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Après avoir exploré la « nouvelle 
frontière » des jeunes adultes, la 
production éditoriale semble à 
nouveau donner une place importante 
aux 6-12 ans. Quelles sont leurs 
attentes, comment leur donner envie 
de lire, quelles offres leur proposer ? 
La journée d’étude donnera une place 
centrale aux créateurs pour évoquer 
cette production foisonnante et leurs 
liens avec les jeunes publics ainsi que 
la manière dont les professionnels du 
livre s’emparent de cette littérature. 
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6-8 ans 
 

 
 

Anne Cortey ; ill. Marion Barraud 
Le chemin de Léonie 
Léonie est une petite fourmi qui s'applique à réaliser son travail quotidien mais sa 
curiosité l'emporte et elle observe, s'émerveille, rêve de voyages. Évidemment, sa 
lenteur ne convient pas aux autres fourmis qui ne cessent de s'activer ! Un jour, elle 
découvre une agence de voyages à dos d'escargot et avec le soutien de sa maman, 
Léonie part à l'aventure. Emaillé des courriers que Léonie envoie à ses sœurs, ce récit 
est une ode à la découverte du monde, bienveillante et tranquille. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Mouche. 2021 
ISBN 978-2-211-30618-8 8 € 
 
 
 

 
 

Joel Egloff ; ill. Gaëtan Dorémus 
Le chien sans nom  
Propriétaire taiseux d'une animalerie, M. Baratin s'occupe avec beaucoup de soin de 
ces animaux mais avec le principe de ne jamais s'attacher à eux. Un jour, un chiot 
sans nom ne trouve pas de maître malgré tous les efforts déployés. Pas à pas, les deux 
solitaires s'apprivoisent et deviennent indispensables l'un pour l'autre. L'alliance du 
texte tendre et drôle de J. Egloff, qui fait une entrée remarquée en littérature jeunesse, 
et les illustrations pétillantes de G. Dorémus nous offrent un roman très touchant. 
ALBIN MICHEL TRAPEZE. 2021 
ISBN 978-2-226-44914-6 19,90 € 
 
 
 

 
 

Thomas Lavachery 
Lilly sous la mer 
Superbe petit roman qui nous plonge dans le monde des abysses. On suit Lily une 
fillette silencieuse comme l'univers que l'on découvre à travers ce court récit. Avec sa 
famille on plonge 20 000 lieues sous les mers, avec un texte d'une grande simplicité 
mais beaucoup d'inventivité dans le format en hauteur, les pages qui se déplient et les 
magnifiques illustrations de l'auteur. On se laisse emporter avec plaisir dans une 
aventure où l'humour et les surprises séduiront petits et grands ! 
L’ÉCOLE DES LOISIRS-PASTEL. 2021 
ISBN 978-2-211-30733-8 12,80 € 
 
 
 

 
 

Claire Lebourg 
Pull 
Une société de chiens libres (plus un chat), confortablement installés dans un wagon 
abandonné. C'est là que débarque Pull quand il a perdu son maître, perte dont il se 
sent coupable et dont il ne se remet pas. Inlassablement il part à la recherche de son 
maître mais revient toujours vers cette communauté où, depuis le premier jour, il a sa 
place. Avec délicatesse, Claire Lebourg écrit et dessine une ode à l'amitié, à la 
solidarité, à la douceur. Cette inversion de la culpabilité donne au récit un cœur à la 
fois mystérieux et battant. Car ici, tous - personnages autant que lecteurs - attendent 
que Pull se débarrasse de cet injuste fardeau. Une drôle d'histoire qui infuse 
longtemps. 
MEMO. 2019 
ISBN 978-2-35289-412-4 16 € 

 
  



 
 

Henri Meunier ; ill. Benjamin Chaud 
Taupe & Mulot 
Un bon duo d'auteurs pour un beau duo animalier. Taupe est miro et gourmand, Mulot 
attentif à cet ami qui, involontairement, épice sa vie d'une poésie fantasque. Leurs 
liens sont peu explicités, ce qui laisse place à l'interprétation du lecteur. Taupe est 
presque à ranger du côté du handicap et la façon dont il réinvente la peinture, la pêche 
et le mariage est joyeuse, déraisonnable et féconde. Une belle proposition pour entrer 
dans la lecture autonome sans renoncer à la douceur de l'album. 
HÉLIUM 
4 titres  2019- 
Les beaux jours ISBN 978-2-330-12061-0 
La tarte aux lombrics ISBN 978-2-330-12255-3 
Notre part de ciel ISBN 978-2-330-12971-2 
Bonnet blanc et blanc bonnet ISBN 978-2-330-15345-8 
12,90 € chaque 
 
 
 

 
 

Coline Pierré ; ill. Estelle Billon-Spagnol 
L’invention du dimanche 
Polly, jeune héroïne à la chevelure folle, en a assez des dimanches maussades et gris. 
Alors, elle se rend rue de la Semaine pour demander à monsieur Dimanche du 
changement. Aidée de monsieur Samedi, Polly fera tout pour trouver les bons 
ingrédients qui permettront aux dimanches de se teinter de gaieté et de douceur. 
Récit fantaisiste, drôle qui aborde le « cafard du dimanche », sentiment partagé par 
petits et grands. Les illustrations vives et colorées décrivent une atmosphère 
poétique. 
POULPE FICTIONS, Mini poulpe. 2020 
ISBN 978-2-37742-108-4 6,50 € 
 
 
 

 
 

Christine Roussey 
6 histoires de Mirabelle et 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. 
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE. 2019 
ISBN 978-2-7324-9058-8 14,90 € 
 
 
 

 
 

Thomas Scotto, ill. Marie Novion 
Notre neige à nous 
Juste un papa et sa fille un jour de neige dans une grande ville. En filigrane, une 
séparation de fraîche date entre le père et la mère de la petite Cerise, laquelle s'en 
débrouille mieux que son papa. Un récit économe, un peu mélancolique mais aussi 
très joyeux, porté par l'harmonie blanche du texte et de l'image. L'auteur laisse 
deviner autant qu'il raconte et chacun ici tient bien son rôle. Presque rien et beaucoup 
tout à la fois. 
MANGO JEUNESSE, Roman dessiné. 2019 
ISBN 978-2-7404-3295-2 12,95 € 
 

 



 
 

Béatrice Serre ; ill. Florian Pigé 
Ours et Nour  
Ours vit seul, nez au vent ou réfugié entre les racines d'un vieil érable. Toujours en 
alerte, il ressent solitude et survie. Nour est une petite souris en équilibre instable sur 
une branche gelée. Réfugiée dans l'arbre, elle se remémore sa vie antérieure, faite de 
peur et de traque. D'abord isolés, les deux personnages se rencontrent et 
s'apprivoisent au sein de la forêt protectrice. La prose, subtilement rythmée, de cette 
première lecture très accessible est parfaitement illustrée par des dessins 
délicatement raffinés. 
VOCE VERSO, Ginko. 2021 
ISBN 979-10-95030-20-1 8 € 
 
 

 
 

Catharina Valckx 
Manu et Nono 
Il y a un grand, Manu, et un petit, Nono. Une maison réduite à l'essentiel. Entre les 
deux volatiles, une relation d'amitié intense où Manu joue le rôle d'aîné sage et Nono 
incarne un petit qui l'est beaucoup moins. Dans ces romans graphiques, Valckx 
exempte son propos de tout superflu, laissant au lecteur la responsabilité d'en 
analyser les messages et les sous-entendus. Une première lecture subtile qui distille à 
la perfection la délicatesse souriante de son auteure. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Moucheron 
5 titres 2019- 
Le dernier gâteau 978-2-211-30131-2 
Le coup de foudre ISBN 978-2-211-30453-5 
Le gros chien et la petite bête ISBN 978-2-211-30617-1 
Chez Ursule ISBN 978-2-211-00106-9 
Où Manu fait la planche ISBN 978-2-211-31230-1 
6 € chaque 

 

8-10 ans 
 

 
 

Hubert Ben Kemoun 
Amour, impératif et pistolet 
Barnabé n'écoute pas vraiment la leçon de conjugaison car il est amoureux de 
Pauline... Un homme armé fait irruption dans la classe, prend les enfants en otages et 
fait une déclaration d'amour à la maîtresse. Mais les élèves délurés sont persuadés 
que son pistolet est un faux. Les personnages sont bien campés et le récit mêle 
habilement humour et suspense - l'auteur réussit à tisser jusqu'au bout le parallèle 
entre le thème de la leçon de conjugaison (l'impératif) et celui de l'amour qui ne se 
force pas. 
THIERRY MAGNIER, Petite poche. 2022 (Réédition) 
ISBN 979-10-352-0514-0 3,90 € 
 
 

 

Hubert Ben Kemoun 
Menteur, quel menteur ! 
Dans la classe d'Alvin, les papas se succèdent pour parler de leurs métiers. Sauf que 
le sien est... jardinier pour la mairie. La honte pousse alors Alvin à mentir à ses 
camarades. Dans ce roman sensible, l'amour du garçon pour son père s'exprime 
sincèrement tant qu'il reste confiné à la bulle familiale, mais devient problématique 
lorsqu'il se confronte à l'image publique. Tout le talent de l'auteur est alors de ne pas 
proposer de solution miracle, mais de conclure sur la possibilité du dialogue entre le 
père et le fils. 
NATHAN. 2019 
ISBN 978-2-09-258832-1 5,95 € 

  



 
 

Emmanuel Bourdier 
Du voyage 
Pas évident de changer souvent d’école comme le font les enfants du voyage sans 
cesse sur les routes. Geronimo est ainsi à chaque fois le nouveau et subit/affronte 
aussi bien l’incompréhension des adultes – son entourage ne voit pas l’intérêt d’aller 
en classe en dehors de sa communauté - que l’hostilité des enfants et les préjugés de 
leurs parents. Mais Geronimo aime étudier et tombe cette fois sur un maître 
formidable. Un joli roman écrit à la première personne qui décrit avec justesse et un 
certain fatalisme ce que l’enfant observe et ses stratégies de défense.  
FLAMMARION JEUNESSE. 2021 
ISBN 978-2-08-023362-2 10 € 
 
 

 
 

Veronica Cossanteli ; d'après une histoire originale de E.A. Wyke-Smith ; ill. 
Melissa Castrillón ; trad. de l’anglais (Royaume-Uni) Leslie Damant-Jeandel 
Le merveilleux pays des Snergs  
Ce roman écrit en 1927, devenu un classique de la littérature anglaise aurait inspiré 
Tolkien pour la création de Bilbo le Hobbit dix ans plus tard ! Une histoire délicieuse 
comme on les aime qui entrelace les valeurs de courage, de loyauté, de force et 
d'amour. Le tout saupoudré d’humour et de magie ! Nous suivons donc Pip et Flora 
derniers arrivés à l’orphelinat de Sunny Bay. Ils vont échapper à une tentative 
d’enlèvement et dans leur fuite, pénétrer sans le vouloir au pays des Snergs. Une 
histoire riche en rebondissements où le pouvoir de l’imagination et de l’enfance 
fonctionnent à plein.  
MILAN, Tilt ! ; 2021 
ISBN 978-2-408-02485-7 13,50 € 
 
 

 
 

Alex Cousseau, ill. Clémence Paldacci 
King et Kong 
King et Kong se font livrer un cousin  
Deux jumeaux panda vivaient paisiblement 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 !). Et embarque le lecteur dans une jolie fable décalée faite de 
joyeux quiproquos et d'heureuses coïncidences. Le deuxième opus est tout aussi 
délectable : les pandas vont de nouveau se lancer (mais à leur rythme !) sur les routes 
pour ramener un ourson blanc à sa maman ! 
ROUERGUE, Dacodac 
ISBN 978-2-8126-1960-1 
ISBN 978-2-8126-2167-3 
9,50 € chaque 
2020 et 2021 
 
 

 
 

Alex Cousseau, ill. Marta Orzel 
Par la forêt ; Par le lac 
Pour atteindre le haut de la colline et voir son père ouvrir le ciel au soleil printanier, un 
enfant a le choix : passer par la forêt, qu'il connaît comme sa poche, ou par le lac gelé, 
plus rapide mais dangereux. La collection Boomerang permet, selon le sens de lecture 
choisi, de suivre l'un ou l'autre de ces deux récits. Posant la question du pacte invisible 
qui lie l'homme à la nature, ces deux courts contes panthéistes font parler les arbres 
et les animaux sauvages dans un récit à la splendide intemporalité. 
ROUERGUE, Boomerang. 2019 
ISBN 978-2-8126-1729-4 6,50 € 
 

  



 
 

Timothée de Fombelle , ill. Thomas Campi 
Quelqu'un m'attend derrière la neige 
Une hirondelle s'envole à l'envers de l'hiver. Sa route vers le nord croise celle de 
Freddy, livreur de glace lui aussi à l'envers du temps, solitaire et déclassé. Aspiré par 
le système de ventilation de son petit camion, l'oiseau en bloque le mécanisme. Ainsi 
advient le troisième personnage de cette histoire, celui qui en est le cœur : un réfugié 
qui s'est caché dans la camionnette. Beaucoup de tendresse et de retenue dans ce 
récit qui laisse à l'illustration le soin de dire les barques des réfugiés dans la tempête. 
Bien plus qu'un conte de Noël. 
GALLIMARD JEUNESSE. 2019 
ISBN 978-2-07-509366-8 12,90 € 
 

 
 

Kochka 
Ma mère s’écrit avec une petite étoile 
Court récit, comme le veut cette collection, mais très efficace, percutant. Hommage à 
une mère analphabète, émigrée, faisant des ménages et fière de travailler pour payer à 
sa fille les études dont elle a toujours rêvé. Bellement, ce texte permet de toucher du 
doigt la réalité de cette mère si fière qui préserve l'admiration qu'elle porte à sa fille. 
Avant sa naissance elle l'a rêvée à l'opposé de ce que fut pour elle d'être la cinquième 
fille d'une famille qui n'attendait qu'un garçon ! 
THIERRY MAGNIER, Petite poche. 2019 
ISBN 979-10-352-0242-2 3,90 € 
 

 
 

Clémence Madeleine-Perdrillat, ill. Nathaniel H'Limi 
La vie de château 
Un château sous les eaux ISBN 978-2-211-32125-9 (à paraître en mai 2022) 
À la mort de ses parents, Violette est confiée à son oncle Régis en charge de 
l'entretien du château de Versailles. La cohabitation est d'abord difficile mais les deux 
finiront par s’apprivoiser. Ce roman choral, sobre et fort, traite d'une situation 
traumatique qui évolue favorablement. Dans le deuxième épisode, Violette part fêter 
Noël chez ses grands-parents qui sont aussi les parents de Régis. Une série à la fois 
sensible à l’écriture simple qui aborde avec finesse différentes problématiques - le 
deuil, les liens familiaux, le souvenir, les choix de vie - sous un angle psychologique 
très juste. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Neuf 
3 titres parus 2021- 
Violette et Régis ISBN 978-2-211-30980-6 
Noël en famille ISBN 978-2-211-31237-0 
11 € chaque 
 
 

 
 

Paul Martin, ill. Jean-Baptiste Bourgois 
Violette Hurlevent et le Jardin sauvage  
Violette Hurlevent et les fantômes du Jardin 
Par la traversée d'une fenêtre comme Alice traversait un miroir et accompagnée de 
son chien dès lors transfiguré, la petite Violette se défait de sa vie compliquée pour 
devenir la Protectrice vénérée et courageuse d'un jardin magique, immense et 
menacé. Jardin de nouveau menacé dans le tome 2 tandis que Violette est désormais 
une dame âgée. Mais la petite fille n’est jamais loin…Deux romans merveilleux, 
aventureux et fragiles - et souvent souriants - illuminés de délicates illustrations, dont 
le lecteur, comme Violette, sort grandi et apaisé. Indispensables. 
SARBACANE. 2019 et 2021 
ISBN 978-2-37731-224-5 
ISBN 978-2-37731-717-2 
19,90 € chaque 

  



 
 

Agnès Mathieu-Daudé, ill. Olivier Tallec 
Dagfrid 
Formidable cette Dagfrid qui 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, part à l'aventure et découvre un pays déjà découvert, 
le Astridland (peuplé de filles bien contentes de voir arriver ce pseudo-garçon). 
Exquises d'humour bougon, des aventures émancipatrices parfaitement réussies où 
l'autrice se révèle en accord parfait avec cette tranche d'âge des pas bien grands qui 
n'ont pas envie qu'on les prenne pour des petits. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Mouche 
4 titres 2020- 
Des brioches sur les oreilles ISBN 978-2-211-30250-0 
À Thor et à travers ISBN 978-2-211-30756-7 
Dagfrid et compagnie ISBN 978-2-211-25682-7 
À poils ISBN 978-2-211-31735-1 
6,50 € chaque 
 

 
 

Lindsay Mattick & Josh Greenhut ; ill. Sophie Blackall ; trad. de l'anglais (États-
Unis) par Caroline Guilleminot   
Winnie et la grande guerre 
Saviez-vous qu’avant d’être Winnie l’ourson et de vivre des aventures imaginaires 
l’oursonne a bel et bien existé ? Née au Canada, elle fut recueillie en 1914 par un 
jeune vétérinaire après qu’un trappeur a tué sa mère. Avec elle, il va traverser l’océan 
jusqu’en Angleterre et aux lignes arrières, celles où les hommes se préparent et 
s’entraînent. La manière pudique d’évoquer cette page de l’histoire, et en particulier le 
quotidien difficile des soldats, serre le cœur. Tout comme cette belle et franche amitié 
entre l’homme et l’animal.  
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Neuf. 2020 
ISBN 978-2-211-30190-9 
13 € 
 
 

 
 

Dorothée de Monfreid 
Mari Moto seule contre l’ouragan 
Après une tempête épouvantable qui a coupé tous les moyens de communication et 
blessé ses parents, il n’y a d’autre solution pour la petite Mari que de partir avec la 
moto de sa grand-mère pour alerter les secours. Commence alors une épopée à 
travers la campagne dévastée, sur un engin que Mari n’arrive à maîtriser qu’au prix de 
grands efforts de volonté… Raconté avec beaucoup d’humour, et délicieusement 
rythmé par des pages de BD et des passages du journal intime de Mari, c’est une vraie 
réussite. 
SEUIL. 2021 
ISBN 979-10-235-1475-9 11 € 
 
 

 
 

Jean-Claude Mourlevat, ill. Antoine Ronzon 
Jefferson 
Jefferson, hérisson anthropomorphe et étudiant en géographie, se retrouve à tort 
accusé du meurtre de son coiffeur, un blaireau. Pour se disculper, aidé de son fidèle 
ami Gilbert (cochon au solide potentiel comique), il doit trouver le véritable assassin. 
Leur enquête les emmène chez les humains où ils découvrent un réseau d'activistes 
opposé à la souffrance animale (les animaux de boucherie sont ici tout au bas de la 
hiérarchie des espèces). Une comédie policière haletante, 100 % végane, moins 
enfantine qu'il y paraît et qui porte très haut l'importance de la solidarité. 
GALLIMARD JEUNESSE. 2018 
ISBN 978-2-07-509025-4 13,50 € 
Suite à paraitre en août 2022 : Jefferson fait de son mieux, ISBN 978-2-07-516977-6 



 
 

J.K. Rowling, ill. Jim Field, trad. de l'anglais Jean-François Ménard 
Jack et le cochon de Noël 
Bienvenue dans le monde parallèle des objets perdus ou tout simplement oubliés ! Par 
la magie d'un soir pas comme les autres, le jeune Jack va tenter d'y retrouver sa 
précieuse peluche égarée, flanqué malgré lui de ce qu'il estime n'être qu'une pâle 
copie de l'original. Ce petit garçon en pyjama façon Little Nemo pénètre ainsi au cœur 
d'un monde merveilleux (et merveilleusement imaginé et décrit) mais non sans danger. 
Une quête personnelle quasi existentielle pour le jeune Jack, mais qui résonnera pour 
chaque lecteur de manière très personnelle.  
GALLIMARD JEUNESSE. 2021 
ISBN 978-2-07-516305-7 20 € 
 
 
 

 
 

Anne Schmauch, ill. Joëlle Dreidemy 
Perséphone au téléphone 
Voilà un roman qui fait appel à la mythologie grecque de manière surprenante et 
hilarante. Les parents d'Achille et Victoire ne sont pas des parents comme les autres : 
la mère à l'autorité sans faille est capitaine, et le père est sans cesse aux quatre coins 
de la planète. Quand le cargo de leur mère ne répond plus, Achille et sa peste de sœur 
décident d'intervenir sans attendre leur père : ils sont loin de se douter que ce périple 
va les mener au pôle Sud où les attend une menace inattendue... Une réussite ! 
SARBACANE, Pépix. 2019 
ISBN 978-2-37731-238-2 10,90 € 
 
 
 
 

 
 

Anne Schmauch ; ill. Guillaume Long 
Simone se bastonne 
Pas facile de s'imposer en classe quand on est une crevette transparente et qu'on se 
fait embêter par César qui brille à la demande et fait peur à tout le monde avec ses 
cousins homards ! Cette fois, Simone en a assez : malgré les conseils de sa copine 
Marlène, elle va régler son compte à cet abruti à la sortie des cours. Mais leur bagarre 
va les entraîner, eux et leurs copains, dans les profondeurs où rodent les dangereuses 
pieuvres friandes de crevettes... Dans un univers complètement loufoque où les 
crevettes regardent la télé et où les pieuvres mettent leur repas au congélateur, cette 
aventure rafraîchissante se croque avec plaisir ! 
MILAN. 2020 
ISBN 978-2-408-01735-4 7,50 € 
 
 
 

 

Pierre Senges ; ill. Rodolphe Duprey 
L’histoire du calife sauvé par une brindille 
Dans ce conte humoristique teinté des Mille et une nuits tournant à la farce, l’auteur 
nous raconte avec malice les aventures - ou plutôt les mésaventures - du calife 
Hamidal. Sorti en cachette la nuit de son palais, déguisé en cordonnier, le calife part 
se délecter de brochettes de poulpe grillé et va se faire dépouiller par trois brigands 
puis jeté dans l’eau du port… Sous la forme d’une randonnée à rebours parfaitement 
enfantine, nous découvrons l’enchaînement des événements qui vont concourir à son 
salut. Son salut ? Un délice ! 
L’ECOLE DES LOISIRS, Neuf. 2021 
ISBN 978-2-211-30982-0 10 € 

 
  



 
 

Vincent Villeminot ; ill. Joëlle Dreidemy 
Hôtel des frissons 
Margot, Tristan et un jeune fantôme en armure Jean-sans-tête sont les héros 
d’aventures fantastiques dans un hôtel mystérieux. Une série, mêlant très subtilement 
angoisse et humour, faisant référence à des contes régionaux et complétée par de 
nombreuses illustrations en gris et vert fluo. Pour frissonner de plaisir et d’effroi !!! 
NATHAN 
10 titres parus de 2017 à 2021 5,95 € chaque 

 
 

David Walliams, ill.Tony Ross, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) Mickey Gaboriaud 
Code bananas 
Londres, 1940. Les Britanniques s’organisent pour résister au mieux au Blitz, 
opération stratégique visant à terroriser les civils menée par l’aviation allemande. Eric, 
orphelin de guerre, âgé de onze ans, passe beaucoup de temps au zoo avec ses amis : 
un gardien excentrique et surtout, Gertrude, la plus extraordinaire des gorilles. Pour 
porter secours aux animaux menacés par les bombardements intensifs, Eric élabore 
l'opération « Bananas », un super plan d'évasion. Un roman drôle et émouvant, basé 
sur des faits historiques détaillés à la fin du livre. 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, Witty. 2022 
ISBN 978-2-226-47135-2 15,90 € 
 

 
10-12 ans 

 

 
 

B.B. Alston, trad. de l’anglais (États-Unis) Sidonie Van den Dries 
Amari,1. Amari et le bureau des affaires surnaturelles 
Lancée sur la piste de son frère aîné Quinton  (un petit génie mystérieusement disparu 
depuis quelques mois), Amari va rejoindre un camp d’été dissimulant un programme 
d'entraînement magique qui sélectionne les meilleurs futurs agents. On pourrait croire 
à  un énième succédané d’Harry Potter. Il n’en est rien tant Amari, une des premières  
héroïnes noires d’un roman de fantasy, convainc, se servant de son expérience du 
racisme pour être plus forte. Une héroïne très touchante capable de grandes choses 
malgré son peu de confiance en elle.  
BAYARD JEUNESSE. 2021 
ISBN 979-10-363-1885-6 15,90 € 
 
 

 
 

Sandrine Bonini 
Le grand tour, 1 
Le grand tour, 2 
Pour créer ce monde unique, dont la carte en relief s'étale sur la totalité de la 
couverture, l'autrice-illustratrice a endossé plusieurs rôles : ethnographe, géographe, 
naturaliste. Magnifique travail ! Pour mieux pénétrer ces contrées inconnues, la 
romancière s'attache aux pas de trois jeunes personnages. Ici, il s'agit moins d'une 
lutte du Bien contre le Mal qu'une résonance avec des problématiques actuelles 
complexes (asservissement des peuples, appropriation des ressources naturelles...) 
où personne n'est ni tout noir ni tout blanc. Et cerise sur le gâteau, on y trouve un 
chassé-croisé amoureux qui tient furieusement en haleine ! 
THIERRY MAGNIER. 2021 
ISBN 979-10-352-0418-1 
ISBN 979-10-352-0482-2 
15,80 € 
 



 
 

Claire Castillon 
L’âge du fond des verres 
Guilène, 10 ans et demi, vient d'entrer en 6e et heureusement qu'il y a Cléa pour lui 
indiquer les codes du collège et de l'adolescence... Problème : elle s'entend super bien 
avec ses parents, mais pour la première fois réalise qu'ils sont TRÈS vieux (son père a 
70 ans et sa mère, 56)... Et ses camarades de classe ne se privent pas pour s'en 
moquer. Un ton savoureux, une atmosphère vraie, un excellent rendu de la 
psychologie subtile des préados : quand on veut se faire accepter par ses pairs, ce 
n'est pas si facile de rester soi-même ! 
GALLIMARD JEUNESSE. 2021 
ISBN 978-2-07-514368-4 12 € 
 
 
 
 

 
 

Elsa Devernois 
Le plongeoir 
Trois nouvelles illustrent efficacement la question du consentement en la transposant 
à la relation à l'eau. Des jeunes filles obligées de sauter d'un plongeoir ; un grand qui 
jette à l'eau un petit qui ne sait pas nager, etc. Pas de jugement, l'auteure fait 
confiance au lecteur qui peut s'identifier à la victime d'une situation banale qu'on peut 
transposer à d'autres situations de violence. Un ouvrage discrètement intentionnel, 
sans didactisme, qui peut donner lieu à des discussions intéressantes. 
TALENTS HAUTS, Ego. 2021 
ISBN 978-2-36266-428-1 7,90 € 
 
 
 
 

 
 

Timothée de Fombelle, ill. Isabelle Arsenault 
Capitaine Rosalie 
1917. Rosalie n'a que 5 ans mais la voilà déposée comme un paquet au fond de la 
classe des garçons. Papa est à la guerre et Maman travaille. Silencieuse, la fillette est 
aux aguets, mobilisée de tout son être pour comprendre ce monde qui ne tourne pas 
rond. Tout change quand Maman reçoit une lettre bleue qui la bouleverse. Rosalie veut 
savoir et saura ce que dit cette lettre funeste. Un texte magnifique auquel l'illustration 
ajoute une grâce retenue.  
GALLIMARD JEUNESSE. 2018 
ISBN 978-2-07-510769-3 12,90 € 
 
 
 

 
 

Valentine Goby 
L’anguille 
Accepter le corps que l'on a ; l'aimer en dépit de son apparente difformité ; surmonter 
les épreuves physiques et sociales qu'entraîne la différence, autant de thèmes 
développés dans ce très joli roman. 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 arriver à s'apprivoiser. Plein de finesse et de 
douceur, et résolument positif. 
THIERRY MAGNIER. 2020 
ISBN 979-10-352-0345-0 11,50 € 
 

 
 
  



 
 

Nathacha Henry 
L’affaire du cheval qui savait compter : inspiré de faits réels 
Nous sommes à Berlin en 1904. Charlotte, 16 ans, va se passionner pour un mystère, 
celui d'un pur-sang nommé Hans qui, du sabot, compte juste et répond aux questions 
de son maître ! Natacha Henry s'est inspirée de faits réels, un dossier documentaire 
conclut l'ouvrage. Mais au-delà de cette histoire en or, la romancière nous fait part de 
ce qui lui tient à cœur : l'égalité entre les filles et les garçons, la place des femmes 
dans la société ou comme ici dans le monde du travail. Ce n'est jamais démonstratif 
mais vif et fluide, remarquable pour un si court roman s'adressant à un jeune public ! 
RAGEOT. 2021 
ISBN 978-2-7002-7648-0 13 € 
 
 

 
 

Toby Ibbotson, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) Natalie Zimmermann 
Une mystérieuse découverte 
Au départ, une tempête, la découverte d'un objet mystérieux et la rencontre entre 
deux collégiens. William est un enfant différent et Judy, génie mathématique, cache la 
disparition de son père, réfugié iranien. L'étrange M. Balderson, sorte de deus ex 
machina borgne à l'image du dieu scandinave Odin, se retrouve avec ces deux 
fugueurs dans son camping-car en route pour la Suède. Rencontres et découvertes 
improbables se succéderont mais, selon les croyances nordiques, le hasard n'existe 
pas. Un voyage initiatique et une belle aventure, racontée avec talent et sobriété, qui 
incite à la tolérance. 
SEUIL JEUNESSE. 2021 
ISBN 979-10-235-1275-5 15 € 
 
 

 
 

Diana Wynne Jones, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) Alex Nikolavitch 
La trilogie de Hurle, 1. Le château de Hurle 
La trilogie de Hurle, 2. Le château des nuages 
La trilogie de Hurle, 3. La maison aux mille détours 
Une trilogie de fantasy exceptionnelle (écrite bien avant Harry Potter) dont chaque 
volet peut se lire indépendamment. Des romans qui mêlent à la perfection aventure, 
magie, mystère, romance et humour dans un style lettré et avec le sens du détail. Un 
monde incroyable que l’on quitte à regret, situé à la croisée du conte merveilleux et de 
la comédie shakespearienne façon Comme il vous plaira ou Beaucoup de bruit pour 
rien! Cultissime ! 
YNNIS, Romans. 2020-2021 
ISBN 978-2-37697-129-0 
ISBN 978-2-37697-175-7 
ISBN 978-2-37697-257-0 
14,95 € chaque 
 
 

 
 

Kochka, ill. François Ravard 
Le chant de Loon 
Henri Lajoie est un botaniste passionné retraité. Il croise par hasard le chemin de 
Loon, une fillette autiste, et sa classe. Entre l'adulte et l'enfant il se passe quelque 
chose qui va bouleverser leurs vies et celles des enfants de l'école. Superbe histoire à 
portée d'enfants sur la différence, l'autisme, ce que chacun peut faire pour accepter 
l'autre et l'aider à s'intégrer sur fond de découverte de la nature. De très jolies 
illustrations de planches botaniques, ponctuent ce roman empreint de la justesse des 
émotions de Kochka. 
FLAMMARION JEUNESSE. 2021 
ISBN 978-2-08-023392-9 13 € 

 
  



 
 

Kochka, ill. Tom Haugomat 
Frères d’exil 
Avec ses parents, Nani fuit son île qui s'enfonce dans l'Océan. Son grand-père 
handicapé reste mais lui confie des lettres à lire quand elle sera au loin. C'est le récit 
de la fillette et de son frère adoptif qui rythme le roman. Le lecteur suit leur traversée, 
leur installation dans un camp de réfugiés puis leur vie à la ferme. Avec l'exil pour des 
raisons climatiques, c'est toute la problématique des migrants qui est évoquée. Sur un 
sujet grave, Kochka propose un récit passionnant, très juste. 
FLAMMARION JEUNESSE. 2016 
ISBN 978-2-0813-8953-3 12 € 
 
 
 

 
 

Mato Kusayama, ill. Taiyô Matsumoto, trad. du japonais Myriam Dartois-Ako 
L’expédition Doecuru, 1. La maisonnée du père Kazé 
L’expédition Doecuru, 2. Le mystère de l’extinction des mammifères géants  
Ryûji et Sayuri, deux enfants japonais âgés de douze ans, sont invités à fêter 
l'obtention de leur certificat d'étude avec leur ami le Père Kazé. Ce dernier leur confie 
une mission extraordinaire : partir à la recherche d'un mystérieux animal préhistorique 
appelé le Doecuru. Escortés d'animaux fantastiques, les deux amis partent au Pérou 
pour mener à bien cette expédition. Entre fable et roman d'aventure digne de J. Verne, 
ce voyage initiatique aux héros attachants, malicieux et audacieux ravira tous les 
lecteurs. Les illustrations renforcent l'aspect magique du récit. 
THIERRY MAGNIER. 2021-2022 
ISBN 979-10-352-0492-1 
ISBN 979-10-352-0524-9 
15,90 € chaque 
 
 
 

 
 

Erik L'Homme, ill. Eloïse Scherrer 
Masca : manuel de survie en cas d'Apocalypse 
Avec pragmatisme et sang-froid, le tout saupoudré d'une pincée d'humour qui 
s'exprime pleinement dans les dessins qui accompagnent le texte, le jeune Justin nous 
raconte au jour le jour son périple au cœur de la forêt pour rejoindre sa famille après 
qu'une terrible tempête a tout dévasté dans sa ville. Tout en se remémorant les 
conseils de survie de son oncle Bob, Justin est également soutenu par 
l'impressionnant Bjôrn, l'alter ego qu'il se crée à coup de crayons de couleur. Un 
manuel des Castors Juniors nouvelle génération ! 
GALLIMARD JEUNESSE. 2019 
ISBN 978-2-07-513219-0 14,50 € 
 
 
 

 

Thomas Lavachery, ill. de l’auteur 
Bjorn, le morphir 
En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en prendre aux hommes. Pour lui échapper, 
Bjorn âgé de 12 ans et sa famille se préparent à supporter un siège qui risque de durer 
plusieurs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun se révèle. Mais Bjorn, 
lui, se métamorphose : le jeune garçon timide et craintif devient un combattant 
redoutable. Dans un univers tout à fait original, un roman d'aventures et d'initiation 
inhabituel qui initie une brillante saga, adaptée par la suite en bandes dessinées. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Médium. 2017 
ISBN 978-2-211-23372-9 7,50 € 
 

 
  



 
 

Thomas Lavachery, ill. de l’auteur 
Henri dans l’île 
En décembre 1887, le Nugget sombre au large des îles Milford. Henri est le seul 
rescapé. Il doit lutter pour survivre, en pêchant, chassant ce qu’il trouve et en 
particulier des lions de mer !  Réfugié sur une île voisine à peu près clémente, il 
rencontre un cochon sauvage. D’abord ennemis, les deux compères vont devenir amis. 
Et oui la solitude peut mener à bien des rencontres ! Cette thématique du naufrage 
tient à cœur au romancier, dont le grand-père, Henri Lavachery, a fait partie d’une 
célèbre expédition sur l’île de Pâques entre 1934 et 1935. Un beau roman d’aventures 
et d’amitié ! 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Médium. 2022 
ISBN 978-2-211-31564-7 12,50 € 
 
 
 

 
 

Michael Morpurgo, ill. Benji Davies, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) Diane Ménard 
Le phare aux oiseaux 
Jeune enfant, Allen a réchappé à un naufrage grâce à Benjamin Postlethwaite, gardien 
de phare bourru. Il lui écrit plusieurs lettres pour le remercier, auxquelles il ne reçoit 
jamais de réponse. À la fin de sa scolarité, il retourne le voir sur Puffin Island - l'île aux 
Macareux... On retrouve l'extraordinaire conteur qu'est Morpurgo, dans cette histoire 
toute simple, qui parle de rapport à la nature mais aussi d'illettrisme et d'entraide, aux 
illustrations délicates. 
GALLIMARD JEUNESSE. 2021 
ISBN 978-2-07-515184-9 16,50 € 
 
 

 
 

Rosanne Parry, ill. Lindsay Moore, trad. de l’anglais (États-Unis) Amandine 
Chambaron-Maillard 
Véga et les eaux sauvages 
Ce roman animalier totalement immersif suit une jeune orque courageuse cherchant à 
retrouver les siens après qu'un tsunami a détruit tous ses repères côtiers. La quête 
identitaire de Vega n'a rien à envier à celle de bien des héros, humains cette fois, de la 
littérature jeunesse. Qu'est-ce que ma famille et le monde attendent de moi ? Serai-je 
à la hauteur ? Une aventure maritime incroyable où la plume précise de la romancière 
conjugue de façon remarquable des connaissances scientifiques pointues et une 
poésie qui chante les beautés de la nature sauvage et émerveille. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Médium. 2021 
ISBN 978-2-211-31225-7 15,50 € 
 
 
 

 
 

Jenny Pearson, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) Maud Ortalda 
L'étonnant (mais pas miraculeux) voyage de Freddie Yates ou comment une série 
de plans bizarres peut conduire au succès 
Après la mort de sa grand-mère bien-aimée, Freddie, 11 ans, qui a été élevé par son 
beau-père au décès de sa mère, découvre que son père biologique est peut-être 
encore en vie. Accompagné de ses deux meilleurs amis, il décide de partir à sa 
recherche jusqu'au Pays de Galles. Des aventures cocasses, narrées avec un sérieux 
désarmant par Freddie, les attendent. Sous l'humour, l'émotion perle, discrètement, 
assez sereinement même. Les trois garçons vont apaiser leurs batailles émotionnelles 
et continuer à mûrir ensemble. Un premier roman réconfortant et hilarant.  
MILAN. 2021 
ISBN 978-2-408-01638-8 12,90 € 
 

  



 
 

Xavier-Laurent Petit 
Histoires naturelles  
Avec cette série, X.-L. Petit a voulu donner le rôle principal à la nature, dans toute sa 
richesse, son infinie beauté mais aussi sa rudesse, laissant souvent exploser la force 
implacable de ses éléments. Chaque histoire est construite de la même manière : un 
enfant et un animal sont au cœur de l’action qui se déroule dans un endroit très précis 
(identifié par une carte) et le climat joue un rôle déterminant. Nouvelle-Orléans, 
Tasmanie, Sibérie ou baie de Chesapeake, les récits sont savamment documentés et 
le souffle de l’aventure est là ! Quels voyages ! 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Neuf 
5 titres 2019- 
Un temps de chien ISBN 978-2-211-30136-7 
Les loups du clair de lune ISBN 978-2-211-30254-8 
Mission mammouth ISBN 978-2-211-30520-4 
L'île sous la mer ISBN 978-2-211-31202-8 
La forêt des nuages ISBN 978-2-211-31867-9 (sort en juin 2022) 
12 € chaque 
 
 

 
 

Victor Pouchet, ill. Killofer 
Mille nuits plus une 
Le trublion Victor Pouchet s'attaque aux Mille et une nuits ! En épousant le prince, la 
jeune Shakti voit sa vie devenir un long ennui sauf lorsqu’elle écrit des textes qu'elle 
poste sur Internet. Mais le roi trouve cela indigne d'une princesse et le lui interdit, 
allant même jusqu'à la faire condamner à mort lorsqu'elle tente de s'enfuir. Pour 
survivre, comme Shéhérazade, elle captive ses bourreaux successifs par le récit de 
ses histoires... Mêlant adroitement conte oriental et fiction contemporaine avec une 
vraie portée politique, ce texte unique est inventif et drôle. Un formidable hommage à 
la littérature et aux écrivains.  
L’ÉCOLE DES LOISIRS, Médium. 2021 
ISBN 978-2-211-31238-7 10 € 
 

 
 

Katherine Rundell, trad. de l’anglais (États-Unis) Alice Marchand 
Le plan extravagant de Vita Marlowe 
Vita, survivante de la polio mais qui conserve une volonté de fer, a juré de ramener le 
sourire perdu de son grand-père anéanti depuis qu'il s'est fait arnaquer par le méchant 
de l'histoire, l'impitoyable mafieux Sorrotore qui l'a spolié de son château. Pour arriver 
à ses fins, elle va s'entourer d'alliés en or. Espoir et détermination animent ce quatuor 
de « bons voleurs ». Et la plume exquise de la romancière, chaleureuse et vibrante, 
transmet admirablement les valeurs humanistes d'intégration et de solidarité. C'est un 
plaisir absolu de lecture. 
GALLIMARD JEUNESSE. 2021 
ISBN 978-2-07-515369-0 16 € 
 
 

 

Pascal Ruter 
Le talent d’Achille 
Dans le quotidien d'Achille, rien ne fait d'étincelles. Il a une famille bancale, sans père, 
et vit avec sa mère monitrice d'une auto-école de la dernière chance. Il est membre 
d'une équipe de foot minable, dernière du classement. Il aide pour ses courses un 
vieux monsieur grincheux. La routine, rien de palpitant. Le palpitant justement ! Quand 
l'amour s'en mêle, aidé par quelques vers de poésie française, personne n'est plus à 
l'abri de rien. Un roman feel good irrésistible dont le style direct bourré d'humour est 
un régal. Et qui fait que l'on se sent chez soi. 
DIDIER JEUNESSE. 2021 
ISBN 978-2-278-09838-5 14,90 € 
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A VOS AGENDAS ! 
 

 

En lisant, en écrivant, 
Une collection de master classes littéraires 
Jean-Claude Mourlevat 
 
Chaque mois, un grand nom de la littérature française 
contemporaine est invité par la BnF, le Centre national du 
livre et France Culture à parler de sa pratique de l'écriture. 
L'auteur Jean-Claude Mourlevat est à l'honneur de cette 
nouvelle séance. 
 
Mardi 31 mai 
BnF | François-Mitterrand - Grand auditorium 
Entrée gratuite sur réservation 
 
bnf.fr 

 


