
 

 
Conte 
Philippe Jalbert 

Le Fil 
C’est instinctif, lorsqu’on voit un 
fil, on a envie tirer pour voir ce 
qu’il y a au bout, surtout s’il y a 
en récompense un trésor ! Un 
chat, un cochon, un ours, un 
géant, un oiseau vont ainsi 
successivement aider une dame 
à tirer sur le fil. Mais le trésor en 

question n’est pas forcément celui qui était espéré ! Le texte est 
très bien ficelé. L’illustration manie autant le suspense que 
l’humour jusqu’à la page finale, irrésistible de drôlerie ! 
Gautier-Languereau 
ISBN 978-2-01-708711-3 10,50 € 
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Album 
Yuichi Kasano, trad. du 
japonais Diane Durocher 

Petit rocher 
Petit rocher, posé au bord de la 
rivière, est le repère immuable 
dans un paysage qui se 
transforme au fil d’une journée. 

Discret mais solide, petit rocher devient un appui, un refuge pour 
qui veut se poser, se réchauffer, qu’il soit insecte, grenouille, 
oiseau, pêcheur ou enfant. Dans un enchaînement fluide et serein, 
l'arrivée de chacun faisant fuir le précédent. Cet album, d’une 
beauté simple et apaisante, est une ode au bonheur contemplatif 
d’être dans la nature. Il traite merveilleusement bien du rapport 
entre mouvement et repos, éphémère et permanence. 
L’École des loisirs 
ISBN 978-2-211-30721-5 11,70 € 
 

 
Album 
Eva Lindström, trad. du suédois 
Aude Pasquier 

Je m’évade ! 
Une brebis s’évade de son pâturage. 
Elle rencontre une martre-garçon 
qui l’accueille chez lui. Hélas, 
personne ne semble partir à sa 
poursuite, ni être impressionné par 
son exploit. Plutôt que de rentrer 
dans son pré, la brebis choisit de 
s’installer chez la martre, où elle 

reste allongée et se fait servir, profitant sans vergogne de son 
statut de fugitive qui doit surveiller ses arrières : « C’est super 
d’être une fugitive. On se la coule douce. » Une morale anti-
conformiste adaptée à la période des vacances ! Fragilité du dessin, 
douceur de l’aquarelle, richesse narrative : un pur bonheur de 
lecture. 
Cambourakis 
ISBN 978-2-36624-361-1 15,00 € 
 

 
Album 
Manuel Marsol,  
trad. de l’espagnol 

Duel au soleil 
Deux personnages (un cow-boy et 
un Indien) s’affrontent en duel, sous 
un soleil de plomb, mais ils sont 
constamment interrompus… Dans 
une unité de lieu (un canyon, un 
ruisseau), la succession de doubles 
pages – tonalités ocre et bleu azur, 

couleurs en aplat et dessin sans contour -, est d’une efficacité 
magistrale. Avec un texte très laconique, l’album propose une fable 
humaniste à l’humour irrésistible, et un hommage très personnel à 
l’âge d’or du western. 
L’Agrume 
ISBN 979-10-90743-72-4 20 € 
 
 

Album 
Laurent Moreau 

Jouer dehors 
Un jeune garçon et une petite 
fille cassent un vase en 
poursuivant le chat et quand leur 
mère leur intime l’ordre d’aller 
jouer dehors, ils sont déjà loin. 

C’est avec eux que nous allons découvrir et observer la faune dans 
les milieux naturels différents qu’ils vont traverser, aux quatre coins 
du monde.  Deux-cent-cinquante espèces rencontrées sont ainsi 
présentées, ainsi que le degré de la menace qui pèse sur leur 
survie. Ce grand et bel album plonge le lecteur dans la nature et le 
sensibilise à sa sauvegarde. 
Hélium, Album 
ISBN 978-2-330-09487-4 16,90 € 
 

 
Bande dessinée 
David Périmony 

Billy Symphony 
Billy, jeune vagabond sans le 
sou, travaille dur pour s'offrir le 
saxophone de ses rêves. Mais, 
quand il l'obtient enfin, 
impossible d'en tirer un son ! 
Heureusement, un petit oiseau 
vient nicher dans son pavillon. 
Tout change alors pour Billy, 
remarqué par le patron d'une 
boîte de jazz un peu crapuleux 

dans cette Louisiane des années 1930... David Périmony utilise le 
crayon de couleur et des formes tout en rondeur, un peu cartoon 
(on pense aux Silly symphonies des studios Disney), pour cette 
poétique histoire d'amitié qui séduira les plus jeunes. 
La Gouttière 
ISBN 978-2-35796-001-5 16,00 € 
 

 
Conte 
Beatrix Potter, d'après le 
conte de Charles Perrault, 
ill. Helen Oxenbury, trad. de 
l'anglais Rose-Marie 
Vassallo 

Le Petit chaperon 
rouge 
Beatrix Potter nous emmène 
avec la petite fille humer 
l’aubépine et entendre les 
chants des bûcherons, donnant 
une tournure poétique au récit 

de Perrault. L’atmosphère bucolique inspire l’illustratrice qui y 
ajoute sa note d’humour en croquant un loup humanisé, et 
d’optimisme en laissant l’issue du conte ouverte, libre à chacun de 
l’interpréter. Une adaptation heureuse, qui empreint d’un peu de 
douceur ce conte cruel. 
Kaléidoscope 
ISBN 978-2-37888-003-3 13,50 € 
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6-8 ans - Quand on commence à lire tout seul 
 

 
Bande dessinée 
Ronan Badel 

Pépère le chat : 
t.1 La maison du chat, 
t.2 : Une famille au poil 
Ronan Badel, que l’on connait mieux 
du côté des albums, propose une 
nouvelle série de bandes dessinées à 
destination des plus jeunes lecteurs. 
Selon le principe de la collection, 

l’accent a été mis sur la lisibilité : grandes cases, chapitres, texte 
imprimé sous les cases ou à côté. Mais aussi sur l’humour, 
irrésistible dans le dessin toujours réjouissant de l’auteur comme 
dans le texte,  raconté par Pépère, gros matou de 7 ans qui s’est 
installé dans une nouvelle famille… 
Flammarion – Père Castor, Ma première BD 
ISBN 978-2-08-144680-9 // 978-2-08-144679-3 6,95 € chacun 
 
 

 
Conte 
Alice Brière-Haquet, ill. Julie Guillem 

Le si petit roi 
Afin de gouverner justement, un tout 
jeune roi demande à ses conseillers de 
parcourir le monde et de lui ramener 
tous les savoirs. Cela prendra du temps, 
des années, une vie. Le roi, devenu 
vieillard, se voit alors révéler la 
quintessence de leurs recherches : vivre 
l’instant... En accord avec la douceur 
d’un texte dépouillé qui va à l’essentiel, 
adapté d’un conte de sagesse indien, les 

élégantes illustrations minimalistes composent un décor apaisant 
et gracieux propice au plein épanouissement de l’histoire. 
Hong-Fei 
ISBN 978-2-35558-159-5 14,90 € 
 
 
 

Album 
Anne Brouillard 

Le Pays des Chintiens : 
Les Îles 
Dans ce deuxième épisode du Pays des 
Chintiens on retrouve l’univers 
mystérieux d’Anne Brouillard et son 
remarquable et surprenant travail 
d’illustration. Killiok, Véronica, le 
magicien Vari Tchésou et tous les 

autres, se retrouvent pour de nouvelles aventures, à la narration 
moins linéaire que dans le volume précédent. Certes on peut s’y 
perdre un peu, mais n’est-ce pas aussi le but d’un voyage ? On 
attend la suite annoncée à la  fin de l’album avec impatience. 
L’École des loisirs, Pastel 
ISBN 978-2-211-23352-1 18 € 

Album 
Loren Capelli 

Cap ! 
Pour certains la forêt est effrayante, 
pour la fillette, héroïne de l’album, il 
n’en est rien. Elle est cap ! Cap de 
partir explorer la nature, de jouer, de 
rêver, de ramasser branchages et 
cailloux pour tracer de nouveaux 
chemins, d’observer les insectes… Un 
album d’une grande délicatesse, 

poétique et apaisant, illustré à l’aquarelle et au crayon à la manière 
des carnets de croquis. 
Éditions courtes et longues 
ISBN 978-2-35290-199-0 24,00 € 
 
 

 
Documentaire 
Justine Gautier,  
ill. Laure Van der Haeghen  

Cuisine des bois et des 
forêts  
Promesse d’une promenade 
fructueuse en forêt pendant les 
quatre saisons : 24 fruits et légumes 
sont proposés à la cueillette ou à la 
récolte, sans oublier herbes 

aromatiques, fleurs comestibles, baies et champignons. Entre 59 
recettes originales (sablés à la violette, sucettes pomme-caramel, 
etc.), il y a des activités ludiques et des remèdes naturels. On 
apprécie le sérieux des informations documentaires, les conseils 
sur les plantes cueillies, et les jolies illustrations fleuries et fruitées. 
Une harmonie réussie. 
Thierry Magnier, Livres pratiques 
ISBN 979-10-352-0320-7 21,50 €  
 
 

 
Documentaire 
Audrey Guiller, ill. Sandra de la 
Prada 

La confiance en soi 
A l'école ou en société, les enfants 
peuvent facilement se trouver 
confrontés à la peur de mal faire, 
et ne pas se sentir à la hauteur des 
tâches qu’on leur demande 

d’accomplir. En répondant à 16 questions relatives à la confiance 
en soi, la collection vise juste une nouvelle fois. Mettant en scène 
une multitude d’enfants auxquels le petit lecteur peut s’identifier, 
le documentaire exprime intelligemment les angoisses souvent 
rencontrées, dédramatise les erreurs et donne des petits trucs 
pour canaliser le stress. Efficace. 
Milan - Mes p’tites questions 
ISBN 978-2-4080-1618-0 8,90 € 
Existe en version numérique  
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Conte 
Viviane Koenig, ill. Sandrine 
Thommen 

Les Mille et une nuits : 
Sindbad le marin 
Sindbad est irrésistiblement attiré 
par l’aventure et la mer. Ce riche 
marchand aime surtout raconter les 
voyages extraordinaires qui sont à 
l’origine de sa fortune. Ils sont 
déclinés ici en sept chapitres, sans le 

récit cadre introductif. L’illustration inspirée des miniatures 
persanes, et grâce à la palette des couleurs dominée par le bleu, 
réussit particulièrement à évoquer l’Orient et l’univers marin. Cet 
album grand format rend accessible ces histoires fantastiques 
intemporelles. 
Belin jeunesse 
ISBN 978-2-410-01416-7 16,90 € 
 
 

 
Documentaire 
Valentine Laffitte  

Aux quatre coins du 
monde  
Tour à tour, l’ours, l’abeille, la tortue 
et l’orang-outang nous racontent 
comment, par la faute de l’homme, 
leur environnement est altéré et 
leur mode de vie bouleversé. 
Quatre individus pour quatre 
espèces, qui interpellent le lecteur : 

parti pris sélectif et anthropomorphisme assumé ! Ces plaidoyers 
touchants et efficaces sont présentés dans un foisonnement mi-
onirique, mi-réaliste de papiers découpés, qui suggèrent, dans leur 
fragilité, la beauté du monde menacé.   
Versant sud, Les Pétoches 
ISBN 978-2-930938-11-0  15,90 €  
 
 

 
Roman 
Agnès Mathieu-Daudé, ill. Olivier 
Tallec 

Dagfrid : des brioches sur 
les oreilles 
Formidable cette Dagfrid, qui n'a pas 
l'intention de se satisfaire des 
obligations que lui impose son statut de 
fille viking - robe, tâches domestiques et 
tout le tremblement. Elle se coud un 
pantalon et part à l'aventure. Elle 

découvre un pays déjà découvert, le Astridland (peuplé de filles 
bien contentes de voir arriver ce pseudo- garçon) et en rapportera 
des moutons - vive les échanges culturels ! Exquise d'humour 
bougon, une aventure émancipatrice parfaitement réussie ! 
L’École des loisirs, Mouche 
ISBN 978-2-211-30250-0 6,50 € 
 
 

Roman 
Henri Meunier & Benjamin 
Chaud 

Taupe et Mulot : 
Notre part de ciel 
Troisième bouquet d’aventures 
pour ce duo animalier improbable 
mais si attachant. Taupe est miro 
et gourmand, Mulot attentif à cet 
ami qui, involontairement, épice sa 
vie d'une poésie fantasque. Au 
menu de ces trois histoires : une 
baignade avec maillot ou pas, un 
grand ménage de printemps en 

plein mois d’août et une collection de choses ordinaires...Une belle 
proposition pour entrer dans la lecture autonome sans renoncer à 
la douceur de l'album. 
Hélium 
ISBN 978-2-330-12971-2 12,90 € 
 

 
Album 
Sven Nordqvist, trad. du suédois 
Catherine Renaud 

Les Aventures de 
Pettson et Picpus. 
Pettson fait du camping 
Quand Picpus découvre une 
« saucisse verte » dans le grenier, 
Pettson est bien obligé de lui 
expliquer qu’il s’agit d’une tente de 
camping. Et les voilà partis pour une 

grande randonnée.  Oui mais, après bien des aléas, c’est finalement 
dans le jardin qu’ils monteront leur tente, et c’est peut-être aussi 
bien comme ça. On retrouve avec bonheur le charme des histoires 
du vieux bonhomme et de son chat, et les illustrations pleines 
d’humour et de surprises qui, là, passent par toutes les teintes du 
vert. 
Plume de carotte 
ISBN 978-2-36672-210-9 9,90 € 
 

 
Album 
Delphine Perret 

C’est un arbre 
Tout est possible avec un crayon : un 
arbre peut aussi être un nid pour 
l’oiseau, du bois pour la cheminée, 
une brindille pour le géant. De 
l’humour, des jeux de formes et de 
couleurs qui séduiront les petits, 
mais laisseront place aussi chez les 
plus grands à une réflexion sur 
l’interprétation et la représentation 

de l’objet. Il suffit de laisser libre cours à l’imagination. 
Rouergue 
ISBN 978-2-8126-1876-5 12 € 
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Bande dessinée 
Matthias Picard 

Jim Curious : voyage à 
travers la jungle 
Un matin, Jim Curious, petit homme 
souriant affublé d’une combinaison 
spatiale, décide de traverser le miroir 
de sa petite maison. Commence alors 
une déambulation à travers une forêt 
luxuriante qu’il nous est proposé 
d’observer minutieusement grâce aux 

lunettes 3D fournies avec l’album. En variant le cadrage et la 
profondeur, en multipliant les détails, en jouant sur les reflets et les 
lignes graphiques, Matthias Picard nous entraîne au cœur d’une 
nature féérique. La lecture linéaire de l’album laisse place ici à la 
contemplation… Un petit chef d’œuvre graphique et narratif. 
2024, 4048 
ISBN 978-2-901000-13-6 19,00 € 
 

 
Conte 
Gwendoline Raisson [d’après un 
conte amérindien], ill. Vincent 
Pianina 

La Légendaire histoire du 
colibri qui sauva 
l'Amazonie 
Tatou, perroquet, serpent, singe 
tamarin, et paresseux n’ont rien 
compris, n’ont rien voulu voir. C’est 
Colibri qui a lancé l’alerte : un grand 
incendie approche ! Mais qui 

l’écoute ? « Ce n’est qu’un petit colibri de rien du tout après tout » 
disent-ils tous. Est-il déjà trop tard ? Dans cette adaptation d’un 
conte à l’origine très court (rendu célèbre par l’écrivain militant 
Pierre Rabhi), la plume vivante et fluide de l’autrice fait merveille. 
Et les illustrations répondent à cette inventivité de manière 
magistrale ! 
L’École des loisirs, Mouche 
ISBN 978-2-211-30476-4 7,50 € 
 
 

Roman 
Christine Roussey 

6 histoires de Mirabelle 
& Viandojus : l’air de 
rien 
Entre album, première lecture et 
roman graphique, l'amitié d'une 
petite fille et d'un sanglier. La 
première, Mirabelle, est inventive et 
positive ; le second, Viandojus, est 

volontiers râleur. À deux ils vivent au grand air, dans un quotidien 
sans adultes où chaque histoire forme un chapitre. Par le dessin et 
le texte, Christine Roussey invente un univers enfantin campagnard 
et joyeux à placer dans le droit fil des autrices scandinaves qui nous 
enchantent ces temps-ci. 
De la Martinière jeunesse 
ISBN 978-2-7324-9058-8 14,90 € 

Documentaire 
Maja Säfström, trad. Laurana 
Serres-Giardi 

La petite encyclopédie 
illustrée des bébés 
animaux 
L'autrice-illustratrice continue à 
explorer de son trait délicat et 
minutieux les particularités du 
monde animal. Cet ouvrage 

charmant décrit la naissance et les premiers instants de divers 
animaux, il met en évidence la diversité des comportements selon 
les espèces. Le vocabulaire est riche et précis, les points de vue 
adoptés sont souvent originaux. Élégance, tendresse, simplicité 
graphique du noir et blanc, une pointe d'humour : tels sont les 
ingrédients de la touche scandinave que l'on retrouve dans cette 
galerie de portraits insolites. 
Rue du monde 
ISBN 978-2-35504-584-4 16,80 € 
 
 

Documentaire 
Isabelle Simler 

D’après nature 
D'un trait souple, 
délicat, et néanmoins 
précis, Isabelle Simler 
transfigure notre vision 

du monde animal et végétal : elle évoque les individus, les espèces 
et leur habitat. Grâce à des effets de transparence et de 
superpositions, les crayonnés aux teintes sépia mêlent silhouettes 
et études de détail. Le texte épouse souplement le dessin pour 
présenter 64 espèces en mêlant rigueur scientifique et notations 
poétiques. L’ordre alphabétique provoque d'étonnants 
rapprochements qui se matérialisent dans de merveilleuses 
doubles pages oniriques. 
Éditions courtes et longues 
ISBN 978-2-35290-223-2 22 € 
 

 
Poésie 

Mon premier album de 
poèmes du monde 
Une très belle sélection de textes 
écrits par des grands noms, artistes 
et poètes contemporains, souvent 
engagés dans leur pays, issus de 
tous les continents, mis en image 
par 15 illustrateurs tout aussi 
contemporains. On y découvre avec 

curiosité les embarcations russes, la beauté célébrée par les Indiens 
navajos, la sagesse des ânes brésiliens. On dialogue avec les 
nuages, on pagaie dans un fjord, on pense à la mer... ce livre est 
une très jolie invitation à l'ouverture aux cultures du monde. 
Rue du monde, La poésie d'abord 
ISBN 978-2-35504-611-7 18,00 € 
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8-12 ans - Les découvertes des grands 
 
Conte 
Ill. Pooya Abbasian, textes 
Nariman Hatami 

Les Secrets de Sinavar : 
et autres contes d'Irâne 
Un splendide recueil qui porte en lui 
un supplément d’enfance, celle des 
auteurs eux-mêmes. Tous deux ont 
grandi en Azerbaïdjan au nord-ouest 
de l’Iran. Bercé par les histoires que 

sa grand-mère, qui ne savait ni lire ni écrire, lui racontait, 
l’illustrateur en a choisi sept, retranscrites ici avec fidélité par 
Nariman Hatami. Elles se prêtent magnifiquement à la lecture à 
haute voix. De beaux récits merveilleux, amples dont on reconnaît 
certains motifs présents en Europe. 
Gallimard jeunesse, Giboulées 
ISBN 978-2-07-510238-4 18,00 € 
 

 
Manga 
Kozue Amano, trad. du japonais 
Géraldine Oudin 

Aria : the masterpiece,  
t.1 à 3 
Akari, jeune terrienne, arrive sur Aqua, 
nouveau nom de Mars terra-formé, afin 
de devenir ondine (gondolière) à Néo-
Venise. D’emblée le lecteur tombe sous le 

charme d’Akari et de son enthousiasme mais aussi du chat très 
kawaï qui l'accompagne car il se trouve être son directeur ! Au fil 
des saisons, l’héroïne découvre avec bonheur son futur métier et la 
ville grâce à sa bienveillante formatrice Alicia et ses deux amies, 
apprenties comme elle, dans une atmosphère apaisante, parfois 
mélancolique, souvent poétique.  
Ki-oon, Shonen 
ISBN 979-10-327-0575-9 // 979-10-327-0584-1 // 979-10-327-0623-7 
15 € chacun 
 

 
Bande dessinée 
Pénélope Bagieu, d'après Roald 
Dahl 

Sacrées sorcières 
Une truculente adaptation du roman 
de Roald Dahl par l’autrice des 
Culottées, qui y glisse toute sa fantaisie 
tout en respectant l’univers de 
l’écrivain. Ici les sorcières sont réelles, 
ce sont des femmes ordinaires (enfin 

presque !), mais elles sont une terrible menace pour les enfants car 
elles les détestent profondément. C’est la mamie d’un petit garçon 
tout juste orphelin qui révèle à l’enfant leurs existences. Sceptique, 
l’enfant sera pourtant confronté à ces horribles créatures et même 
leur victime. Un récit vif et plein d’énergie ! 
Gallimard bande dessinée, Fétiche 
ISBN 978-2-07-512693-9 23,90 € 
Existe en version numérique  

Documentaire 
Max Cabanes 

1989, le grand Tour 
Déjà publié en 1989 sous le 
titre La Boucle Magique, cet 
album est entièrement 
repensé, remis en pages et 

enrichi de documents et dessins inédits par Max Cabanes. Reporter 
de ce légendaire 76e Tour de France en juillet 1989, 21 étapes pour 
3 285 km, il présente une édition plus personnelle entre carnet de 
voyages et de reportage. Le format à l'italienne permet une mise 
en pages riche et variée. Ce journal de bord séduira tous les 
amateurs du Tour de France petits et grands, nostalgiques ou 
amateurs d'aujourd'hui. 
Dupuis – Aire libre 
ISBN 979-10-347-4210-3 26 € 
Existe en version numérique  
 

 
Roman 
Alex Cousseau, ill. Clémence 
Paldacci 

King et Kong 
Deux jumeaux panda coulaient des 
jours paisibles et parfaits jusqu’à ce 
que l’un des deux ressente le frisson de 
l’aventure. En catimini il quitte un beau 
matin son frère et leur grotte 
douillettement aménagée (deux 

fauteuils à bascule, une gazinière, un frigo et une connexion 
internet !). La morale de cette jolie fable décalée faite de joyeux 
quiproquos et d’heureuses coïncidences ? Le monde est vaste mais 
pas tant que cela quand on le parcourt seul, loin de ceux qu’on 
aime !  On a hâte de retrouver les deux compères ! 
Rouergue, Dacodac 
ISBN 978-2-8126-1960-1 9,50 € 
 
 

Roman illustré 
James Oliver Curwood,  
ill. Anton Lomaev, trad. de 
l'anglais (États-Unis) Annie-France 
Mistral 

Les chasseurs de loups : 
1908 
Un magnifique récit de survie dans 
l’immensité blanche. Roderick Drew, 
jeune citadin, découvre la rude vie 
des trappeurs du Grand Nord 

canadien avec son ami Wabi et le vieux guide Mukoki. Les 
illustrations du peintre russe Anton Lomaev, dans des tons sépia 
nous permettent de voyager en ce début du XXe siècle : les bleus et 
blancs des paysages servis par le grand format donnent toute 
l'ambiance du Grand Nord. Un auteur moins connu en France que 
son contemporain Jack London, à découvrir. 
Sarbacane, Collection des grands classiques illustrés 
ISBN 978-2-37731-221-4 25,00 € 
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Documentaire 
Catherine Destivelle 

L'alpinisme : tu connais ? 
Avec enthousiasme, l'alpiniste 
française nous initie à sa passion. Des 
premiers visiteurs des montagnes aux 
conquérants de l'Everest, elle offre un 
ouvrage complet pour donner aux 
plus jeunes la passion de la montagne. 
Des conseils pratiques, le matériel 

nécessaire, mais aussi des explications de techniques 
indispensables pour pratiquer l'alpinisme en toute sécurité. Toutes 
les illustrations, dessins et photos qui complètent cet ouvrage, 
donneront à tous l'envie « de toucher le ciel ». 
Éditions du Mont-Blanc 
ISBN 978-2-36545-046-1 19,50 € 
 
 

 
Album 
Max Ducos 

Le Garçon du phare 
Un passage secret s’ouvre à 
Timothée qui découvre, dans un 
paysage marin grandiose, un phare 
gigantesque cerné de dangers où 
s’est réfugié un jeune homme qui 
va lui raconter son histoire et 
l’entraîner dans la suite de son 
aventure. Dans un décor 
spectaculaire, mis en valeur par le 

très grand format, un récit fantastique au romanesque flamboyant 
au terme duquel l’adolescent aura mûri, changé, mais n’aura pas 
renoncé à ses rêves. 
Sarbacane 
ISBN 978-2-37731-299-3 16,90 € 
 
 

 
Poésie 
Vénus Khoury-Ghata, images 
Sybille Delacroix 

Lune n'est lune que 
pour le chat 
Une déambulation nocturne en 
compagnie d'un chat à la poursuite 
de l'astre des enfants rêveurs. 
Vénus Khoury-Ghata, à plus de 80 
ans, n'a rien perdu de son âme 
d'enfant et de sa fantaisie. Ce chat 

fera de drôles de rencontres, pour finalement finir sa nuit, 
pelotonné parmi cinq garçons dormant tête-bêche, avec la lune 
pour oreiller. Quelle belle luminosité dans les dessins de Sibylle 
Delacroix, qui exploite superbement l'astre et les étoiles ! 
Éditions Bruno Doucey, Poés'histoires 
ISBN 978-2-36229-240-8 12,00 € 
 
 

Conte 
Sonia Koskas, ill. Martina Peluso 

Histoires du roi des 
devinettes 
Qui n’aime pas jouer aux devinettes 
et se montrer le plus malin ? Dans ce 
recueil, il y en aura pour tous les 
goûts. Des plus simples aux plus 
ardues voici vingt-neuf histoires, 
déroutantes, astucieuses, 
savoureuses venues de partout (la 

bibliographie en fin de volume est alléchante). L’une d’elles se 
termine ainsi : « C’est tout de même plus fort qu’une devinette ! 
C’est une énigme. Et une énigme dont on ne trouve pas la solution, 
c’est un mystère. » Tout un programme… 
Flies France, La caravane des contes 
ISBN 978-2-37380-127-9 14,50 € 
 

 
Manga 
Taku Kuwabara, trad. du japonais 
Thibaud Desbief 

Drifting dragons, t.1 et 2 
Connaissez-vous la recette du dragon 
miniature à la diable ? Non ? Alors il 
faut lire ce manga, qui en plus de ses 
recettes de cuisine farfelues offre un 
formidable récit d’aventures qui 
rappelle les grands romans de piraterie 

ou d’aventures maritimes. Ici il s’agit d’un dirigeable dragonnier, 
dernier du genre, dont l’équipage composé de marginaux aux 
personnalités bien affirmées, mais solidaires, se met en quête de 
dragons célestes formidables, qu’il chasse pour en faire un 
commerce très lucratif. Un début de voyage enthousiasmant ! 
Pika, Pika seinen 
ISBN 978-2-8116-3618-0 // 978-2-8116-5353-8 7,50 € chacun 
Existe en version numérique  
 
 

 
Documentaire 
Anne-Florence Lemasson, ill. 
Dominique Ehrhard 

Muséum pop-up : une 
visite au Jardin des 
plantes de Paris 
Ce très joli volume de petit format 
est une merveille tant par la qualité 
de son contenu qui présente les 
différentes composantes du 

Muséum que par sa forme, un magnifique livre animé. Chaque 
page est une surprise pour les yeux, véritable invitation à découvrir 
les merveilles du Muséum national d'histoire naturelle. Une 
fabrication particulièrement soignée où l'on sent que rien n'a été 
laissé au hasard. Indispensable pour anticiper, accompagner puis se 
remémorer une visite. 
Les Grandes personnes, Muséum national d'histoire naturelle 
ISBN 978-2-36193-567-2 24,50 € 
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Documentaire 
Yveline Loiseur, Olivier Belon, 
photographies Yveline Loiseur 

Florence & Henri : la 
révélation d'une image 
Un ouvrage original pour faire 
découvrir la photographie aux plus 
jeunes, à partir du travail de Florence 
Henri (1893-1982), photographe qui 
utilisa notamment miroirs et filtres. 

Dans un petit livret souple, Henri, chat de papier et modèle, 
observe la créatrice dans son travail de conception et de révélation 
de l’image. En complément, des planches et un petit matériel pour 
expérimenter et mieux comprendre les concepts essentiels de cet 
art. 
Deux-Cent-Cinq 
ISBN 978-2-919380-29-9 26,00 € 
 
 

Bande dessinée 
Scén. Susie Morgenstern, dessin 
Thomas Baas 

Lettres d’amour  
de 0 à 10 
Ernest, petit garçon de 10 ans, vit 
avec sa grand-mère et leur 
gouvernante une petite vie bien 
réglée, sans joie, sans surprise, sans 
tendresse, sans savoir où et 
pourquoi son papa est parti. Quand 

arrive dans sa classe Victoire, une gamine énergique et pétillante, 
un vent d'allégresse et d'extravagance balaie l'austérité de sa vie : il 
découvre un monde nouveau et est bien décidé à l'explorer… Il a 
tant à faire et à découvrir, et surtout, rattraper le temps perdu ! 
Quel plaisir de retrouver ce formidable roman de Susie 
Morgenstern adapté et dessiné par Thomas Baas. 
Rue de Sèvres 
ISBN 978-2-36981-041-4 14,00 € 
 
 

Documentaire 
Philippe Nessmann, ill. Régis 
Lejonc, Célestin 

Dans tous les sens 
Un livre captivant consacré aux 5 
sens. Chaque sens est vu sous des 
angles variés : scientifique, médical, 
éthologique, historique, linguistique, 
sociétal. Ainsi une double page 
présente un métier en lien avec l'un 
des cinq sens (peintre, acousticien, 
cuisinier...), une autre s'intéresse au 

monde animal. Des propositions ludiques et expérimentales, des 
textes courts et précis, une iconographie diversifiée, de belles 
illustrations pleines d'humour, des photographies, une mise en 
pages inventive. Vous avez dit 5 sens ? 
Seuil jeunesse 
ISBN 979-10-235-0970-0 18,50 € 
 
 
 

Roman 
Xavier-Laurent Petit, ill. Amandine 
Delaunay 

Histoires naturelles : les 
loups du clair de lune 
Hannah, 11 ans, passe ses vacances 
d'été chez sa grand-mère, au fin fond 
de la Tasmanie, au bien nommé Bout 
du monde ! Et si son aïeule se 
comporte bien bizarrement c’est 
qu’elle est en fait sur la piste du loup 

de Tasmanie, un animal censé avoir disparu il y a 80 ans ! Une 
histoire mouvementée, dans la nature sauvage et pour sa 
préservation, passionnante à lire, avec des personnages bien 
campés tout autant que le lieu, et magnifiquement illustrée par des 
gravures en noir et roux. Une merveille. 
L’École des loisirs, Neuf 
ISBN 978-2-211-30254-8 12,00 € 
 

 
Documentaire 
Florence Pinaud,  
ill. Walter Glassof 

La vie sous la mer 
Dans ce documentaire, on découvre 
par quelles étapes et à l’aide de 
quelles techniques l’homme a 
développé sa connaissance des 
océans. Les rubriques sur l’apnée, les 
cloches, les scaphandres, les 
bathyscaphes, les sous-marins 
alternent avec des thématiques 
moins techniques, ponctuées de 

légendes locales.  
Actes sud, Institut océanographique de Monaco 
ISBN 978-2-330-13257-6 16,50 € 
 
 
 

Roman 
Clément Roussier, ill. Allegra 
Pedretti 

Sullivan et les ciels de 
feu des soirs de la 
savane 
Dans la tête de Sullivan, petit renard 
polaire aux yeux verts, résonne une 
petite phrase sibylline : « Il existe 
quelque part ». Encouragé par le 
vieux George, le renardeau décide de 
partir rejoindre l'Afrique. En chemin, 

bien des découvertes l’attendent dont la rencontre avec Minuit 
Dix, une frêle moinelle, qui devient sa nouvelle famille. Mais 
bientôt se fait à nouveau sentir l'appel du large... Ode à la liberté et 
au rêve, ce splendide premier roman emporte le lecteur avec son 
style aussi épique que sincère. 
L’École des loisirs, Neuf 
ISBN 978-2-211-30456-6 12,50 € 
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Roman 
Carlie Sorosiak, trad. de l’anglais 
(Grande-Bretagne) Alice Delarbre 

Moi, Cosmo 
L'histoire émouvante et pleine 
d’humour d'une famille américaine, 
racontée par la voix de Cosmo leur 
génial labrador tout dévoué à ses 
maîtres et exceptionnellement lié à son 
« frère » Max, 12 ans. Chien 
hypersensible au sacré flair, Cosmo a 

senti avant tout le monde le divorce annoncé des parents. Max et 
Cosmo se lancent alors dans un grand concours de danse canine, 
persuadés que s'ils gagnent à deux, rien ne pourra plus les séparer. 
Formidable histoire qui plaira à tous les amis des chiens et aux 
autres ! 
Casterman 
ISBN 978-2-203-16873-2 12,90 € 
Existe en version numérique  
 
 

Manga 
Nakaba Suzuki, trad. du japonais 
Fédoua Lamodière 

Blizzard Axel, t.1 à 4 
Cette autre série de l’auteur de Seven 
Deadly Sins nous entraîne dans le 
milieu de patinage artistique. Le héros, 
Fubuki Kitazato, est le dernier d'une 
fratrie de 4 enfants. Ses trois aînés 
étant tous des surdoués, pour ses 
parents, il est inexistant. Devenu le roi 

de la baston dans son collège pour attirer leur attention, son 
monde bascule quand il découvre l’art de glisser sur la glace. Une 
série pleine d’humour et de peps, très documentée sur le patinage 
artistique, avec de beaux personnages secondaires. 
Nobi Nobi !, Shonen kids 
ISBN 978-2-37349-317-7 // 978-2-37349-318-4 // 978-2-37349-375-7 
978-2-37349-442-6 10,90 € chacun 
Existe en version numérique  
 
 

Roman 
Matthieu Sylvander, ill. Pénélope 
Jossen 

Encore un orage 
Quand ils ont accepté de prendre sous 
leur aile Kevin, ce vieux monsieur 
« simple d’esprit » accueilli cet été dans 
le gîte de montagne tenu par leur 
mère, Estelle et son petit frère ne 
pensaient sûrement pas se mettre en 
danger ! Mais très vite, Kevin se fait à 
demi agresser par les jeunes du 

camping voisin et s’enfuit. Les enfants partent à sa recherche 
tandis qu’un orage éclate….Une écriture enlevée et pleine de traits 
d’humour percutants, des situations dépeintes très justes et une 
chute chargée d’émotion. Une réussite ! 
L’École des loisirs, Neuf 
ISBN 978-2-211-30619-5 10,00 € 
 

Conte 
Carole Trébor, ill. Tristan Gion 

Gromislav : le géant qui 
couvait la terre 
Gromislav n’est pas un géant 
comme les autres. Tandis que ses 
frères s’agitent, râlent, dévastent, le 
doux-tranquille vit en symbiose avec 
le monde qui l’entoure et préfère 
piquer de longs sommes au cœur 
même de l’Arbre-monde. Mais les 

Dieux en ont assez et exilent tous les géants sur Terre. Et même si 
Gromislav tente au début de reprendre ses vieilles habitudes, il va 
devoir prendre part à une guerre hors-normes entre Dieux et 
géants !  Un mythe slave puissant, transmis par une plume inspirée. 
Aleph 
ISBN 978-2-490435-06-7 16,90 € 
 

 
Livre à écouter  
Texte Bernard Villot, ill. Pierre 
Charentus, musiques Jean-Pierre 
Jolicard, raconté par Cali 

Le voyage de Samy Bear 
Samy Bear est différent des autres 
enfants, il ne se sent pas à l’aise et a 
envie de partir loin des moqueries et 
du regard des autres. C’est à travers 
la musique qu’il va trouver le 
réconfort et sa place. Rencontres, 
découvertes, amitiés sont les fils 

conducteurs de ce livre-cd joliment illustré par Pierre Charentus. 
C’est un voyage initiatique, une découverte toute en poésie du 
monde et de soi-même. Entre l’histoire et la place de la musique, 
l’ensemble est réussi. 
Margot 
ISBN 979-10-95184-35-5 22,50 € 
 

 
Roman 
Muriel Zürcher 

Nino Baracolo et l'armée 
des épouvantables 
Formidable idée, angoissante à 
souhait et maîtrisée jusqu'au bout, 
que cette révolte des épouvantails 
contre les hommes responsables du 
désastre écologique ! Cet été va en 
effet recéler une sacrée surprise pour 
le jeune Nino qui va devoir en plus 
faire équipe avec une empêcheuse de 

tourner en rond de six ans, sa « nouvelle » petite soeur. À hauteur 
d'enfant, un roman fantastique dans l'actualité la plus urgente qui 
est aussi une aventure familiale enlevée et originale ! 
Thierry Magnier, En voiture Simone ! 
ISBN 979-10-352-0300-9 7,40 € 
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12-15 ans - l'âge du collège 
 

Documentaire 
Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet 

Ces jeunes qui changent le 
monde 
Ce documentaire inspirant nous offre 
15 beaux portraits de ces jeunes 
aujourd'hui âgés de 14 à 22 ans, qui ont 
parfois commencé à militer à l'âge où 
l'on apprend à lire. Greta Thunberg, 
Félix Finkbeiner, Memory Banda… : ils 

nettoient les océans, plantent des millions d'arbres, se battent pour 
le droit à l'éducation ou contre le port d'armes. L'ouvrage, qui fait 
la part belle à la photographie, détaille la genèse de leur action, 
donne les chiffres et les points clés de leur lutte. Enthousiasmant. 
De La Martinière jeunesse 
ISBN 978-2-7324-9191-2 14,90 € 
 
 

Documentaire 
Fleur Daugey, ill. Stéphane Kiehl 

30 jours au Groenland 
À la suite d'une résidence d'artiste de Fleur 
Daugey sur le Manguier, remorqueur pris 
dans les glaces de la banquise, cette bande 
dessinée évoque la vie quotidienne des 
Inuits et leurs coutumes, en nous en 
donnant une image dépouillée de tout 
folklorisme et loin des clichés habituels. 
Une vision respectueuse et sensible des 

habitants de cette région, entre tradition et modernité. Stephane 
Kiehl a su imprimer à cette bande dessinée une identité graphique 
forte pour accompagner le propos riche en informations 
passionnantes. 
Actes Sud junior 
ISBN 978-2-330-12773-2 18,00 € 
 
 

Bande dessinée 
Scén. Jean-Christophe Deveney, 
dessin Nuria Tamarit 

Géante : histoire de celle 
qui parcourut le monde à 
la recherche de la liberté 
Céleste, géante, est recueillie bébé par 
un couple de fermiers déjà parents de 
six garçons. Elle grandit adorée par ses 

frères, chérie par ses parents. Ceux-ci seront tout de même 
réticents à la voir quitter le nid, surtout parce qu’elle est fille. Mais 
rien n’arrêtera la curiosité et la soif de connaissances de cette belle 
rousse aux yeux bleus ! Une formidable Odyssée au pays de la 
féminité, abordant toutes les croyances, peurs, mythes, fantasmes, 
que la femme a pu engendrer au cours des siècles. Le dessin, 
évoquant l’enluminure, donne chair à un fantastique personnage ! 
Delcourt 
ISBN 978-2-413-00016-7 27,95 € 
Existe en version numérique  

Conte 
Praline Gay-Para 

Contes pour jeunes filles 
intrépides : des quatre coins 
du monde 
Oui, le courage, l’audace, l’intelligence et la 
détermination sont le propre des jeunes filles. 
Pour preuve ce choix original de 24 contes 

populaires et récits des origines où les filles apportent de la joie de 
vivre sur terre. On se réjouit que l’amour, la sagesse, l’humour et la 
malice y aient toute leur place. Un livre comme une riposte à la soi-
disant passivité féminine, ou une invitation à transmettre ces 
contes où les filles, qu’elles soient princesses ou paysannes, font ce 
qu’elles veulent, et qu’elles le font bien. 
Actes Sud, Babel 
ISBN 978-2-330-13509-6 6,90 €   
Existe en version numérique  
 
 

Roman 
Dan Gemeinhart, trad. de l’anglais 
(États-Unis) Catherine Nabokov 

L’Incroyable voyage de 
Coyote Sunrise 
Depuis le décès accidentel de sa femme 
et de deux de ses filles, Rodéo a tout 
changé dans sa vie : il a vendu ses biens 
et sillonne l'Amérique depuis cinq ans, à 
bord d’un ancien bus scolaire jaune 
réaménagé, avec sa plus jeune fille 
rescapée. C’est elle Coyote Sunrise, 11 

ans, rebaptisée ainsi depuis qu’ils ont pris la route. Dès lors, 
l’incroyable voyage n’est pas le plus évident mais bel et bien celui 
qui se fera à l’intérieur des cœurs de Coyote et de son père pour 
reprendre pied. 
Pocket jeunesse-PKJ 
ISBN 978-2-266-29628-1 18,90 € 
Existe en version numérique  
 
 

Documentaire 
Mélanie Gentil 

Art & tatouage 
Cet ouvrage présente des œuvres qui 
témoignent de la fascination des 
artistes pour la pratique du tatouage. 
Représentation par les peintres ou 
les plasticiens de corps tatoués ou 
expression des artistes tatoueurs 

eux-mêmes : dans sept chapitres thématiques apparaissent la 
diversité et la singularité de ces manifestations. Clarté d'un texte 
riche d'analyses, élégance de la mise en pages, qualité des 
reproductions : l'ensemble propose une exploration 
anthropologique et esthétique d'un domaine de l'histoire humaine 
et de l'histoire de l'art. 
Palette 
ISBN 978-2-35832-289-8 28,00 € 
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Roman illustré 
James Houston, trad. de l'anglais 
(États-Unis) Anne-Marie 
Chapouton, ill. Ronan Badel 

Akavak 
Pour ce classique, Ronan Badel nous 
offre des illustrations en 
monochrome dans les bleus qui 
conviennent parfaitement à ces 
aventures polaires. Le feutre noir 
souligne les traits et l'illustrateur 
varie la mise en pages entre pleines 

pages et vignettes. On redécouvre avec plaisir le roman, publié en 
1968, de cet auteur canadien spécialiste de l'art inuit et du Grand 
Nord. Comme l'écrit Ronan Badel : « Leur histoire est une longue 
trace dans la neige, un grand trait bleu et noir sur des pages 
blanches, une ligne de vie. » 
Flammarion jeunesse 
ISBN 978-2-08-144952-7 17,90 € 
 
 

Conte 
Annie Langlois, ill. Frédéric Sochard 

10 contes d’Australie 
Un choix d'histoires de débuts du 
monde, plutôt des histoires d'animaux, 
qui tiennent du mythe et de la sagesse. 
Un monde où l'on apprend, parfois au 
péril de sa vie, des règles de vie, le 
respect de la terre et celui de ses 
congénères. Recueillis auprès des 
Pitjantjatjaras, communauté aborigène, 

en plein désert central d'Australie, ces très beaux récits, tout 
simples et profonds, offrent une plongée dans un univers très peu 
connu, reflet de la plus ancienne culture du monde encore 
existante et tragiquement menacée de disparition. 
Flammarion jeunesse 
ISBN 978-2-08-149785-6 4,70 € 
Existe en version numérique  
 
 

Bande dessinée 
Merwan 

Mécanique céleste 
Dans un monde post-
apocalyptique bâti sur les vestiges 
de l’ancien monde et partagé entre 
plusieurs communautés, la jeune 
Aster survit en marge de la cité 
agricole de Pan avec son ami Wallis 
dont le père en est 
l’administrateur. Menacés par la 
puissante république militaire de 

Fortuna, les habitants de Pan lancent un défi aux autorités de 
Fortuna : un duel de Mécanique céleste, version un peu plus 
musclée de balle aux prisonniers. L’occasion pour Aster de 
découvrir ses origines et de réunifier les différentes tribus. Un récit 
enlevé, drôle et percutant. 
Dargaud 
ISBN 978-2205-07818-3 24,99 € 
Existe en version  numérique  
 

Roman 
Isabelle Pandazopoulos 

Demandez-leur la lune 
Passer un concours d'éloquence, c'est 
bien la dernière chose qui pourrait 
venir à l'esprit de ces jeunes, orientés 
vers une voie de garage, alors qu'ils 
sont déjà prisonniers de l'étroitesse de 
leur milieu social ou familial. D'ailleurs, 
l'absurdité de la proposition ne laisse 
dans la classe que quatre jeunes mais, 
à leur grande surprise, le cours sort 

des sentiers battus, porté par la personnalité de fer de la prof. Un 
roman réjouissant et bienvenu pour combattre les jugements 
préétablis et le fatalisme ambiant. 
Gallimard jeunesse, Scripto 
ISBN 978-2-07-513728-7 12,90 € 
 

 
Roman 
Christopher Paolini, avec la 
participation d'Angela Paolini, 
trad. de l'anglais (États-Unis) 
Marie-Hélène Delval 

Eragon, légendes 
d'Alagaësia 
Livre 1 : La fourchette, la 
sorcière et le dragon 
Un an après la bataille qui l'opposa à 
Galbatorix, Eragon s'est retiré dans la 

montagne pour une vie quasi monacale au service des Eldunari. 
Serait-ce la fin de l'aventure pour le jeune homme et son dragon 
Saphira ? Les trois histoires qui constituent ce recueil montrent 
Eragon immobile, à la croisée des chemins. Et le plaisir de retrouver 
l'univers du Cycle de l'Héritage finit sur la naissance tant attendue 
d'un nouveau dragon - et l'annonce implicite de futurs cycles à 
venir. 
Bayard 
ISBN 979-10-363-1233-5 15,90 € 
Existe en version numérique  
 

 
Roman 
Marie Pavlenko 

Et le désert disparaîtra 
Dans un futur proche, Samaa et son 
peuple survivent dans le désert. Les 
animaux, les oiseaux et les arbres 
n'existent plus que dans les souvenirs 
des ancêtres, empêchant toute 
conscience écologique pour la jeune 
fille. Un jour pourtant Samaa se perd 
dans le désert. Proche du désespoir et 
de la mort, elle tombe dans un espace 

caché où pousse...un arbre gigantesque. Commence alors pour la 
jeune fille un véritable voyage intérieur initiatique. Un tour de force 
littéraire, pédagogique et politique. 
Flammarion 
ISBN 978-2-0814-9561-6 14,00 € 
Existe en version numérique  
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Livre à écouter  
Eric Pessan 

Dans la forêt de 
Hokkaido 
Reprise en version audio du roman 
d’Eric Pessan publié en 2017, basé sur 
un fait divers réel ayant eu lieu au 
Japon en 2016. La diction claire et au 
ton juste d’Elodie Huber habituée des 
enregistrements pour France Culture 

ou Arte, apporte beaucoup à ce roman déjà remarquable. Pendant 
les rêves de la jeune fille une petite musique contribue à tendre 
l’atmosphère, c’est réussi. Cet enregistrement rend le roman 
accessible pour de plus jeunes lecteurs qui découvriront 
l’atmosphère des forêts au Japon et leurs mystères.  
L’École des loisirs, Chut ! 
ISBN 978-2-211-30702-4 15,00 € 
 

 
Bande dessinée 
Miguelanxo Prado, trad. de 
l’espagnol Anne Cognard 

Le triskel volé 
Un récit ambitieux et magnifique, tout à 
la fois récit policier, conte fantastique 
celte, apocalypse environnementale et 
satire sociale et politique. Artur est un 
jeune thésard, qui vivote à l’Université, 
quand il met la main sur les cahiers d’un 

ancien professeur relatifs à un mystérieux triskel, objet celte 
magique qui aurait mystérieusement disparu. C’est le point de 
départ d’une enquête pleine de rebondissements, jusqu’à la 
découverte d’un danger menaçant l’humanité toute entière… Une 
magnifique œuvre graphique à découvrir. 
Casterman 
ISBN 978-2-203-08498-8 20,00 € 
Existe en version numérique  
 
 

Comics 
Scén. Philip Pullman, dessin Fred 
Fordham, trad. de l’anglais (États-
Unis) Marie Renier 

John Blake 
Philip Pullman au scénario, une fresque 
haletante où deux temporalités se 
croisent : celle de Séréna, naufragée 
d'une famille de plaisanciers, et celle de 
l'équipage du Mary Alice, voilier 
fantôme du capitaine John Blake, qui 

navigue à travers les siècles, recueillant à son bord des fuyards de 
tous les temps... et Séréna. Des descendants du capitaine veulent 
comprendre comment ce navire voyage dans le temps pour 
permettre à tous de retrouver leur époque. Mais le milliardaire 
Dahlberg cherche lui aussi à s'emparer de ce pouvoir. Pour 
ramener Séréna près des siens, il faudra l'affronter... 
Glénat, Log-in 
ISBN 978-2-344-03544-3 18,50 € 
Existe en version numérique  
 
 

Comics 
Liam Sharp, coul. Romulo Fajardo, 
trad. de l’anglais (États-Unis) par 
Thomas Davier 

Wonder Woman, Batman 
La chute de Tír Na Nóg 
La guerre menace de ravager Tír Na 
Nóg, là où se sont réfugiés les dieux et 
créatures Celtes il y a bien longtemps. 
Pour l’éviter, Cernunnos, le dieu cornu, 
fait appel à Diana, princesse de 

Themyscira, plus connue sous le nom de Wonder Woman. Celle-ci 
demande à son tour l’aide de Batman, combattant mais aussi, et 
surtout, détective hors pair, pour enquêter sur le meurtre à 
l’origine du conflit. Une épopée fantastique qui puise dans la 
mythologie celte, au dessin précis enrichi d’enluminures, aux 
décors grandioses et à la riche galerie de personnages. 
Urban comics, DC Deluxe 
ISBN 979-10-268-1771-0 15,50 € 
 

 
Roman illustré 
Thibault Vermot, ill. Alex W. Inker 

La route froide 
Les parents de Jonah ont tout laissé 
pour venir s'installer dans une cabane 
au fin fond du Yukon. Jonah est un peu 
désemparé, on le serait à moins. Un 
matin, il décide de partir seul explorer 
la forêt qui l'entoure. Mais Jonah n'a-t-il 
pas manqué un peu de prudence en 
s'aventurant ainsi seul par -30 degrés ? 

Ce court roman est plein de mystères et de magie. Le jeune héros 
est tout à fait crédible dans son impulsivité d'adolescent et la 
narration, très fluide, ménage ses effets. Une lecture captivante. 
Sarbacane 
ISBN 978-2-37731-276-4 16,00 € 
 

 
Roman 
Jo Witek 

Une photo de vacances 
Cette chronique de deux semaines de 
vacances en famille nous plonge dans 
le quotidien d'Eugénie, 10 ans. Pas 
facile d'être celle du milieu ! Coincée 
entre une soeur ado qui ne lui parle 
plus que pour se moquer d'elle, et une 
benjamine adorable mais qui accapare 
encore ses parents, Eugénie la gentille, 
la rigolote, gamberge. De sa plume 

légère et sensible, Jo Witek capture à merveille, en une succession 
de petits riens, ce moment où la petite enfance s’envole sans qu’on 
puisse la retenir. 
Actes Sud junior 
ISBN 978-2-330-13040-4 14,00 € 
Existe en version numérique  
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15 ans et plus - Lycéens et jeunes adultes 
 
Documentaire 
Charles Berberian 

Charlotte Perriand :  
Une architecte française au 
Japon : 1940-1942 
Après dix ans de collaboration avec Le 
Corbusier et Pierre Jeanneret, 
Charlotte Perriand est nommée 
« conseillère pour l'art industriel 
japonais » de 1940 à 1942. C'est cet 

épisode marquant et essentiel dans ses créations à venir qui est ici 
raconté. Femme d'avant-garde, elle trouvera son style et aura une 
grande influence sur le monde du design au Japon. À la fin du livre, 
un témoignage de sa fille qui l’a assistée pendant vingt ans. Le 
traitement varié de l'illustration valorise le parcours de cette 
créatrice libre et indépendante. 
Arte éditions, Chêne 
ISBN 978-2-8123-0354-8 19,90 € 
 

Roman 
Marion Brunet 

Sans foi ni loi 
Un roman en cinémascope. Un récit 
d'initiation dans la plus pure tradition qui 
utilise magistralement les codes du 
western. Mais le coup de maître de 
l'auteure est encore ailleurs : dans le 
formidable portrait qu'elle offre d'une 
femme, hors-la-loi solitaire, farouchement 
libre, sans compromission. Elle sera un 

modèle pour le jeune Garett, à l'image d'une liberté à conquérir 
envers et contre (presque) tous. Avec elle, puis sans elle, la 
possibilité d'une autre vie, celle que l'on se choisit : « Deux routes 
s'offraient à moi... » 
Pocket jeunesse-PKJ 
ISBN 978-2-266-29419-5 16,90 € 
Existe en version numérique  

 
Roman 
Victor Dixen 

Cogito 
Imaginez un futur dans lequel une 
nouvelle technologie de programmation 
neuronale augmente les capacités du 
cerveau. Le BAC (Brevet d'Accès aux 
Corporations !) ne sera plus qu'une 
formalité. Mais sur les îles Fortunées, un 
archipel tropical dédié au cyber-
bachotage, rien ne va se dérouler comme 

prévu. Sur une intrigue rythmée et divertissante, le romancier 
aborde des thèmes de réflexion passionnants autour des capacités 
phénoménales du cerveau humain et conclut brillamment dans 
une belle prise de risque. 
Robert Laffont, R 
ISBN 978-2-221-24172-1 19,90 € 
Existe en version numérique  

Roman 
Celia Garino 

Les Enfants des 
Feuillantines 
Les Mortemer sont une famille hors-
norme composée de sept cousins. Leur 
sœur ou cousine, Désirée, 24 ans, est 
leur tutrice depuis que leurs mères 
respectives ont disparu. Il y a aussi 
l’arrière grand-mère de 106 ans, un 
cochon apprivoisé, un lapin... Malgré le 

peu d’argent, Désirée assume bien les personnalités diverses de 
cette tribu qui, tour à tour révèlent leurs propres fragilités, dans un 
récit tonique au vocabulaire imagé. Une saga familiale délicieuse 
qui se lit d’une traite. 
Sarbacane, Exprim’ 
ISBN 978-2-37731-396-9 17,00 € 
 

Roman 
Stephen King, trad.de l'anglais (États-
Unis) Pierre Alien 

Le corps 
Une formidable aventure, sauvage et 
pleine de dangers : un pistolet, de la 
bagarre, des trains frôlés, un chien 
furieux, des sangsues, un cadavre ! Un 
roman qui parle surtout de ce temps que 
l'on ne revivra jamais, où l'on pouvait 
s'interroger avec émerveillement sur les 

mystères de la vie et de la mort, où le pouvoir de l'amitié vous 
faisait réellement vous sentir plus fort, fondant les identités dans 
une seule entité : « Plus jamais je n'ai eu d'amis comme à douze 
ans, et vous ? » 
Albin michel 
ISBN 978-2-226-44536-0 13,90 € 
Existe en version numérique  
 

Comics 
Scén. Grant Morrison et Paul 
Kupperberg, dessin Richard Case, 
John Byrne et Dougie Braithwaite, 
trad. de l’anglais (États-Unis) Maxime 
Ledain 

Doom patrol, t.1 
La Doom Patrol de Grant Morrison, qui 
reprend la série créée dans les années 
1960 par Arnold Drake, comporte 3 

membres principaux : Robotman, cerveau humain transplanté dans 
un robot, Negative Man, créature hermaphrodite possédée par un 
esprit négatif et Crazy Jane, sous l’emprise de personnalités 
multiples. Mais également une galerie de personnages secondaires 
des plus mystérieux. Avec une imagination débordante, Morrison 
insuffle des éléments fantastiques, surréalistes, voire horrifiques 
qui donnent un ton hors-norme à cette œuvre intrigante et 
passionnante complète en 3 tomes. 
Urban comics, Vertigo essentiels 
ISBN 979-10-268-1718-5 35,00 € 
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Roman 
Coline Pierré 

Nos mains en l’air 
Hazel est collégienne, orpheline et 
sourde, recueillie chez une tante 
richissime et sans coeur. Victor a 25 ans, 
pas très sûr d'être homo et promis à 
l'activité familiale de braqueur pour 
laquelle il n'a pas l'ombre d'un désir. Le 
second cambriole la maison de la 
première et la rencontre fait mouche ; 

Victor sera la liberté de Hazel, Hazel une belle raison de vivre pour 
Victor. Dans les pas de ces deux-là, le lecteur part à l'aventure. Une 
lecture riche et enthousiasmante. 
Rouergue, Doado 
ISBN 978-2-8126-1800-0 14,80 € 
Existe en version numérique  
 
 

Documentaire 
Scén. Noël Simsolo, dessin 
Dominique Hé 

Alfred Hitchcock : 
l'homme de Londres 
Pour raconter ce monstre du 7e art, 
l’auteur a trouvé matière pour deux 
volumes. Cette biographie truculente 
est construite en flash-back, Hitchcock 
évoquant ses souvenirs avec Cary 

Grant et Grace Kelly lors du tournage de La Main au collet à Cannes 
en 1954. L'ouvrage est truffé d'anecdotes sur celui qui deviendra le 
maître du suspens. Noël Simsolo connaît le personnage sur le bout 
des doigts et Dominique Hé exploite toute cette connaissance dans 
un dessin en noir et blanc très dynamique. 
Glénat 
ISBN 978-2-344-01782-1 25,50 € 
Existe en version numérique 

Roman 
Angie Thomas, trad. de l’anglais 
(États-Unis) Nathalie Bru 

Parée pour percer : tu peux 
pas m’arrêter 
S’en sortir pour sortir d’ici, de la pauvreté, 
de la peur, du racisme, de la violence, de 
l’injustice : Bri, 16 ans, rêve d’être une 
rappeuse à l’aura mondiale. Elle vise haut 
et sait qu’elle a le talent pour ça. Mais 

comment rester fidèle à elle-même et ne pas se dévoyer dans un 
monde de requins machistes ? Comment faire entendre SA voix ? 
Un roman coup de poing, qui dégage une vraie contemporanéité 
incarnée par une héroïne pugnace qui nous conquiert. Avec en 
prime un formidable hommage au rap. 
Nathan 
ISBN 978-2-09-258971-7 17,95 € 
Existe en version numérique  
 

 
Roman 
Jo Witek 

Premier arrêt avant 
l'avenir 
Pierre quitte l'horizon bouché de son 
milieu rural pour une place à Henri IV : 
c'est la chance de sa vie. Mais dans le 
train, il rencontre Olympe. Sans bien 
comprendre ce qui le pousse, Pierre la 
suit vers Marseille, où elle prépare avec 

un groupe de copains engagés un projet de voyage à but 
humanitaire. Ce « premier arrêt » va lui ouvrir les yeux, sur lui, sur 
le monde. Et quand Pierre intégrera enfin sa prépa, il se sentira 
désormais assez fort pour refuser les règles imposées et 
commencer à se sculpter une éthique de vie. 
Actes sud junior 
ISBN 978-2-330-12441-0 14,90 € 
Existe en version numérique  
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	0-3 ans - Les premières découvertes
	3-6 ans - Le plaisir d’une lecture partagée
	6-8 ans - Quand on commence à lire tout seul
	8-12 ans - Les découvertes des grands
	12-15 ans - l'âge du collège
	15 ans et plus - Lycéens et jeunes adultes



