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Cette année, plus de 10 000 livres pour enfants
ont paru en France ! Comment s’y retrouver ?
Les bibliothécaires du Centre national
de la littérature pour la jeunesse les ont analysés
et sélectionnés pour vous.

• Albums • Romans pour les petits et pour
les grands • Contes • Poésie • Bandes
dessinées • Documentaires • Jeux vidéo • 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 : Antonin Louchard

Ce livret vous est offert par :

NOS 100 LIVRES PRÉFÉRÉS
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Dans chaque tranche d’âge, vous trouverez :
Des albums, de la poésie, des contes, des romans,
des bandes dessinées et des mangas, des livres-CD,
des documentaires, des jeux vidéo et des applis.
Rédigé par les collaborateurs de La Revue des livres pour enfants, ce livret est
un extrait du numéro de sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants (no 291).

Gilles Bachelet
Une histoire qui..., ill. Gilles Bachelet, Seuil Jeunesse
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Une histoire
qui...

0-3ans
Les premières
découvertes

Douze saynètes.
Sur la page de gauche,
un parent – parfois
étrange – lit une histoire
à son petit, couché avec
son doudou. Sur la page
de droite, le livre vit
« sa vie » tout seul.
Le doudou d’une saynète
devient la famille
de la page suivante.
On rencontre ainsi autour
d’un berceau une famille
papillon, une famille
girafe et même
une famille tractopelle !
Décidément, l’heure du
coucher est propice à
toutes sortes d’histoires !

Seuil Jeunesse, Albums Jeunesse
13,90 €

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

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

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.
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de 0 à 3

ans

album

Ce matin

Junko Nakamura

Ah, qu’il est bon de
commencer la journée en
compagnie de Monsieur
Ours et de son chien
Yupi ! Le soleil brille,
il est temps d’aller voir
le monde en compagnie
de nos deux amis.
Les rituels du matin
sont décrits avec douceur
et simplicité, dans
des images lumineuses
qui contribuent à
installer une atmosphère
merveilleusement
apaisante.

MeMo, Tout-petits MeMômes
15 €

album

Que font
les animaux
quand il pleut ?
Soledad Bravi

« On se plaint,
on s’ennuie », disent
les singes ; « je lis
une histoire », dit
le chien… Finalement,
les animaux font
la même chose que nous
sous la pluie, à part
chanter. Des doubles
pages très colorées
et des personnages
hautement expressifs.
On s’amuse.

L’École des loisirs, Loulou & Cie
11 €

album

Ma maison

Byron Barton,
trad. Isabelle Reinharez

Jim le chat nous fait
visiter sa maison :
de l’entrée à la chambre
à coucher, on fait le tour
du propriétaire, et l’on
rencontre aussi Jane,
qui « me fait à manger ».
Le propos et le dessin
sont à hauteur du chat
que le livre accompagne
avec douceur dans cette
exploration du quotidien,
avec une touche
d’humour qui produit
un décalage savoureux.

L’École des loisirs, Loulou & Cie
11,20 €

conte

Un éléphant
dans ma poche
Félicité Douce de La Salle,
ill. Clémence Pénicaud

Une petite fille veut
prendre son mouchoir
dans sa poche, mais
y trouve un éléphant
dessus ! S’en suit
tout un périple pour
le récupérer avec l’aide
d’une araignée,
d’une girafe,
d’une coccinelle.
Une histoire entre conte
de randonnée et menterie
abracadabrante, très bien
racontée, pleine de
fantaisie et d’imagination,
réservant des surprises
jusqu’à la fin.

conte

livre-CD

Antonin Louchard

Oili Tanninen,
interprétation de Romane,
musique Ludovic Roca

Grande bouche

C’est l’histoire connue
de la grenouille qui,
lassée d’avaler
des mouches, va
à la rencontre des autres
animaux pour connaître
leur régime alimentaire.
Le texte est concis,
rythmé. Les illustrations
de la grenouille jouent
de façon amusante avec
sa taille, tandis
que les autres animaux
sont représentés de
manière plus naturaliste.
Extrêmement drôle.

Mousse

La souris Mousse
accueille le chien perdu
Frimousse et les voilà
qui partagent repas, jeux,
promenade, séance télé…
Une belle histoire
d’amitié, dite en toute
simplicité par une voix
fraîche de petite fille,
et un album joliment
illustré en papiers
déchirés rouge et noir.

Benjamin Media, Taille S
14,90 €

Seuil Jeunesse, Albums Jeunesse
8,90 €

Didier Jeunesse
11,90 €
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album

album

Antonin Louchard

Adrien Albert

Maurice Sendak,
trad. Françoise Morvan

Pauvre poulette que
sa mère (poule, bien sûr)
oblige à garder
sa cagoule. C’est moche
une cagoule, et puis
ça gratte, ça gratte,
qu’est-ce que ça gratte !
Mais face à cet idiot
de loup, la petite poule
va doter sa cagoule rouge
de superpouvoirs !
Évidemment, le loup
s’en empare, mais…
mais… ça pique trop
la tête ! Désopilant.

Une petite fille emmène
son jeune frère à la fête
foraine : « Moi, ce que
je veux, c’est le train
fantôme ». Et c’est parti
pour un tour :
le squelette, le monstre
à grande bouche,
l’obscurité puis
les loopings, tout y est !
Admirablement composé,
joyeux et énergique
de bout en bout :
un album qui déménage !

Jeanne et Jean, Grégoire Solotareff, L’Écolde des loisirs

Super cagoule

3-6

ans

Seuil Jeunesse
8,90 €

Train fantôme

L’École des loisirs
12,70 €

Loin, très loin

Le jeune Martin décide
de partir « loin, très loin »
des adultes indifférents.
Au fil de son voyage,
les rencontres cocasses
qu’il fera seront
aussi conflictuelles
qu’instructives. Et c’est
changé, mûri, et prêt
pour de nouvelles
aventures qu’il reviendra
à la maison. Avant Max
et les Maximonstres, déjà,
le souffle de la liberté
selon Maurice Sendak.

MeMo, Les Trésors de Sendak
15 €

album

Le Capitaine
Étoile-de-mer

Davina Bell,
trad. Emmanuelle Beulque,
ill. Alison Colpoys

Nathan est terrorisé
à l’idée de devoir défiler
demain à l’école déguisé
en animal sous-marin,
même si sa mère lui
a confectionné le plus
beau des costumes.
Mais l’année prochaine,
c’est sûr, il se déguisera
en poisson-clown !
Un texte sensible,
des illustrations délicates
pour dire le désarroi
et la confiance retrouvée.

Sarbacane, Album
14,90 €

Le plaisir
d’une lecture
partagée

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

ans

album

C’est juste
Stanley
Jon Agee,
trad. Élisabeth Duval

8

album

Qui a croqué
le babouin ?
Julien Perrin

Cette nuit-là,
les étranges
agissements du chien
réveillent parents,
enfants (et le chat),
qui, à chaque alerte,
vont voir ce qui se passe
et se rassurent
en constatant que :
« C’est juste Stanley ».
Mais ils ignorent de quoi
ce chien est capable…
Le récit, d’une irrésistible
drôlerie, nous entraîne,
façon machine folle,
jusqu’à une sacrée
surprise.

Un impressionnant
gorille, en jean
et débardeur,
s’avance crânement
dans la brume,
à la recherche
de son ami le babouin
à la chemise hawaïenne,
aperçu pour la dernière
fois, en grande difficulté,
près du marigot.
Gare au gorille : l’enquête
commence ! Suspense,
fantaisie, vigueur,
humour : la savane – et
ses habitants relookés –
comme vous ne l’aviez
jamais imaginée !

Kaléidoscope
13 €

Alice Jeunesse
12 €

album

Jeanne et Jean

Grégoire Solotareff

Deux petits lapins
qui jouent à se faire peur
se perdent dans la forêt,
et la nuit tombe…
Face au terrible sorcier
Abraham, ils devront
faire preuve de courage
et de solidarité,
et sortiront grandis
de cette aventure
nocturne. Un magnifique
album en technicolor,
d’une écriture simple
et puissante,
où chaque double
page est un voyage.

L’École des loisirs
12,70 €

album

À la recherche
du Père Noël

Thierry Dedieu

Dans le jardin en hiver,
un petit bonhomme de
neige s’anime. Il a décidé
d’aller à la rencontre
du Père Noël pour lui
remettre un cadeau.
Dans ce très grand
format, les paysages
enneigés forment
un magnifique théâtre
pour retrouver le mythe
familier, réinvesti par
la vérité des sentiments
et une réflexion profonde
sur l’échange et le don.

Seuil Jeunesse
18 €

conte

La Drôle
de petite bonne
femme

Arlene Mosel,
adapt. Catherine Bonhomme,
ill. Blair Lent

Un sacré bout de bonne
femme, prête à affronter
les plus terribles des
démons sans se départir
de son rire contagieux
et d’un sang-froid à toute
épreuve ! Tout cela
à cause d’une simple
boulette de riz ! Quand
l’une d’elles lui glisse
des mains et tombe
de la table, la petite
bonne femme la suit…
jusqu’aux entrailles
de la Terre ! Aventures,
frisson, humour.

conte

La Chèvre
furieuse
Layla Darwiche,
ill. Ronak Taher

Version palestinienne de
La Chèvre et les biquets.
On admirera le courage
de ces mères chèvres
et même leur impitoyable
cruauté pour venger
leurs petits. L’austérité
de la typographie
et le choix des couleurs
confèrent une gravité
inhabituelle à ce conte,
souvent réservé
aux plus petits.

Lirabelle
19 €

Le Genévrier, Caldecott
17 €
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de 3 à 6

ans

poésie

Papillons
et Mamillons

comics

documentaire

Au lit Dark Vador

Dominique Ehrhard

Star Wars

François David,
ill. Henri Galeron

Jeffrey Brown,
trad. Cédric Perdereau

Des jeux avec
les mots familiers mis
en images – douces
et très belles.
Voici un monde
fantaisiste et rassurant
où les étoiles veillent
sur le sommeil des
enfants, où l’hirondelle
s’envole avec l’hirondil,
Papillon avec Mamillon…
Les sons et le sens sont
bousculés avec talent.

Jeffrey Brown, hérétique
de la Force, propose
obstinément des livres
pour les plus jeunes
(qui font rire les parents)
où Dark Vador est gentil !
Le sombre guerrier est
confronté aux héroïques
tâches parentales.
Ici, la mission est de faire
dormir les deux enfants,
Luke et Leia. Et comme
chaque père le sait,
la Force est alors du côté
des enfants…

Møtus
11 €

10

Huginn & Munnin, Star Wars
9,90 €

10 chaises

Prenez un album,
ouvrez-le à 90 degrés et
vous obtenez une chaise !
Cette idée va être
déclinée tout au long
de ce pop-up ! Aborder
le design des chaises
est un projet audacieux
dans un documentaire
jeunesse… Il est ici
pleinement réussi, abouti
et véritablement ludique !

Les Grandes Personnes
24,50 €

documentaire

documentaire

appli

Deux crevettes,
Trois fourmis

un imagier
à dévorer

Mini Superhero

Laurent Simon

Dans un univers gai
et coloré, l’enfant guide
un lapin super-héros
et déclenche
des animations.
Le super-héros sauve
des vies, des chats,
réalise des prouesses
dans un parcours riche
en interactions, sans
se perdre en longueur.
Une première approche
des jeux de type « pointer
et cliquer » parfaite
pour les plus petits.

Une hirondelle,

Anouck Boisrobert
et Louis Rigaud

Créativité et inventivité
avec ces ouvrages
à la fois pop-up
et carnets de coloriage !
Une lecture épurée pour
découvrir trois univers
(aérien, aquatique
et terrestre), qui entraîne
le lecteur au fil
de ces livres accordéons.
Délicatesse et poésie font
de ce triptyque un petit
bijou éditorial.

Hélium
11,90 €

Le Loup,

Voici un imagier
délicieux. Mine
de rien, il contient
plein d’informations
sur le loup, égayées
par des dessins remplis
d’humour et de fantaisie.
Ainsi, des loups bikers
illustrent le fait que
les loups vivent en meute ;
un canidé entouré de
gardes du corps rappelle
que le loup est
une espèce protégée.
Décalage garanti.
À dévorer, on vous dit !

Milan Jeunesse
10,90 €

Sago

Sago Sago
iOS / Android
2,99 €
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Moi & ma super bande, ill. Zelda Zonk, Nathan Jeunesse

album

album

album

album

Delphine Perret

Oren Lavie, trad. Marion
Graf et Jean-Pièrre Lanarès,
ill. Wolf Erlbruch

Didier Lévy,
ill. Matthieu Roussel

Frédéric Bernard,
ill. François Roca

Le tatouage que la jeune
Naomi a demandé
au Maître Kintaro se
matérialise en un singe
qui va la protéger
tout au long du voyage
dangereux qu’elle
entreprend avec
un seul projet : voir
la mer. Ce récit
fantastique, situé
dans un monde urbain
post-apocalyptique, est
servi par des illustrations
traitées en 3D au kitsch
assumé. Surprenant
et touchant.

Un conte fantastique
où les forces du mal,
qui figent tout un pays
dans le froid et la peur,
seront combattues
par l’intrépide Anya, grâce
à la complicité de Tigre
blanc et d’une horde
d’animaux. De magistrales
images où dominent
le bleu et le gris apportent
une tension dramatique
et un souffle épique
au récit de cette lutte
fabuleuse.

Björn : six
histoires d’ours

6-8

ans

Quand
on commence
à lire tout seul

Björn est un ours
heureux et bienveillant.
Il vit dans la forêt avec
la belette, le blaireau,
l’écureuil, le renard,
le hibou, le lièvre
et la mésange. Dans
ces six histoires drôles
et poétiques, il lui arrive
toutes sortes de choses
et, parfois, il ne lui arrive
rien du tout ! Mais,
avec Björn, même
« rien » sera une belle
journée. Un merveilleux
petit livre, subtil
et bienfaisant, illustré
de dessins au trait
extraordinairement
expressifs.

Les Fourmis Rouges
12,50 €

L’Ours qui
n’était pas là
Un ours-qui-n’y-étaitpas-avant se met en route,
en quête de son identité.
Au fil de ses rencontres
et de ses échanges, il va
apprendre à se connaître
pour s’appartenir tout
à fait. À la poésie
et à la fantaisie du récit
répondent de magnifiques
images aussi expressives
que délicates. Un album
philosophique et initiatique
pas comme les autres ;
drôle et profond.

La Joie de lire
16,90 €

Le Tatouage
magique

Sarbacane, Album
15,50 €

Anya
et Tigre blanc

Albin Michel Jeunesse
19 €

Un des moments les plus
importants de la vie mérite
des lectures simples et fortes !
12
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de 6 à 8

ans

album

Yasuke

Frédéric Marais

Un jeune esclave parti
d’Afrique sera, au Japon,
reconnu pour sa bravoure
et élevé au rang
de samouraï. Il aura
enfin un nom : Yasuke.
Les aplats en brun cuivré
évoquent l’Afrique natale ;
ceux en bleu turquoise
la mer. Une histoire vraie,
un album magnifique,
où texte sobre et images
à l’élégance épurée font
le récit d’une victorieuse
quête d’identité.

Les Fourmis rouges
16,50 €

conte

conte

Un nid
pour l’hiver

Le Tigre qui
voulait être roi

Bernard Villiot, ill. Zaü

James Thurber,
ill JooHee Yoon,
trad. Angèle Cambournac

Pourquoi les conifères
restent-ils toujours
verts ? Histoire très bien
racontée, toute simple,
émouvante. Illustration
magistrale. Les fonds
d’or, correspondant
à la quête désespérée
du petit oiseau noir
qui cherche refuge, sont
d’une très grande beauté.
Çà et là, de discrets
collages, presque
invisibles, mettent en
valeur pierres et arbres.

L’Élan vert
14,90 €

Un tigre décide
subitement d’être le roi
des animaux. Il part
illico affronter le lion.
S’en suit alors
un carnage épouvantable,
toute la jungle est
en guerre. Il n’en restera
qu’un : le tigre, bien en
peine pour régner, faute
de sujets… Le bestiaire
de l’illustratrice est
splendide, réalisé
grâce à la technique
de la lithographie
et de la sérigraphie.
Une perfection.

Thierry Magnier
18 €
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conte

Le Joueur de
flûte de Hamelin

Adapt. Martine Tasso,
ill. Thomas Baas

Adaptation fidèle et
astucieuse de la légende
des frères Grimm.
Le format en hauteur
permet au texte
de presque disparaître.
L’image domine
et évoque fortement
l’Allemagne des années
1920-1930, époque
tourmentée s’il en fut,
et fourmille de détails
amusants, « culturels »
ou effrayants. L’homme
à la flûte, en noir, n’en
est que plus mystérieux.

roman

roman

Erwin Moser

Sigrid Baffert,
ill. Aurore Callias

Marius le chat

Quatre courtes histoires
sur six pages dans
chacun des six titres
disponibles. Quelques
lignes de texte et
de grandes illustrations
savoureuses pour
raconter une situation
de départ toute simple,
mais Marius est inventif.
Chaque aventure prend
un tour surprenant
et gaguesque.

Casterman
5,95 € chacun

Krol le fou

Edgar a du vague
à l’âme. Il est souvent
seul face à la mer.
Krol, un fou de Bassan,
va changer la vie du petit
garçon solitaire
en s’en faisant tout
doucement un ami
et en lui redonnant
confiance. Il traînait
son cartable au début,
il sautille à la fin,
et le lecteur est tout
joyeux, ému et amusé.

L’École des loisirs, Mouche
8€

Actes Sud Junior
16,90 €

15

de 6 à 8

ans

roman

Litchi et Tic-Toc,

t. 1 : Drôle
de rencontre

Polly Faber,
trad. Pia Boisbourdain,
ill. Clara Vulliamy

Parfaite, mais un peu
trop sage et solitaire,
Litchi fait la connaissance
de Tic-Toc, un tapir
craintif et terriblement
aimable. Cette rencontre
change leur vie à tous
les deux. Prenant
la responsabilité
de Tic-Toc, Litchi grandit
joliment, et ce roman
illustré imprime
à son lecteur
une douceur gracieuse.

Hachette Romans
10,90 €

16

roman

Moi & ma super
bande (4 tomes)

Timo Parvela, trad. Johanna
Kuningas, ill. Zelda Zonk

Toute la classe s’inquiète
pour le maître d’école :
il est distrait, reçoit
des lettres (anonymes ?)…
Ou comment des enfants
très très imaginatifs
vont aider leur maître
à sortir d’un supposé
chantage, en déployant
des trésors d’astuce…
On rit aux éclats devant
des situations improbables
qui paraissent pourtant
si réelles ! Loufoque
et délicieux.

Nathan Jeunesse,
Premiers romans
9,95 € chacun

bande dessinée

Mickey’s
craziest
adventures
Lewis Trondheim,
dessin Nicolas Kéramidas

Un récit endiablé,
hommage aux comics
d’origine. C’est un torrent
d’action et d’aventures,
Mickey bondissant
de case en case comme
un écureuil fou, traînant
le malheureux Donald
de planche en planche.
Construite comme un
feuilleton, cette aventure
est basée sur la
connivence, et l’humour
interroge l’univers
connu des enfants
tout en le respectant.

Glénat, Disney by Glénat
15 €

bande dessinée

documentaire

documentaire

Guillaume Perreault

Au-delà
des frontières

voyage au cœur
des engins

Francesca Sanna

Pascale Hédelin,
ill. Lou Rihn

Le Facteur
de l’espace

Bob est facteur, mais
un facteur très spécial,
un facteur de l’espace.
Très attaché à sa petite
routine, une tournée
extra-ordinaire bouscule
ses habitudes et, grâce à
de drôles de rencontres,
le fait goûter au plaisir de
l’imprévu ! Une histoire
charmante au dessin naïf
et coloré pour une très
bonne première lecture.

La Pastèque
18 €

Partir.

Le récit du voyage
d’une mère et de ses
deux enfants contraints
par la guerre à la fuite.
Un long et fatigant
périple marqué par
des obstacles nombreux
et périlleux. La fatigue,
la peur, le danger sont
omniprésents, comme le
réconfort et la protection
de la mère, et l’espoir
d’un avenir meilleur.
Des images magnifiques,
transposition poétique
du récit.

Gallimard Jeunesse,
Premières lectures et découvertes
15,90 €

Face cachée :

Dans un album grand
format, une quinzaine
d’engins terrestres,
aériens, maritimes,
pour se déplacer,
travailler, explorer.
Ils sont dessinés
en couleurs sur toute
la double page :
l’extérieur et l’intérieur
grâce aux vues en coupe.
Les légendes expliquent
leurs caractéristiques
techniques et leur
fonction. Un album qui
satisfait l’œil et l’esprit.

De La Martinière Jeunesse
14,90 €

17

ans

documentaire

jeu vidéo

appli

50 recettes
pour comprendre
ses leçons
en cuisinant

Dans une capsule,
le héros trouve un yo-kai,
monstre issu du folklore
japonais. La bestiole
lui offre une montre
pour localiser les yo-kai
et venir en aide
aux victimes de leurs
facéties. Les plus jeunes
seront enchantés
par cette aventure
enjouée aux musiques
entraînantes, et surtout
par ces diablotins
attachants qui rejoindront
le héros dans
son parcours.

Entre film d’animation,
livre numérique
et jeu vidéo, cette
application retrace
l’évolution de notre
environnement depuis
l’âge de glace, à travers
les métamorphoses des
paysages, les adaptations
des espèces animales
et végétales, et le rôle
joué par l’homme.
Les interactivités
bien conçues et la
scénographie soignée
enrichissent le propos.

Nintendo / Level 5
3DS
30 €

France Télévisions – Small Bang
iOS / Android
Gratuit

L’École
à la casserole :
Seymourina Cruse,
Aurélie Caudron,
ill. Matthias Malingrëy

Des recettes liées à des
leçons de mathématiques,
grammaire, histoire
et géographie, sciences
et art : comprendre les
fractions avec le quatrequarts, apprendre que le
hachis parmentier date
du XVIIIe siècle, que le
poulet mafé est africain,
etc. Ludique et éducatif.

Thierry Magnier
21,50 €

Yo-kai watch

Les Saisons
Morphosis

conte

Planète migrants, ill. Amélie Fontaine, Actes Sud Junior

de 6 à 8

Le Corbeau
et le fromage :

fable à ma fontaine
Dominique Descamps,
d’après Jean de La Fontaine

8-12

ans

Une suite toute
personnelle
à la célébrissime fable.
Point de renard
à l’horizon, l’affaire
sera bientôt entendue !
Pas si sûr… Tout cela
en vers, s’il vous plaît,
et avec une morale
à la clé. L’illustration
en linogravures
et découpes
est magnifique.

Les Grandes Personnes
20 €

Les découvertes
des grands

Chaque lecteur a ses goûts,
ses curiosités, ses passions :
les livres sont là pour
les accompagner.
18

19

de 8 à 12

ans

conte

La Souris
qui sauva toute
une montagne

Alain Serres, d’après Antonio
Gramsci, ill. Aurélia Fronty

Antonio Gramsci,
emprisonné sous
le régime de Mussolini,
a transmis à ses enfants
un conte de Sardaigne :
une petite randonnée,
qui, l’air de rien, nous dit
que si la rapacité de
l’homme détruit le monde,
rien n’est irréversible.
Une histoire plus que
jamais d’actualité dans
un bel album aux
illustrations éclatantes.

Rue du monde,
Pas comme les autres
16,50 €

20

conte

Contes de Luda

Choisis et présentés
par Muriel Bloch,
ill. Violaine Leroy

Vingt-deux contes choisis
parmi la foisonnante
production de celle
qui leur porta un regard
curieux, passionné
et quasi ethnologique.
Tout à fait adaptés
à la lecture à haute voix
grâce au talent d’écriture
de Luda, ces contes
dépaysants, parfois
surprenants,
toujours touchants,
valent le détour
et la (re) découverte.

Gallimard Jeunesse, Giboulées
18 €

roman

Passe à Beau !

Yvan Pommaux,
Rémi Chaurand

Dans cet ouvrage
passionnant, proche
du roman graphique
doublé d’une intrigue
quasi policière,
les auteurs montrent
la collusion d’intérêts
entre le sport (le rugby)
et la politique, et lèvent
un secret de village.
L’illustration d’Yvan
Pommaux, excellent
documentariste,
est un régal.

L’École des loisirs, Neuf GF
14,50 €

roman

Le 14 poisson
rouge :
e

si tu y crois,
tout est possible
Jennifer L. Holm,
trad. Marie Hermet,
ill. Tad Carpenter

roman

roman

Mon frère est
un super-héros

Sur la route
d’Indianapolis

David Solomons,
trad. Karine Chaunac

Sébastien Gendron

Le grand-père d’Ellie
a trouvé un élixir
de jouvence… Et le voilà
dans la peau d’un
adolescent de 13 ans,
mais avec les facultés
intellectuelles
d’un savant. Drôle
et facile à lire, ce roman
montre que la science
peut changer le monde.
Mais toute découverte
est-elle bonne à prendre ?

Un extraterrestre
débarque pour conférer
à Zack des superpouvoirs,
afin de sauver l’univers
de la menace
de Némésis. Sauf que
c’est Luke, son frère
de 11 ans, fan de comics,
qui est imbattable
sur le sujet. Et être
un super-héros, ce n’est
vraiment pas de tout
repos ! Mais au fait,
Némésis, c’est quoi ?
Sur le mode parodique,
un roman hilarant.

Flammarion Jeunesse,
Grands formats
14 €

Gallimard Jeunesse,
Grand format Littérature
15,90 €

C’est en autobus
que Lilian, 11 ans,
doit rejoindre son père
à Indianapolis.
Au premier arrêt, le bus
repart sans lui…
Un road-movie haletant
et réjouissant, dans
une ambiance
hitchcockienne.
Plusieurs chapitres
sont entrecoupés
d’informations
documentaires (vraies)
sur les années 1970
et l’Amérique.

Magnard Jeunesse
11,90 €
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de 8 à 12

ans

manga

Les Contes
de la ruelle

Nie Jun, trad. Qingyuan Zhao
et Nicolas Grivel

Les relations très tendres
entre Yu’er, une petite
fille aux jambes raides,
et son grand-père,
dans un vieux quartier
de Pékin, racontées
en quatre histoires
à caractère fantastique.
Y explose la joie de vivre
de cette fillette
handicapée, épaulée
par un aïeul qui met
en œuvre toute sa malice
pour aider sa petite-fille
à réaliser ses rêves.

Gallimard,
Gallimard bande dessinée
18 €

22

bande dessinée

Alienor
Mandragore

t.1 : Merlin est
mort, vive Merlin !
t.2 : Trompe-la-mort
Séverine Gauthier,
dessin Thomas Labourot,
couleurs Grelin & Thomas
Labourot

Responsable de la mort
de son enchanteur de
père, désormais fantôme
harcelé par l’Ankou,
Aliénor, bientôt épaulée
par le jeune Lancelot,
doit ruser auprès
de la fée Morgane
pour venir en aide
à son paternel.
Une légende de la Table
ronde revisitée avec
beaucoup de drôlerie.

Rue de Sèvres
12 €

bande dessinée

manga

t.1 : Le Dernier
des Sioux

t. 1 à 4

Ulysse Wincoop

One-punch man

Festraëts,
dessin Bachelier

Yusuke Murata,
œuvre originale One,
trad. Frédéric Male

Né lors du massacre
de Wounded Knee,
épargné par un soldat,
Ulysse Wincoop est
confié à un couple
de colons. Il grandit
taraudé par de mauvais
rêves et en butte
aux sarcasmes. À 8 ans,
après la mort accidentelle
de sa mère adoptive,
il trouve refuge chez
les Indiens… Le côté
sombre de la conquête
de l’Ouest raconté avec
beaucoup de finesse.

Saitama, superjusticier
de 25 ans, est devenu
invincible grâce
à une droite imparable.
Dans ce Japon
du XXIe siècle où
les méchants pullulent,
ce jeune héros
commence à s’ennuyer
à les combattre avec
autant de facilité. Entre
en scène un cyborg
justicier qui veut devenir
son disciple. Un shônen
qui se joue allègrement
des codes du genre.

Gallimard, Bayou
17 €

Kurokawa
6,80 € chacun

comics

documentaire

t. 1 : De griffes
et de crocs

Gwenaëlle Abolivier, ill. Zaü

The
Autumnlands

Kurt Busiek,
trad. Julien DiGiacomo,
dessin Benjamin Dewey,
couleurs Jordie Bellaire

De la fantasy animalière
quelque part entre Mouse
Guard et De Capes et de
Crocs. Il y a une société
dominante dans des cités
volantes, « Ceux
qui vivent au-dessus »,
et des races « moindres »
peuplant la Plaine.
La magie chancelle,
un cataclysme met fin
à la « civilisation », un
sauveur apparaît, mais
peu motivé ! Savoureux
et dans un style enfantin.

Urban Comics
17,50 €

Te souviens-tu
de Wei ?
Entre 1916 et 1918,
140 000 Chinois
arrivèrent en France
pour combler le manque
de main-d’œuvre, dans
des conditions souvent
précaires. À travers
le destin de l’un d’entre
eux, c’est la mémoire
de tous qui est honorée.
Les mots simples
et percutants s’accordent
parfaitement avec
les illustrations aussi
fortes que sensibles.
Un hommage à la fois
sobre et poignant.

HongFei cultures
15,50 €
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de 8 à 12

ans

documentaire

Planète
migrants

Sophie Lamoureux,
Amélie Fontaine

Des mots entendus
dans les médias
(migrant, immigré,
réfugié, sans-papiers,
crise des réfugiés,
réfugiés climatiques)
sont définis et mis
en perspective
dans le temps (esclavage,
colonisation, diasporas)
et dans l’espace.
Nuance et justesse
de ton sont ici au service
d’un bel effort d’éclairage
de l’actualité.

Actes Sud Junior
15,50 €
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documentaire

Chez moi,
on a des solutions
pour le climat

documentaire

Sous terre /
Sous l’eau

Philippe Godard,
ill. Guillaume Kashima

Aleksandra Mizielinska
et Daniel Mizielinski,
trad. Lydia Waleryszak,
adapt. Marie-Laure Phélippeau

C’est à partir d’exemples
pris à travers le monde
et réalisés à l’échelle
d’un individu, d’une ville
ou d’un pays que cet
ouvrage est construit.
Un travail pédagogique
et instructif qui,
en dehors de sa vocation
de sensibilisation
à l’écologie, est une
véritable leçon de choses.
Un documentaire complet
et bien accessible.

Un album grand format
et recto verso au contenu
dense et cependant très
lisible. Les illustrations
s’y déploient en pleine
page pour montrer, côté
face, tout ce qui se passe
sous terre et, côté pile,
tout ce qui se passe sous
l’eau. Un travail précis
et très élaboré qui rend
compte brillamment
du sujet traité.

Les Petits débrouillards /
Albin Michel Jeunesse
15 €

Rue du Monde, Livre événements
26,40 €

documentaire

jeu vidéo

appli

t.1 : De la Préhistoire
à la Renaissance !

On guide un lutin blanc
pour empêcher un vil
calamar d’engloutir
sa planète. On explore
des écosystèmes variés,
peuplés d’insectes et de
personnages charmants
ou inquiétants. On observe,
manipule et on écoute
les sons, grâce
à un cornet acoustique.
C’est une aventure
onirique à couper
le souffle dans des décors
d’une finesse inouïe,
avec une somptueuse
bande sonore.

Vali Fugulin

L’Histoire
de l’Art en BD
Marion Augustin,
ill. Bruno Heitz

Comment naissent
les œuvres d’art ?
Comment traversentelles les siècles ?
Les auteurs racontent
en dessins le travail
d’artistes depuis
les premiers temps :
leurs créations, leurs
inventions… Après
L’Histoire de France,
voici une nouvelle saga,
en bande dessinée,
limpide et passionnante.

Casterman
14,95 €

Samorost 3

Amanita Design
PC / MAC / iOS
À partir de 4,99 €

J’aime
les patates

Dans ce serious game
décalé sur l’innovation
sociale et les acteurs
du changement, Chips
doit sauver Patateland
de la surconsommation.
Il devra écouter la voix
de la sagesse incarnée
par Mamidon et s’unir
aux villageois
pour qu’émergent
des idées porteuses
de changement.
J’aime les patates allie
savamment humour
et réflexion sur un sujet
opportun.

ONF Canada
iOS / Android
Gratuit
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Cartier-Bresson, Allemagne 1945,
ill. Sylvain Savoia, Magnum/Dupuis

album

Buffalo Belle

Olivier Douzou

12-15
ans

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.
26

Entre les « il » et « elle »
d’un texte malicieux et
pudique et les esquisses
au crayon d’une enfant
en devenir, il s’agit là
de la liberté d’être et
d’aimer, dans un album
virtuose et touchant,
bien au-delà d’un livre
sur le genre. Sensible,
poétique, authentique,
pour toutes les Buffalo
Belles qui s’interrogent
sur leur identité et,
en fait, pour tous.

Rouergue
12 €

poésie

Le Livre
des petits
étonnements
du sage Tao Li Fu

Jean-Pierre Siméon,
trad. Meng Ming,
calligraphies de Lei Pingyang

roman

Le Bloc-notes
de Louise,

t. 1 : Fan de lui,
t. 2 : Golden Voice
t. 3 : I love London
Charlotte Marin
et Marion Michau, ill. Diglee

Cinquante-sept maximes
d’un drôle de sage
qui aurait vécu quelque
part en Chine, entre deux
siècles, dont la légende
dit… Démasqué, Monsieur
Siméon ! Ces « petits
étonnements », réflexions
sur la vie, à la fois légers,
drôles et philosophiques,
sont délicieusement
malicieux. Facétie oblige,
ils sont traduits
en chinois, certains
même superbement
calligraphiés.

Louise, 14 ans, fan
de musique, spontanée,
maladroite, survoltée…
a l’art de se mettre
dans de sales draps.
Suivez-la candidate
à l’émission de télévision
« Golden Voice » (t. 2)
ou en séjour linguistique
en Grande-Bretagne
(t. 3) : rythme trépidant,
formules qui font mouche,
touche d’autodérision…
Une impression de réel,
et nombre d’éclats
de rire.

Cheyne, Poèmes pour grandir
15 €

Albin Michel Jeunesse
12,90 € chacun

roman

Le Dernier songe
de Lord Scriven
Éric Senabre

Barnerjee, d’origine
indienne, utilise
ses rêves pour résoudre
ses enquêtes ;
Christopher, ancien
journaliste, lui sert
d’assistant. Le duo doit
cette fois prouver
que Lord Scriven, magnat
de l’industrie en ce début
de XXe siècle, a bel
et bien été assassiné
et, si possible, deviner
par qui. Un efficace
roman policier
à l’anglaise, by Jove !

Didier Jeunesse
14,20 €

27

de 12 à 15

ans

roman

roman

réfugié à 12 ans

t. 1 : Robots vs
humains : la bataille
commence

Moi, Gulwali :

Gulwali Passarlay,
Nadene Ghouri,
trad. Michel Laporte

Comment Gulwali, jeune
Afghan qui a échappé
à la noyade, à la violence,
à la faim et au froid
au cours d’un périple
de plus d’un an, avant
de passer en Angleterre
via la Jungle de Calais,
a réussi à poursuivre
ses études et à aider
d’autres réfugiés.
Un récit à lire d’urgence.

Hachette, Témoignages
17 €

Scavenger Zoïd

Paul Stewart,
trad. Guillaume Fournier,
ill. Chris Riddell

La Terre a été abandonnée
il y a mille ans et York vit
dans un vaisseau-monde
qui dérive dans l’espace.
Supposés servir
les hommes, les robots
se sont retournés contre
eux et les attaquent
férocement. York part à
la recherche de tous ses
compagnons disparus…
Une science-fiction
éclairée par les dessins
de Riddell et la force
positive de York.

Milan Jeunesse
13,90 €
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roman

roman

roman

Coline Pierré

Jakob Wegelius,
trad. Agneta Ségol
et Marianne Ségol-Samoy

Marie Leymarie

Ma fugue
chez moi

Anouk fugue…
en s’enfermant dans le
grenier, d’où elle assiste,
impuissante, au chagrin
et à l’inquiétude
des siens. C’est à travers
son journal que l’on suit
cette fugue particulière,
tant dans son aspect
psychologique que
concret. Un beau roman,
original et touchant,
qui soulève des questions
existentielles.

Rouergue, DoAdo
10,20 €

Sally Jones

Sally Jones, femelle
gorille et remarquable
mécanicienne, court
le monde pour prouver
l’innocence de son chef
mécanicien. À l’issue
de quoi elle répare
une machine à écrire
pour nous raconter
ses aventures. Lisbonne,
Le Caire, l’Inde
des maharadjahs ;
bateaux, avions, trains…
Une héroïne magnétique
pour un roman ample
et attachant.

Thierry Magnier
16,90 €

Les Effets
du hasard

Les parents achètent leurs
enfants sur catalogue :
beauté et QI selon le prix.
Mais Maya, 15 ans, remet
tout en question : dans
un monde ultra-sécurisé,
quelle place pour la
liberté ? Pour la poésie ?
Pour l’amour ?
Une dystopie accessible
aux jeunes ados,
qui peuvent parfaitement
s’identifier aux
personnages, à l’âge
d’apprendre à faire
leurs propres choix.

Syros Jeunesse, Grand Format
14,50 €

bande dessinée

L’Homme qui
tua Lucky Luke
Matthieu Bonhomme

Un hommage créatif
et un des meilleurs
titres de la série,
où le dessinateur
des merveilleux Texas
Cowboys fait vivre
le Far West mythique.
Lucky Luke et Jolly
Jumper doivent élucider
une attaque de diligence
et affronter une bande de
frères dans la petite ville
minière de Froggy Town.
Clins d’œil, belles scènes
d’action, avec un Luke
ambigu : parfait !

Lucky Comics
14,99 €
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de 12 à 15

ans

manga

Underwater :

le village immergé
(2 tomes)
Yuki Urushibara,
trad. Thibaud Desbief

Au cours d’un été
caniculaire, la jeune
Chinami fait un malaise
lors d’une séance
de sport, et rêve…
d’un village, une maison
qui lui semblent
familiers. Chaque fois
qu’elle s’endort, ce rêve
reprend. Magnifique
manga grand format
où le va-et-vient entre
rêve et réalité révèle
les douloureux secrets
des habitants
d’un village condamné
par la construction
d’un barrage.

Ki-oon, Latitudes
15 € chacun

30

manga

The shadow
hero

Gene Luen Yang,
dessin Sonny Liew

documentaire

Cartier-Bresson,

Allemagne 1945
Jean-David Morvan
et Séverine Tréfouël,
ill. Sylvain Savoia

Hank, fils d’immigrés
chinois, file des jours
tranquilles dans
le Chinatown d’une ville
américaine. Jusqu’au
jour où son énergique
génitrice se met en tête
de le transformer
en super-héros,
et où l’assassinat
de son père par la pègre
locale, le dotant
d’un superpouvoir
inattendu, le sacre
justicier. Une hilarante
parodie du genre !

Un bel album en noir
et blanc pour une
biographie sous forme
de roman graphique.
Photographe engagé,
combattant pour la
liberté, Cartier-Bresson
parcourt le monde.
L’histoire est racontée à
travers ses photographies
que l’on retrouve
en portfolio à la fin
de l’album, ainsi qu’un
dossier éclairant
ce destin exceptionnel.

Urban China
15 €

Magnum / Dupuis, Aire libre
22 €

documentaire

Liberté
d’expression :

a-t-on le droit
de tout dire ?

Daniel Schneidermann,
ill. Étienne Lécroart

Faire le lien entre
le concept de liberté
d’expression et son
application, voici
l’objectif – réussi – de
ce livre. L’étendue et
les limites de ce principe,
la censure, l’exercice
de l’humour et de la
caricature sont abordés,
avec de nombreux
exemples récents.
Un livre qui donne
matière à réflexion
et à débat – autant
d’occasions d’exercer
sa liberté d’expression.

jeu vidéo

Lost in harmony

Ce jeu original mêle
course d’obstacles
et jeu de rythme
dans un bel univers
manga, accompagné
de remix très réussis
de grands classiques.
C’est une bouleversante
histoire d’amitié
où les phases de jeux
sont une métaphore de
l’entraide d’un adolescent
pour épauler son amie
à affronter sa maladie.
Cette courte histoire
ne laissera aucun joueur
indifférent.

Digixart entertainment
iOS / Android
À partir de 3,99 €

appli

Lifeline

Dave Justus

Un astronaute accidenté
sur une planète inconnue
vous appelle au secours :
si vous répondez,
un dialogue s’établit
avec lui ; votre rôle sera
de le conseiller
et de le garder en vie.
Ce jeu entièrement
textuel stimule
l’imagination et facilite
l’identification par
l’absence d’illustration,
d’autant que l’aventure
se déroule en temps réel,
grâce à des notifications.
Un jeu addictif.

iOS / Android
À partir de 2,22 €

La Ville brûle, Jamais trop tôt
10 €
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poésie

Entre ici et ailleurs, ill. Vanyda, Dargaud

Quand on n’a
que l’amour
Anthologie établie
et présentée par Sabine
Péglion et Bruno Doucey

15

ans et+

Lycéens et
jeunes adultes

De l’amour plus fort
que la mort, du bonheur
et du malheur d’aimer
et « de l’horizon
d’un homme à l’horizon
de tous ». Pour croire
encore que, par la force
d’aimer, « Nous aurons
dans nos mains, Ami,
le monde entier ».
Dans la collection
Poés’idéal, les poètes,
les chansonniers
disent la vérité du monde
au plus près de nous.

Bruno Doucey, Poés’idéal
8,50 €

roman

Sauveur & fils

Marie-Aude Murail

Comme si l’auteur n’avait
eu qu’à poser sa loupe
experte sur un quartier
d’une ville et à attendre…
Les habitants y croisent
leurs histoires
personnelles autour
de la figure fédératrice
et salvatrice (on veut
y croire !) du bien nommé
Sauveur, psychologue
de son état
et accessoirement black
séduisant, père veuf
de Lazare, 8 ans.
La vie en vrai.

L’École des loisirs, Médium GF
17 €

roman

Nous voulons
tous le paradis,
t.1 et t.2

Els Beerten,
trad. Maurice Lomré

Dans un village
de Flandre, un enfant
et trois adolescents
vivent la tourmente
de la Seconde Guerre
mondiale, poussés
à des choix qui ne sont
pas toujours les bons.
Un roman majeur, sur
la loyauté, le courage,
l’endoctrinement
(quelques prêtres
catholiques n’en sortent
pas grandis), la difficulté
à penser par soi-même
dans l’Histoire en train
de s’écrire.

La Joie de lire, Encrage
17 € / 18 €

roman

Aristote et Dante
découvrent
les secrets
de l’univers
Benjamin Alire Sáenz,
trad. Hélène Zilberait

Une belle et lyrique
histoire sur l’amitié
de deux garçons
âgés de 15 ans,
Aristote et Dante,
à El Paso, au Texas.
De leur première
rencontre en 1987
jusqu’en 1988 où leur
relation se transforme.
Ari, l’adolescent taciturne
dont le frère est en prison,
et Dante, l’exubérant,
pour qui tout semble
facile. L’ambiance, le ton,
le rythme, tout est parfait.

PKJ, Grands formats
17,90 €

Au-delà de l’enfance,
un nouveau territoire littéraire
à explorer.
32
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15 ans et +
roman

Dans
le désordre
Marion Brunet

Un groupe de sept
rebelles s’installe
dans un squat. Parmi
eux, Jeanne et Basile,
saisis par un amour
incandescent, captent
la lumière plus que les
cinq autres. Un roman
sur l’engagement
politique de cette nouvelle
génération, loin
des grandes chapelles
partisanes, mais
au plus près d’une vie
quotidienne réinventée.

Sarbacane, Exprim’
15,50 €

34

roman

bande dessinée

documentaire

Axl Cendres

et ailleurs

Benjamin Chaud

Dysfonctionnelle Entre ici

Un père kabyle, patron
de bar et taulard
à ses heures ; une mère
polonaise ancienne
prostituée ; sept enfants.
L’une d’eux, Fidèle (Fifi)
se fait narratrice
de cette drôle d’enfance
dans une écriture
éclatante. Peut-être
le roman le plus
lumineux de l’année,
tout plein du désordre
de la vie et de la
puissance de l’amour.

Sarbacane, Exprim’
15,50 €

Vanyda

À un moment charnière
de sa vie, Coralie,
Franco-Laotienne
de 28 ans, décide
d’explorer son héritage
de métisse. À travers
le récit du quotidien
de son héroïne,
ses rencontres, Vanyda
peint une galerie
de personnages
très actuels et révèle
une jeune femme qui,
sous son apparente
fragilité, cache en fait
une grande capacité
à prendre des décisions.

Dargaud
14,99 €

L’Art à table

Oui les artistes mangent
et boivent, mais
d’une manière un peu
particulière, création
oblige. D’un trait léger
et malin, Benjamin
Chaud nous enchante
et nous fait rire
avec ses trouvailles
pleines d’humour
et d’intelligence.
Une vision habile
et joyeuse de l’art
avec César, Rubens,
Dali et d’autres.

Hélium, Humour
9,90 €

documentaire

L’Intelligence
artificielle :
fantasmes
et réalité

Jean-Noël Lafargue,
ill. Marion Montaigne

Coécrite par un spécialiste
et une bédéaste,
cette BD traite d’un sujet
passionnant sur un ton
déjanté, sans rien
sacrifier au sérieux des
réflexions. Les nombreux
clins d’œil, jeux de mots
et références installent
une connivence avec
les geeks comme avec le
grand public, et l’humour
acide fait passer bien
des messages. Une belle
réussite !

Le Lombard
10 €

jeu vidéo

Uncharted 4 :

A Thief’s End

Nathan Drake
et son frère se lancent
à la recherche
du légendaire trésor
du pirate Henry Avery.
Riche en clins d’œil
et références multiples,
cet opus se veut réaliste
et mature. Fidèle
aux précédents titres,
le système de jeu alterne
actions musclées,
résolutions d’énigmes
et exploration de niveaux,
accompagnés
de quelques dialogues
et autres sursauts
savoureux.

Sony Interactive Entertainment /
Naughty Dog
PS4
À partir de 50 €
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Le Centre national de la littérature pour la jeunesse
est un service du département Littérature et art
de la Bibliothèque nationale de France.

➜

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

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

➜ Des publications : deux revues, La Revue des livres

pour enfants et Takam Tikou (en ligne), des ouvrages de référence,
des bibliographies pour se repérer dans la production…

➜

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

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

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

Prochain numéro : Au risque de la politique

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

ABONNEMENT 2017
(6 nos par an)

Sélection 2016
(No 291)

(no 292, à paraître fin décembre)

62 €

12 €

(Frais de port compris. Tarifs France métropolitaine, pour Dom-Tom et autres pays, nous consulter).
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Tél. : 01 53 79 53 79 Fax : 01 53 79 41 80
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Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.

de “L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France” à :
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