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Chaque année, près de 10 000 livres pour enfants
paraissent en France ! Comment s’y
retrouver ? Au fil des mois, les bibliothécaires
du Centre national de la littérature pour la jeunesse
les analysent et les sélectionnent pour vous.
• Albums • Romans pour les petits et pour
les grands • Contes • Poésie • Livres audio • Bandes
dessinées • Documentaires • Jeux vidéo et applis

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

Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 53 79
Courriel : cnlj.contact@bnf.fr
Site internet : cnlj.bnf.fr

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

Illustration de couverture : Bernadette Gervais.

Ce livret vous est offert par :

NOS 100 LIVRES PRÉFÉRÉS
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Pour chaque tranche d’âge, vous trouverez :
Des albums, de la poésie, des contes, des romans,
des bandes dessinées, des livres audio, des documentaires,
des jeux vidéo et des applis.
Rédigé par les collaborateurs de La Revue des livres pour enfants, ce livret est
un supplément au numéro de sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants (no  315).

album

Les Choses
qui s’en vont

Grand ours, Petit ours, ill. Marine Schneider, Cambourakis.
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C’est edne livres pour graniled

Beatrice Alemagna

0-3

ans

Bel album sur le temps,
poétique et émouvant.
L’autrice évoque avec
humour et sensibilité
tout ce qui passe, évolue.
Le dispositif repose
sur une page de calque
dotée de traits noirs,
qui, placée entre chaque
double page, montre
le changement
lorsqu’on la tourne.
Mais l’amour bienveillant
et inconditionnel
de la mère, lui,
ne cessera jamais !

Hélium
15,90 €

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

Il est réalisé en partenariat avec Bayard Presse.
Conception graphique : Marie-Pierre Berrubé (Bayard Presse).
Secrétariat de rédaction : Brigitte Andrieux (BnF/CNLJ) et Nathalie Kouyoumdjian (Bayard Presse).

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

album

album

Moi
je vais sur le pot

Un pull
pour te protéger

Jeanne Ashbé

Malika Doray

Comment aborder
l’apprentissage
de la propreté sans
tomber dans les clichés ?
En prenant le parti
du premier degré,
en décrivant avec
précision et sérieux
toutes les étapes
de cette grande affaire,
avec un ton léger,
et sans fausse pudeur.
Un livre qui rassure
et apporte des réponses,
avec naturel et simplicité,
par la reine de l’album
pour les tout-petits.

Des mots choisis, un
dessin qui se concentre
sur l’essentiel : la relation
intime entre le petit
enfant et son adulte
(pas toujours le même
au ﬁl des pages),
sans décor superﬂu,
mais agrémenté des
tissus japonais colorés
et ﬂeuris qui habillent
les personnages.
Tendresse, attention
réciproque, douceur des
échanges et joie partagée :
un album-doudou !

L’École des loisirs-Pastel
13,50 €
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Memo,
Tout-Petits Memômes
15 €

album

Le Grand départ

Sylvain Lamy

Une histoire
en onomatopées met
en scène des véhicules,
un carambolage,
des travaux, un pont
et un tunnel. Au-delà
de l’esthétique graphique
aboutie, une dynamique
sonore s’installe au fil
des pages, captivant
l’enfant. La chute,
inattendue, clôture
le moment de lecture.

Amaterra
15,90 €

album

Grand ours,
Petit ours

Marine Schneider

Ce petit livre compare
avec tendresse les objets
du quotidien de Grand
ours et Petit ours : le lit
de Petit ours est en fait
celui de Grand ours
auprès de qui il vient
se blottir, sa chaise est
constituée des genoux
confortables de son
camarade... Les aplats
de couleur servent
joliment les dessins,
apportant à cet univers
enfantin une belle
élégance.

Cambourakis
12 €

livre-audio

Chansons
à croquer

Natalie Tual,
musique Natalie Tual
et Gilles Belouin,
ill. Lucile Placin

En dix chansons,
les émotions, contrariétés
et petits bonheurs
qui font le quotidien
des jeunes enfants.
La voix douce ou tonique
de Natalie Tual est
parfaitement mise
en musique avec les
arrangements de Gilles
Belouin. Un bonheur
à partager grâce aux
partitions et play-back
en fin de CD, dans un bel
album aux illustrations
douces et fraîches.

documentaire

En 4 temps

Bernadette Gervais

Le remarquable dessin
de Bernadette Gervais
plonge le lecteur dans
l’alternance des saisons,
les étapes de l’éclosion
du coquelicot, de la
naissance d’un oisillon...
On aborde tout
en douceur la notion
du temps et la logique
de la vie. Quelques
touches d’humour
rythment la lecture,
comme cet escargot
qui passe et repasse.
Un régal.

Albin Michel Jeunesse,
Trapèze
18 €

Didier Jeunesse,
Bulle et Bob
14,90 €
1 CD audio (33 min 25)
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album

Le fil, ill. Philippe Jalbert, Gautier-Languereau.

Le Jour où on a
trouvé Bertule

Emma Adbåge,
trad. Aude Pasquier

3-6

ans

Le plaisir
d’une lecture
partagée

Bert, sa grande sœur
et sa mère passent
la journée à la plage.
Aux jeux de l’enfance,
immuables, se mêle
l’appréhension
des grandes questions.
Comment un petit garçon
sensible fait l’expérience
de la mort à travers
celle d’un coléoptère.
Comment la rivalité
entre frère et sœur
se transforme
en discrète tendresse.
Un album pudique et
drôle, sensible et beau.

Cambourakis
14 €

album

Matin Minet :

le point du jour
Anne Herbauts

Un matin, Matin Minet
est réveillé par le point
du jour, ce rayon
de lumière qui traverse
les volets et nous
empêche de dormir.
Cheminant à travers
la forêt, notre héros
et son ami partent
à sa recherche et font
de multiples rencontres.
On retrouve l’univers
graphique merveilleux
d’Anne Herbauts,
un enchantement
pour les yeux, mais aussi
une histoire poétique
à hauteur d’enfant.

L’École des loisirs-Pastel
11,50 €

album

album

Richard Jones,
trad. Françoise de Guibert

Yuichi Kasano,
trad. Diane Durocher

Perdu, un petit chien,
cherche sa place
dans ce monde.
Dans la ville froide
et hostile, le salut viendra
d’une fillette au bonnet
rouge, pour un final
immensément
réconfortant. Richesse
de la composition,
couleurs estompées,
collages et fonds colorés
confèrent une grande
douceur à cet album
bouleversant de
tendresse et d’humanité.

Petit rocher, situé
au bord d’une rivière,
est le repère immuable
dans un paysage
qui se transforme
au ﬁl d’une journée.
Il est un appui
pour qui veut se poser,
se réchauffer, qu’il soit
insecte, grenouille,
oiseau, pêcheur
ou enfant. Une ode
au bonheur contemplatif
d’être dans la nature.

Perdu

Albin Michel Jeunesse
13,50 €

Petit rocher

L’École des loisirs
11,70 €

Des mots et des images pour
exprimer toutes ses émotions.
6
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de 3 à 6

ans

album

Sois moi
et je serai toi
Ruth Krauss, trad. Françoise
Morvan, ill. Maurice Sendak

Dans un délicieux album
de tout petit format,
inédit en français,
le texte de Ruth Krauss
– au rythme endiablé,
tissé de réflexions
d’enfants sur l’amour
et l’amitié – est
merveilleusement
illustré par le grand
Maurice Sendak, qui met
en scène l’énergie
joyeuse des enfants
pour des pages poétiques
et jubilatoires.

Memo,
Les trésors de Sendak
15 €

8

album

Roland Léléfan
à la neige
Roland Léléfan
se déguise
Louise Mézel

À la neige ou dans
le coffre à déguisements,
Roland Léléfan s’amuse,
prend des poses, vit sa
vie de petit éléphanteau
charmant. Simplicité et
poésie à hauteur d’enfant
font de ce personnage,
croqué en quelques
traits, un merveilleux
compagnon pour
les tout-petits, à la fois
téméraire et pataud :
juste comme eux.

La Joie de lire
9,90 €

album

album

album

conte

Alfredo Soderguit,
trad. Michèle Moreau

Olivier Tallec

Shinsuke Yoshitake,
trad. Corinne Atlan

Dorothée Copel,
ill. Marie Novion

Une ferme tranquille,
un monde idyllique, mais
voilà que les capybaras
arrivent des marais.
Rejetés de tous, ils vont
se révéler d’une aide
précieuse ! Un album
remarquable sur la
différence et l’amitié.
Avec peu de mots
et de magniﬁques
illustrations au crayon,
cet album apporte
une ambiance douce
et beaucoup d’humour.

Un écureuil donneur
de leçon désigne
sa propriété :
c’est SON arbre,
ce sont SES pommes
de pin et pas question
de partager !
Dans le second titre,
il nous explique à quel
point il est important
de prendre soin de ce
que l’on aime, quoique…
Dénonciation
de l’instinct de propriété
et des méfaits
de l’individualisme.
Drôles et percutants !

Chez l’enfant, un simple
élastique devient l’objet
de tous les possibles !
Lorsqu’en plus, c’est
lui qui l’a trouvé, que
sa maman lui permet
de se l’approprier,
que ce n’est pas un vieux
jouet de son grand frère
et qu’il n’a pas à le
partager, ce merveilleux
élastique peut même
aider à sauver le monde !
Une belle ode
à l’imaginaire.

Un conte russe plein de
gaieté, aux illustrations
délicieuses, mettant
en scène papa ours
qui cherche quelqu’un
pour garder ses deux
oursons. Les voilà lancés
en quête de la nounou
idéale ! Après avoir
éconduit deux candidats
par trop impressionnants,
ils trouveront finalement
la perle rare. Un
concentré de tendresse !

L’Arrivée
des capybaras

Didier Jeunesse
13,9 €

C’est mon arbre C’est mon
Un peu beaucoup élastique !

L’École des loisirs-Pastel
12,5 €

Kaléidoscope
13 €

Tape
dans ma patte !

Didier Jeunesse,
À petits petons
12,50 €
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de 3 à 6

ans

conte

Le Fil

Philippe Jalbert

Tirer le fil pour un trésor
en récompense, quelle
bonne affaire ! Un chat,
un cochon, un ours,
un géant, un oiseau vont
ainsi successivement
aider une dame à tirer
le fil et tomber
sur le trésor en question,
quelque peu surprenant.
Texte bien ficelé,
suspense et humour
jusqu’au final. Un album
irrésistible de drôlerie !

Gautier-Languereau
10,50 €

conte

Tit’ Fiyèt
et le loup
Rose-Claire Labalestra,
ill. Marjorie Pourchet

Belle version du conte
afro-américain « La
Petite fille et le loup ».
Un jour, en l’absence
de son père, Tit’ Fiyèt,
attirée par les fleurs
au-delà de la barrière
du jardin, s’enfonce dans
les bois, en chantonnant.
Mais le loup, rôde,
la suit, envoûté par
la chanson aux paroles
mystérieuses…
Une réussite tant
graphique que narrative.

Lirabelle
19 €
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poésie

bande dessinée

documentaire

Bruno Gibert

Trompette
+ moi

L’Atelier déco
de Noël

Liniers, trad. Olivia Ruiz

Joanna Wiejak

Hélo-Ita

Sans aucune fausse
note, ces 27 virelangues,
acrostiches,
calligrammes et autres
petits textes d’auteurs
connus ou anonymes
affolent l’oreille, amusent
et titillent l’imaginaire.
Ils sont superbement
illustrés avec humour
par Bruno Gibert et
maquettés avec une belle
élégance par l’agence
Okidokid.

Nuit mouvementée en
compagnie de Planète,
l’inséparable doudou
d’une adorable petite
fille : sa maîtresse
endormie, il prend vie
et avec Elliot, le chien
de la maison, le voilà
parti en quête du plus
gros cookie du monde…
la lune ! Une rêverie
poétique qui parlera
aux petits, attachés à
leurs doudous et proches
du monde animal.

Pour comprendre
des notions simples de
géométrie en s’amusant
avec Trompette,
le chien d’une fillette.
En composant une figure
(avec un carré, un cercle,
2 triangles, 3 disques
et 4 segments droits
égaux) et en additionnant
les facéties, Trompette
distille les premières
bases de cette science
mathématique
à sa maîtresse !

Flammarion Jeunesse,
Albums cartonnés
14 €

Diplodocus
13,50 €

Entre décorations
du sapin et de la maison,
les dix propositions
sont faciles à fabriquer
avec peu de matériel
et peuvent être adaptées
pour d’autres
circonstances.
Tout est bien indiqué
(matériel, outils, étapes),
photographies pas à pas
et joli stylisme pour
l’image de la réalisation.
Maquette claire
et élégante, graphisme
épuré, c’est réussi !

Qui lira rira !

27 poèmes farfelus

Seuil Jeunesse
16 €

Bonne nuit,
Planète

documentaire

Mango Jeunesse,
Les après-midi créatifs
11,95 €
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album

album

album

conte

Zoran Drvenkar,
trad. Marion Graf,
ill. Jutta Bauer

Delphine Perret

Francesco Pittau,
ill. Julia Woignier

Alice Brière-Haquet,
ill. Julie Guillem

En des temps lointains
où les animaux parlaient
la même langue,
Petit-Loup est devenu
inséparable de Kroc,
l’écureuil. Mais, quand
survient un hiver terrible
et que son père
doit l’initier à la chasse,
pourra-t-il épargner son
ami ? Ce texte sensible
et une illustration
délicate et vibrante
de couleurs disent
l’amitié.

Afin de gouverner
justement, un tout
jeune roi demande
à ses conseillers
de courir le monde
et de lui rapporter
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… Texte
dépouillé et élégantes
illustrations pour
une leçon de vie.

Oscar et Carrosse, ill. Irène Bonacina, L’École des loisirs.

Tu te souviens...

6-8

ans

Deux enfants égarés
surmontent leur peur
grâce à l’imagination
commune. En vis-à-vis,
un couple âgé se
retourne sur son histoire
passée, proposant
une autre lecture
des souvenirs évoqués.
Ce magniﬁque album
exprime l’indicible :
la réminiscence
de souvenirs inventés
par les amoureux,
et sur lesquels se
construit une vie à deux.

La Joie de lire
14,90 €

Kaléidoscopages

Tout est possible avec
un crayon, un point,
un trait : on peut
transformer à loisir
un carré en maison,
en table, et varier
les couleurs à la manière
d’un kaléidoscope.
Delphine Perret propose
à chacun d’habiter
l’espace de la page
blanche, de poser
son regard sur des
formes et des couleurs
qui créent leur propre
représentation.
Très sensible.

Rouergue
15 €

Petit-Loup

Albin Michel Jeunesse
14,90 €

Le Si petit roi

HongFei
14,90 €

Lire tout seul !
D’indispensables lectures
simples et fortes.

12
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de 6 à 8

ans

conte

conte

Viviane Koenig,
ill. Sandrine Thommen

Charles Perrault,
ill. Dominique Lagraula

Irrésistiblement attiré
par l’aventure et la mer,
Sindbad le marchand
aime raconter les
voyages extraordinaires
à l’origine de sa fortune.
Ils sont déclinés ici
en sept chapitres, sans
le récit-cadre introductif.
L’illustration inspirée
des miniatures persanes
réussit particulièrement
à évoquer l’Orient
et l’univers marin.

Rare pour ce conte,
voici un petit livre animé
(14 cm de hauteur),
pop-up avec tirettes,
coulisses, etc., utilisés
bien à propos. De chaque
côté, sous des rabats, le
texte intégral de Charles
Perrault, et quelques
autres animations. Un
livre ingénieux, qui offre
un plaisir partagé de
lecture, de découvertes
et de surprises.

Belin Jeunesse
16,90 €

Les Grandes personnes
16,50 €

Sindbad
le marin

Le Petit
chaperon rouge

conte

La Légendaire
histoire du colibri
qui sauva
l’Amazonie

Gwendoline Raisson,
ill. Vincent Pianina

Tatou, perroquet,
serpent, singe tamarin,
et paresseux n’ont rien
compris malgré l’alerte
lancée par Colibri :
un grand incendie
approche ! Mais qui
l’écoute ? Est-il déjà
trop tard ? Adaptation
d’un conte à l’origine
très court. La plume
vivante et fluide de
l’autrice fait merveille.
Les illustrations
sont un régal !

L’École des loisirs,
Mouche
7,50 €

14

roman

Oscar
et Carrosse :

la soupe de pâtes
Ludovic Lecomte,
ill. Irène Bonacina

Oscar, squelette-vedette
d’un train fantôme,
a très peur des chiens
auxquels il doit échapper
tous les matins.
Puis il rencontre
Carrosse, chien
très paciﬁque, lui,
aimant la soupe de pâtes.
Une première lecture
humoristique et tendre.

L’École des loisirs,
Moucheron
6€

roman

L’Invention
du dimanche
Coline Pierré,
ill. Estelle Billon-Spagnol

Polly, qui n’aime pas
les dimanches
maussades, se rend
rue de la Semaine
pour obtenir
du changement.
Aidée de monsieur
Samedi, Polly trouve
les ingrédients gais
et colorés pour lutter
contre ce spleen
des petits et grands.
Roman fantaisiste
et drôle.

Poulpe fictions,
Mini poulpe
6,50 €

roman

Six histoires
de Mirabelle
et Viandojus
Christine Roussey

Entre album, première
lecture et roman
graphique, l’amitié
joyeuse d’une petite fille
et d’un sanglier,
où chaque histoire forme
un chapitre. La fillette,
Mirabelle, est inventive
et positive ; le sanglier,
Viandojus, est volontiers
râleur. À deux, ils vivent
au grand air, dans
un quotidien sans adulte.

De La Martinière Jeunesse
14,90 €

15

de 6 à 8

ans

bande dessinée

bande dessinée

David Périmony

voyage à travers
la jungle

Billy Symphony

Billy, jeune vagabond,
travaille dur pour s’offrir
un saxophone... dont
il ne parvient à tirer
que des couacs ! Mais
grâce à l’oiseau qui vient
y nicher, Billy connaît
bientôt le succès dans
les boîtes de jazz,
et épuise l’« âme »
de son instrument.
Une poétique histoire
d’amitié sans parole.

La Gouttière
16 €

Jim Curious :

Matthias Picard

Un matin, Jim Curious,
petit homme équipé
d’une combinaison
spatiale, traverse le miroir
de sa maison. Commence
alors une déambulation
à travers une forêt
luxuriante que l’on
observe en relief grâce
aux lunettes fournies
avec l’album. Un bijou
graphique et narratif
qui nous plonge au cœur
d’une nature féerique.

2024, 4048
19 €
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documentaire

La Petite
encyclopédie
illustrée des
bébés animaux

Maja Säfström,
trad. Laurana Serres-Giardi

Avec un vocabulaire riche
et précis, cet ouvrage
charmant décrit la
naissance et les premiers
instants de quelques
espèces. Élégance,
simplicité graphique
du noir et blanc, humour :
tels sont les ingrédients
de la touche scandinave
qui caractérise cette
galerie de portraits.

Rue du monde
16,80 €

documentaire

Cuisine des bois
et des forêts

Justine Gautier,
ill. Laure Van der Haeghen

En forêt pendant
les 4 saisons. Cet ouvrage
est à la fois guide
du cueilleur, aide
à la cueillette ou récolte
de 24 fruits et légumes,
herbes aromatiques,
fleurs comestibles,
baies et champignons.
59 recettes avec des
activités pédagogiques
et ludiques. Sérieux
des informations,
jolies illustrations.

Thierry Magnier, Livres pratiques
21,50 €

appli-jeu vidéo

appli-jeu vidéo

Animal Crossing
new horizons

Untitled
Goose Game

Sur une île déserte, le
personnage que l’on crée
collecte des ressources
pour aménager
son habitat, acheter
des décorations, payer
son prêt ou fabriquer
des infrastructures.
Les interactions
avec d’autres joueurs
enrichissent l’inventaire,
et des objets inédits
apparaissent au gré
des saisons au rythme
de chacun.

Dans un charmant
village, vous incarnez
une oie joyeusement
décidée à semer
la pagaille et bien armée
pour cela : un bec pour
attraper les objets, deux
ailes pour impressionner
les humains, sans oublier
des cacardements
intempestifs. Entre
réflexion et infiltration,
vous observez votre
environnement afin de
mener à bien vos bêtises.
Qu’il est bon d’être
insupportable !

Nintendo
Switch
À partir de 39,99 €

Panic / House House
PC / Mac / PS4 / ONE / Switch
À partir de 19,99 €
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album

Edison,

Sacrées sorcières, ill. Pénélope Bagieu, Gallimard.

la fascinante
plongée
d’une souris
au fond de l’océan
Torben Kuhlmann,
trad. Anne-Judith Descombey

8-10

ans

Dans les années 1950,
le souriceau Peter part
à la recherche du secret
de son grand-père,
qui pourrait bien avoir
inspiré le génial inventeur
de l’ampoule électrique.
Faisant le grand écart
entre Jules Verne
et Ratatouille, ce récit
épique, illustré
de dessins grandioses
pleines pages, a tout
d’un classique.

NordSud
18 €

conte

Les Secrets de
Sinavar et autres
contes d’Irâne

Nariman Hatami,
ill. Pooya Abbasian

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. Ici ou ailleurs,
ruse, loyauté, amour,
magie sont toujours
là pour triompher
de la jalousie,
de la méchanceté
et même de la mort !

Gallimard Jeunesse-Giboulées
18 €

conte

Histoires du roi
des devinettes
Sonia Koskas,
ill. Martina Peluso

Qui n’aime pas jouer
à se montrer le plus
malin ? Les devinettes
nous forment à un
exercice propre à affûter
l’esprit et permettent
sans y toucher de faire
affleurer aussi une douce
poésie. Des plus simples
aux plus ardues, voici
29 histoires, déroutantes,
astucieuses, savoureuses,
venues de partout.

Flies France,
La Caravane des contes
14,50 €

poésie

La Vie est belle

Bruno Doucey,
ill. Nathalie Novi

« Qui es-tu quand
tu écris ? » demande
une fillette de 10 ans
à l’homme qui fait vibrer
les mots. Pour lui, tout a
commencé enfant par
un ruisseau de montagne,
déjà tout un monde à
explorer. Adulte, il garde
cette magie de l’enfance.
Superbement mis
en images par Nathalie
Novi, la vie comme
un voyage, la beauté des
paysages, des éléments...
et la personne aimée.

Bruno Doucey,
Poés’histoires
12 €

L’enfance
en majesté

Quand la curiosité
ouvre toutes les portes.
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de 8 à 10

ans

poésie

Si les poètes
étaient moins
bêtes
Boris Vian, ill. Serge Bloch

Avec un humour décalé
et un brin provoquant,
Vian déclare que les
poètes ne sont pas bons,
car s’ils avaient plus de
talent, les gens seraient
plus heureux et le monde
plus beau. Serge Bloch
croque au trait noir
une galerie de poètes
incroyables dans
des décors loufoques,
reflet de la fantaisie et
inventivité de Boris Vian.

Rue du monde,
Livres-événements
17,90 €

20

livre-audio

La Goutte
de miel

Muriel Bloch,
musique Joao Mota,
ill. Sophie Auvin

Qui eût cru qu’une goutte
miel déclencherait
la guerre entre deux
villages ? Savoureuse
adaptation du conte
arménien, racontée
en musique, avec ce qu’il
faut d’humour, d’ironie,
de sagesse et de poésie.
Dans un petit format
carré, l’illustration,
alternant pleine page et
succession de saynètes,
est à la fois sobre
et percutante.

Le Jardin des mots,
Les petits savoureux
14 €
1 CD (9 min 13)

roman

Les Trois
enterrements
de mon chien
Guillaume Guéraud

« Babino est mort… »
Némo, 10 ans, a perdu
son jeune chien plein
de vie et de bave, à cause
d’un accident stupide.
Encore tout chamboulé
par la nouvelle,
voilà venu le moment
de l’enterrement
qui se fera dans le jardin.
Ou pas… Un moment
grave et solennel vu par
un auteur qui demeure
un garnement.

Rouergue,
Dacodac
8,80 €

roman

roman

roman

Marie Lenne-Fouquet,
ill. Pauline Duhamel

des brioches
sur les oreilles

Matthieu Sylvander,
ill. Pénélope Jossen

Le Grand bain

Nino, en CE1, a prétendu
savoir nager. À l’heure
du cours de natation,
comment avouer
le contraire ? Mais il n’est
pas le seul à avoir honte
de quelque chose :
verrues plantaires,
poids… Une atmosphère
réaliste teintée
d’un comique de situation
hilarant et une jolie
philosophie de la vie.

Talents hauts,
Livres et égaux
8€

Dagfrid :

Agnès Mathieu-Daudé,
ill. Olivier Tallec

Dagfrid n’a pas l’intention
de se satisfaire
des obligations que lui
impose son statut
de ﬁlle viking. De toute
façon, elle déteste
le poisson et ici il n’y a
que ça. Elle se coud
un pantalon et part
à l’aventure. Une lecture
émancipatrice à l’humour
bougon et irrésistible !

L’École des loisirs,
Mouche
6,50 €

Encore un orage

Dans le gîte de montagne
tenu par sa mère,
Estelle, 10 ans, prend
sous son aile Kevin,
un vieux monsieur
« simple d’esprit »
qui adore se promener.
Mais la montagne peut
être dangereuse.
Une vraie profondeur
pour ce court roman qui,
dans une écriture
enlevée et pleine de traits
d’humour percutants,
parle de résilience.

L’École des loisirs,
Neuf
10 €
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de 8 à 10

ans

roman

Une Photo
de vacances
Jo Witek

Empreinte d’humour
et de nostalgie,
cette chronique de deux
semaines de vacances
en famille nous plonge
dans le quotidien
d’Eugénie, 10 ans.
Entre une sœur ado
autrefois complice
et qui maintenant
la snobe, et des parents
trop occupés, Eugénie
n’est pas pressée
de grandir. Mais
pourtant, quelque chose
va changer… Léger
et sensible.

Actes Sud Junior
14 €

22

bande dessinée

Sacrées
sorcières

Pénélope Bagieu,
d’après Roald Dahl

Ici, les sorcières
sont réelles, ce sont
des femmes ordinaires
(enfin presque !), mais
elles sont une terrible
menace pour les enfants.
C’est la mamie d’un petit
garçon qui révèle à
l’enfant leur existence.
D’abord sceptique,
il sera leur victime.
Truculente adaptation du
roman de Roald Dahl par
l’autrice des Culottées.

Gallimard,
Gallimard bande dessinée, Fétiche
23,90 €

bande dessinée

Minnie Mouse :

le secret de tante
Miranda
Cosey, d’après Disney

Un vrai « album
de Noël », autour
d’une Minnie délurée
et féministe, qui n’a peur
ni de Pat Hibulaire
ni des monstres. Minnie
part dans le chalet
de sa tante Miranda
sauver ses souvenirs
d’enfance, dont un carnet
de recettes de cuisine…
ou d’amitié ! Un imagier
poétique, une épure aux
ambiances magiques.

Glénat,
Créations originales
17 €

manga

La Petite faiseuse
de livres :

ascendance of a
bookworm, t.1 à 3

Scén. Miya Kazuki,
dessin Suzuka et You Shiina,
trad. Guillaume Draelants

Une jeune femme
d’aujourd’hui, bibliophile,
décède (ironie !)
écrasée par le poids de
ses ouvrages préférés…
et se réincarne avec tout
son savoir dans un temps
moyenâgeux en fillette
de 5 ans. Sa nouvelle
famille étant trop pauvre
pour avoir accès
aux livres, elle décide
d’en fabriquer avec les
moyens que lui offre son
nouvel environnement !

Ototo, Shonen
6,99 €

documentaire

Nous
sommes tous
des féministes
Chimamanda Ngozi Adichie,
ill. Leire Salaberria,
trad. Sylvie Schneiter

Adapté d’un discours
prononcé aux États-Unis,
cet album d’une autrice
nigériane s’interroge
sur le féminisme à partir
de situations de la vie
quotidienne et esquisse
une définition nuancée
adressée aux garçons
comme aux filles. Pour
désamorcer les idées
préconçues et donner
des pistes afin que
l’égalité des sexes
devienne une réalité.

Gallimard Jeunesse
12 €

appli-jeu vidéo

Bibliothèque
nationale
de France

BDnf propose
de découvrir les fonds
de la BnF avec
un outil de création
de bande dessinée,
en y intégrant l’utilisation
d’une « galerie d’images »
patrimoniales
présélectionnées
et triées par thèmes.
Les options de création
sont nombreuses,
et d’intéressantes fiches
pédagogiques
sur les codes
de la bande dessinée
complètent le tout.
À découvrir !

PC / Mac / Linux / iOS / Android
Gratuit
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livre-audio

Dans la forêt
de Hokkaido
Vincent Van Gogh, ill. Bruno Heitz, Casterman.

Éric Pessan

10-12
ans

Les prémices
de l’adolescence

Reprise en version audio
du roman d’Éric Pessan
(2017), basé sur un fait
divers réel au Japon.
La diction claire et le ton
juste d’Élodie Huber
apportent beaucoup à ce
roman déjà remarquable.
Cet enregistrement
le rend accessible pour
de plus jeunes lecteurs,
qui découvriront
l’atmosphère des forêts
au Japon et leurs
mystères.

L’École des loisirs,
Chut !
1CD (2 h 35)
15 €

roman

Les Chroniques
de Prydain

t.1 à 5

Lloyd Alexander,
trad. Marie de Prémonville

Publié entre 1964
et 1968, ce cycle
de Lloyd Alexander
ravira les amateurs
de littérature de
l’imaginaire. Taram,
un jeune porcher qui
rêve d’aventures et
de combats d’épée, nous
entraîne dans un univers
de magie inspiré de
la mythologie celtique.
Un cycle fondamental
qui n’a pas pris une ride,
à redécouvrir à tous
les âges !

roman

Alma

t.1. Le Vent se lève
Timothée de Fombelle,
ill. François Place

Un récit d’aventures
inoubliable qui émeut,
révolte, questionne
et dans lequel chaque
voix importe et porte loin.
Un sujet d’envergure
aussi, celui du trafic
d’esclaves et du
commerce triangulaire
entre l’Afrique, l’Europe
et les Caraïbes à la fin
du XVIIIe siècle. Vibrant,
vivant.

Gallimard Jeunesse
18 €

roman

L’Incroyable
voyage de
Coyote Sunrise
Dan Gemeinhart,
trad. Catherine Nabokov

Depuis le décès
accidentel de sa femme
et de deux de ses ﬁlles,
Rodéo a changé de vie.
Cela fait cinq ans
qu’il sillonne l’Amérique
à bord d’un ancien
bus scolaire avec
sa benjamine rescapée.
Une histoire lumineuse,
touchante, irrésistible.

Pocket jeunesse-PKJ
18,90 €

Anne Carrière Jeunesse
15 € chaque

Quand les enfants
ne sont pas plus sages
que leurs images.
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de 10 à 12

ans

roman

L’Anguille

Valentine Goby

Camille, née sans bras,
s’accommode finalement
presque mieux
des regards inquisiteurs,
gênés ou moqueurs
que Halis, moqué
pour son surpoids.
L’amitié qu’ils nouent
catalyse leurs talents
et leur créativité aux yeux
des autres, un point
d’appui pour
s’apprivoiser… Plein
de finesse et de douceur,
et résolument positif.

Thierry Magnier
11,50 €

roman

Enquêtes
aux jardins

t.1 et 2

Guillaume Le Cornec
et Romain Veilletet

Le jardin des plantes
de Nantes est le cadre
d’une enquête menée
par deux apprentis
détectives, suite
à la mort inexpliquée
d’espèces précieuses
et à la mystérieuse
disparition d’un vieux
botaniste… Suspense,
érudition et humour
pour une série originale
dévoilant les coulisses
d’un milieu rarement
exploré.

Éditions du Rocher
12,90 € chaque
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bande dessinée

Lettres d’amour
de 0 à 10

manga

Asadora !

t.1 à 3

Susie Morgenstern,
dessin Thomas Baas

Naoki Urasawa,
trad. Thibaud Desbief

Ernest, 10 ans, vit
avec sa grand-mère
et leur gouvernante
une vie bien réglée,
sans tendresse. Il ignore
pourquoi son papa
est parti. Quand arrive
dans sa classe Victoire,
gamine énergique
et pétillante, un vent
d’allégresse
et d’extravagance souffle
enfin dans son existence !
« Classique » croqué à la
Sempé par Thomas Baas.

En 1959, dans Nagoya
ravagée par un typhon,
Asa, ﬁllette de caractère,
organise les secours
avec l’aide d’un
cambrioleur raté.
Devenue aviatrice,
elle enquête sur
des monstres, causes
de la catastrophe.
Une ombre de Godzilla
plane sur ce « feuilleton
manga » au rythme
effréné, où passé
et présent se mêlent.

Rue de sèvres
14 €

Kana,
Big Kana
7,45 € chacun

manga

Frankenstein
Family
t.1 et 2

Yanai, trad. du chinois

Un garçon-chien,
une ﬁlle-plante,
une ﬁlle-araignée,
une télépathe et un jeune
surdoué : cinq frères
et sœurs pas comme
les autres, victimes
des expérimentations
de leurs savants fous
de parents. Comment
faire pour passer
inaperçus quand on est
si différents ? Un manga
original, qui aborde
avec humour et légèreté
des sujets complexes.

Chattochatto
7,95 € chacun

documentaire

Vincent
Van Gogh

Marion Augustin,
dessin Bruno Heitz

On suit ici la vie
tourmentée de Vincent
Van Gogh, à travers
ses œuvres
et sa correspondance.
Dans cette bande
dessinée s’intègrent
les tableaux du peintre
repris par le dessinateur,
dans une mise en
perspective qui montre
à la fois le monde qui
entoure Vincent Van Gogh
et sa métamorphose
picturale sur la toile.

Casterman,
L’Histoire de l’art en BD
12,95 €
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ans

documentaire

documentaire

appli-jeu vidéo

Julieta Canepa,
Pierre Ducroze

Julie Lardon,
ill. Sylvie Serprix, publié
par le journal Albert

Ils nettoient les océans,
ils plantent des millions
d’arbres, ils se battent
pour le droit à l’éducation
ou contre le port
d’armes… Et ils n’ont pas
20 ans. L’ouvrage,
qui fait la part belle
à la photographie,
détaille la genèse
de leur action, consacre
une page à leur portrait,
donne les chiffres
et points clés de la lutte.
Enthousiasmant.

Après une introduction
consacrée aux croyances
et premières études
scientifiques, l’ouvrage
évoque les conquêtes
et les compétitions entre
grandes puissances.
Une mise en perspective
réussie, entre déroulé
chronologique,
observations savantes,
progrès technologiques
et projets d’avenir.
Une aventure remarquable
et joliment illustrée.

Au milieu d’un groupe
de 60 haricots sur pattes,
vous devez enchaîner
une série d’épreuves
farfelues à un rythme
échevelé. Les pièges
sont légion, le moindre
obstacle vous repousse
en arrière et vos
concurrents ne cherchent
qu’à vous éjecter hors
du terrain, le tout dans
une ambiance joyeuse
qui vous promet
quelques hurlements
enragés.

Ces jeunes
qui changent
le monde

De La Martinière Jeunesse
14,90 €

L’Exploration
lunaire

La Poule qui pond,
Mondes futurs
15 €

conte

Contes
pour jeunes filles
intrépides

Fall guys

Devolver Digital / Mediatonic
PC / PS4
À partir de 19,99 €

Praline Gay-Para
Iris and the giant, Goblinz Studio / Louis Rigaud

de 10 à 12

13-15
ans

Bien sûr que les « jeunes
filles » sont courageuses,
audacieuses, intelligentes.
Pour preuve, ce choix
original de 24 contes
populaires, riposte
à la soi-disant passivité
féminine. Une invitation
à transmettre ces récits
où les filles, princesses
ou paysannes, font
ce qu’elles veulent,
et le font bien.

Actes Sud,
Babel
6,90 €

L’âge du collège
Des préoccupations nouvelles,
des questions sur soi-même,
les autres, le monde…
mais aussi de la fantaisie,
de l’humour et de l’évasion.
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de 13 à 15

ans

roman

roman

roman

Un garçon c’est
presque rien

Une vie
en milonga

Lisa Balavoine

Fanny Chartres

Marie Pavlenko

Éric Pessan

Lorsque ce garçon
rencontre Justine,
c’est tout un pan
du patrimoine pop
qui semble soudain
s’inviter au fil
des pages… Ce roman
post MeToo dénonce
avec justesse le pouvoir
destructeur de la
masculinité exacerbée
contre laquelle
la musique constitue
la meilleure arme.

Par la plongée
sous-marine,
Alma, 14 ans, goûte
le monde de silence
qui est celui de son petit
frère Angelo, 11 ans,
sourd. Il ne supporte pas
les implants cochléaires
que sa mère lui impose
« pour son bien »…
Un roman d’une profonde
ﬁnesse psychologique,
où le droit à la différence
est affirmé, où s’impose
le langage du cœur.

Samaa se perd dans
l’immensité du désert
et trouve refuge dans
un des rares arbres
survivants. Commence
alors une véritable
renaissance pour
la jeune fille, genèse
de sa prise de conscience,
à travers la découverte
des insectes, du rôle
de l’eau et de l’arbre
comme sources de vie.
Un tour de force
littéraire, pédagogique
et politique !

New York. Suite à une
tentative de viol, Lalie
fuit dans la nuit, seule,
sans portable, sans
argent. Mais c’est
une marche salvatrice,
qui transcende.
Et son regard
de photographe sur
une ville hors-normes,
ses rencontres
au hasard viennent
enrichir son dialogue
intérieur. Intense.

Rageot
15,50 €
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L’École des loisirs,
Médium
13,50 €

Et le désert
disparaîtra

roman

Flammarion
14 €

Tenir debout
dans la nuit

L’École des loisirs,
Médium +
13 €

roman

Bordeterre

Julia Thévenot

Un roman de fantasy
unique : bavard, chantant,
inspiré, joyeux (même
dans les moments
difficiles) et débraillé !
Portée par Inès
et Tristan, eux-mêmes
épaulés par toute une
galerie de personnages
tout aussi singuliers,
la révolte ou plutôt
la révolution gronde,
enﬂe et éclate enﬁn.
Aux armes citoyens !
Un des grands romans
de l’année !

Sarbacane,
Exprim’
18 €

roman

Parée
pour percer :
tu peux pas
m’arrêter

Angie Thomas,
trad. Nathalie Bru

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.
Mais comment réussir
à rester droite et ne pas
céder aux sirènes
de l’argent vite gagné
et de la célébrité acquise
pour de mauvaises
raisons ? Le cran de Bri
force l’admiration !

Nathan
17,95 €
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de 13 à 15

ans

bande dessinée

Géante :

histoire de celle qui
parcourut le monde
à la recherche
de la liberté
Jean-Christophe Deveney,
dessin Nùria Tamarit

Céleste, géante, est
recueillie bébé par
un couple de fermiers.
Elle grandit adorée
par ses six frères, chérie
par ses parents. Ceux-ci
seront réticents à la voir
quitter le nid, parce
qu’elle est fille. Mais rien
n’arrêtera sa curiosité et
sa soif de connaissance !
Une formidable odyssée
au pays de la féminité.

Delcourt
27,95 €

32

bande dessinée

documentaire

Miguelanxo Prado,
trad. par Anne Cognard

première
journaliste
d’investigation

Le Triskel volé

Où est passé cet objet
celte magique, dérobé
à un vieux professeur
d’université ?
Une enquête pleine
de rebondissements,
jusqu’à la découverte
d’un danger menaçant
l’humanité tout entière.
Le dessin, sublime,
nous immerge dans
une Espagne océanique,
terre de légendes.
Une magnifique œuvre
graphique, par un maître
de la bande dessinée
espagnole.

Casterman
20 €

Nellie Bly :

Luciana Cimino,
dessin Sergio Algozzino,
trad. Marie Giudicelli

Elizabeth Jane Cochrane
(1864-1922), dite Nellie
Bly, pionnière du
reportage d’investigation,
fut une grande figure
du journalisme américain
et une sacrée plume
au service de la cause des
femmes ! Vieille dame, elle
se raconte à une étudiante
journaliste, elle aussi
confrontée au sexisme,
une génération plus tard.

Steinkis
18 €

documentaire

Des mots
pour combattre
le racisme
Jessie Magana et Alexandre
Messager

Le choix pertinent du
classement alphabétique,
et l’intérêt de textes
qui traitent simplement
de sujets complexes
qui relèvent d’approches
multiples concourent
à la réussite de cette
nouvelle édition
d’un volume dont le petit
format ne dessert pas
le propos : donner
des mots pour combattre
le racisme. Un objectif
toujours d’actualité !

Syros Jeunesse
12 €

appli-jeu vidéo

appli-jeu vidéo

Iris
and the giant

Sayonara
Wild hearts

En pleine dépression,
la jeune Iris plonge
littéralement dans
son monde imaginaire
pour affronter ses démons
et trouver l’origine de sa
tristesse. L’affrontement
se matérialise par
des combats de cartes
figurant ennemis
et pouvoirs débloqués
au fil du jeu. Le superbe
univers graphique
de Louis Rigaud porte
à merveille l’ambiance
mélancolique du jeu.

L’équilibre du monde
menacé, trois divinités
chargent une héroïne
au cœur brisé de rétablir
l’harmonie. De nuit, dans
une ville éclairée aux
néons, elle pourchasse
ses ennemis sur fond
de musique synth pop
au long de 23 niveaux. Un
« pop album video game »,
généreux, véritable
hommage à la pop culture
qui mêle parfaitement
sensations, musique
et jeu vidéo.

Goblinz Studio / Louis Rigaud
PC / Mac
À partir de 14,99 €

Annapurna Interactive / Simogo
PC / PS4 / One / Switch / iOS
(Apple Arcade)
À partir de 10,79 €
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roman

roman

roman

t.1 : Moitiés d’âme

Stephen King,
trad. Pierre Alien

Séverine Vidal

Chroniques
des Cinq-Trônes

Dans le sens du vent, ill. Aki Irie, Soleil.

Anthelme Hauchecorne

15

ans et+

Lycéens
et jeunes adultes

Magie, amour, luttes
de pouvoir, tout est
dans ce récit plus noir
que noir. Difficile
de ne pas évoquer
George R.R. Martin.
Tolkien et Grimm ne
sont pas loin non plus.
Mais sur des airs devenus
familiers, le romancier
écrit magistralement
sa propre partition
et elle est addictive !

Gulf Stream
20 €

Le Corps

Une des plus belles
histoires sur le passage à
l’âge adulte jamais écrite.
Une aventure, sauvage
et pleine de dangers,
pour offrir au lecteur,
avec une sincérité absolue,
ce moment où le monde,
que l’on devinait déjà
imparfait, apparaissait
encore comme une
promesse à portée
de main. Une pépite.

Albin Michel jeunesse,
Wiz
13,90 €

Soleil glacé

À la mort brutale de son
père, Luce se découvre
un demi-frère tout neuf,
presque son jumeau,
qui souffre d’un handicap
mental. Il sera sa bouée
de sauvetage. Une lecture
qui rince et revigore en
même temps, tant la voix
de Luce, sa liberté
de ton, son entièreté
emportent tout sur
leur passage !

Robert Laffont, R
16,50 €

manga

Dans le sens
du vent :

Nord, Nord-Ouest
t.1 à 3
Aki Irie, trad. Florent Gorges

Kei, 17 ans, Japonais
d’origine, vit en Islande
depuis le décès de
ses parents. Il habite
chez son grand-père,
français et coureur
de jupons. Il a aussi
un frère au Japon, bien
moins net que son aîné…
Entre thriller, premiers
émois amoureux d’un
jeune homme jusque-là
surtout conquis par
la terre islandaise,
un manga atypique
fort séduisant !

Soleil,
Soleil manga, Seinen
7,99 € chacun

Au-delà de l’enfance,
un nouveau territoire littéraire
à explorer.
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15 ans
comics

et

+

Wonder
Woman, Batman :
la chute
de Tír Na Nóg

Liam Sharp,
trad. Thomas Davier

Wonder Woman
et Batman sont ici
réunis par un meurtre
susceptible de déclencher
une guerre, puisqu’il
s’agit de celui du roi
de Tír Na Nóg, refuge des
dieux et créatures celtes.
Liam Sharp puise avec
bonheur dans les anciens
contes pour développer
ce récit fantastique
servi par un dessin
d’une grande précision
et enrichi d’enluminures.

Urban comics, DC Deluxe
15,50 €

comics

documentaire

l’histoire d’une vie

Mélanie Gentil

Spider-Man :

Chip Zdarsky,
dessin Mark Bagley

Une passionnante
réécriture de la vie
de Spider-Man
des sixties à nos jours.
À l’inverse des comics
habituels, le héros prend
ici de l’âge au fil des
décennies, permettant
de réinterpréter sa longue
carrière sous le prisme
du temps qui passe.
Une très bonne idée,
idéale pour rendre
hommage au justicier.

Panini Comics, Marvel,
100 % Marvel
22 €

Art et tatouage

Cet ouvrage de grand
format réunit dessins
de praticiens et
représentations de corps
tatoués par des peintres
ou des photographes.
Un extraordinaire voyage
dans l’espace et le temps
pour une exploration
d’un domaine singulier
de l’histoire humaine
et… de l’art.

Palette,
Référence
28 €

TOUT SAVOIR SUR
LES LIVRES POUR ENFANTS
AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA LITTERATURE POUR LA JEUNESSE

› LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
Au cœur de la litérature de jeunesse

6 numéros par an : 5 numéros thématiques et, chaque année,
une sélection des 1 000 meilleurs livres, applis, jeux vidéo, films et livres audio
(tarifs 2021 : abonnement 64 €, prix au numéro 12,50 €)

cnlj.abonnements@bnf.fr

› UNE SALLE DE LECTURE OUVERTE A TOUS
Salle I de la Bibliothèque tous publics de la BnF,
Quai François Mauriac, 75013 Paris

› UN SITE INTERNET : cnlj.bnf.fr
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Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.

Publicité

