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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 • 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 : Benjamin Chaud

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 comics et des mangas, 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 303).

album

Tut-tut !

Tut-tut !, ill. Yuichi Kasano, L’École des loisirs.
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C’est edne livres pour graniled

Yuichi Kasano,
trad. Diane Durocher

0-3

ans

Trois petits cochons
à bord d’un beau petit
bus rouge qui double
tout le monde
sur sa route : « Tut-Tut ! »,
« Coucou la moto »,
« Coucou le camion »…
« Crriiiiii ! » Attention,
on freine, on est arrivés :
« Bonjour Maman ! »
De l’action, des couleurs
vives et un succès assuré
auprès des tout-petits
pour cet album cartonné
à l’entrain irrésistible !

L’École des loisirs,
Album de L’École des loisirs
8€

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 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

Trois fantômes

Grégoire Solotareff

Trois copains, le lapin,
le chat et le loup,
jouent à se déguiser
en fantômes, mais,
comme la forme
de leurs oreilles
les trahirait, ils attendent
la nuit pour sortir semer
la terreur. Et là, l’effet
est si réussi qu’ils vont
avoir peur les uns
des autres ! Suspense
et humour : Grégoire
Solotareff est à l’œuvre,
magistral aussi
pour les tout-petits !

L’École des loisirs, Loulou & Cie
9,80 €

album

Les Bottes
de Petit Jo
Marie-Christine Hendrickx,
ill. Émilie Seron

Mais où sont donc
passées les bottes
de Petit Jo ? Pendant
que le petit garçon
et ses six frères dorment
paisiblement, parents
et grands-parents
cherchent les bottes,
car ce soir entre tous
les soirs, c’est important…
Rigueur hivernale
d’un rivage de la mer du
Nord et chaleur du foyer,
douceur des illustrations
à l’aquarelle, mélange
de quotidien et de
merveilleux… un régal !

L’École des loisirs-Pastel
12 €

4

conte

Le Bébé géant

Fred Paronuzzi,
ill. Kris Di Giacomo

À peine sorti du ventre
de sa mère, ce bébé
gigantesque a déjà
l’esprit d’aventure ! Il brûle
les étapes et rien ne lui
résiste, il casse, écrase,
bouscule. Une histoire
tonique et enfantine
qui fait écho au fort
désir d’émancipation
des tout-petits.
Les illustrations
très originales jouent
brillamment avec
les rapports de taille.

Kaléidoscope
14 €

conte

livre-audio

La Poule Bigarrie
et l’œuf en or

C’est la petite
bête qui monte

Elena Balzamo,
ill. Les Mamouchkas

Elsa Devernois, ill. Audrey
Calleja, voix Alexandra Mori,
musicien-réalisateur sonore
Ludovic Rocca

Une vieille et son mari
ont une poule qui, un jour,
pond un œuf en or,
rendez-vous compte !
Mais la merveille est si
fragile ! Les illustrations,
de très grande qualité,
apportent un souffle de
fantaisie, de déglingué,
de gaieté à ce petit conte
traditionnel improbable
et plein de charme, que
tous les petits enfants
russes connaissent
dès le berceau.

Flies France,
Le Jardin des contes
9€

Figurant la petite bête
qui monte, les doigts
de l’adulte parcourent
le bras de l’enfant,
du creux de la main
jusqu’au cou, occasion
d’un échange heureux
qui passe tant par la voix
que par le toucher.
Une jolie déclinaison
sur un célèbre jeu
de chatouilles
pour partager ensemble
la tendre complicité
d’un moment privilégié.

documentaire

Qui suis-je ?

Claire Dé

Ce livre accordéon
coloré, vif et joyeux,
nous fait découvrir
des fruits de tous
les pays en partageant
les émotions des enfants
photographiés. Au verso :
une frise de 34 masques
drôles et poétiques
fabriqués avec les fruits.
Avec les cartes glissées
dans la jaquette, le jeu
de devinettes se poursuit.
Une jolie invitation
à croquer la vie.

Les Grandes personnes
24,50 €

Benjamins Media,
17 €

5

album
Farwest, ill. Kitty Crowther, L’École des loisirs-Pastel.

Sur la colline

Kota Taniuchi

3-6

ans

Au petit matin, un enfant
solitaire grimpe à vélo
en haut de la colline
pour le plaisir de guetter
le bruit du train
et de le voir passer,
Et, rentré chez lui, il rêve
que son propre lit devient
le wagon d’un train
qui prend son envol.
Une fois l’album terminé,
le lecteur, lui aussi, reste
silencieux, méditatif,
comme suspendu
hors du temps.

MeMo,
Les Albums jeunesse
15 €

album

Mais où
est Momo ?

album

Ou alors
préférerais-tu…

album

Andrew Knapp

John Burningham,
trad. Camille Guénot

Antonin Louchard

Momo est un adorable
chien noir et blanc que
l’on cherche à retrouver
dans les pages de ce petit
album carré cartonné.
Où est-il et que cache
l’image dans ces lieux
chaque fois différents, au
jardin, dans la chambre,
dans la cuisine… ?
Un jeu d’une irrésistible
drôlerie, comme Momo.

Les Grandes Personnes
10 €

Malicieusement, ce livre
interactif interpelle
l’enfant et lui propose
de choisir entre plusieurs
situations, des plus
embarrassantes aux
plus cocasses.
« Préférerais-tu… servir
un repas à un rat distingué
ou à un chat grossier ? »
Empathie de l’auteur,
poésie des suggestions,
et une illustration
qui redouble le plaisir
de lecture.

Kaléidoscope
15,30 €

Les Bottes
La Piscine

Pauvre petit lapin,
dont les malheurs nous
font toujours autant rire !
Quand c’est l’heure
de la récré, que la pluie
tombe, qu’il doit enfiler
ses bottes et que ça
coince… Quand c’est jour
de piscine, qu’il essaie
tout, mais alors tout,
pour se faire dispenser,
sans succès… Deux petits
albums carrés par un
virtuose des hilarantes
déconvenues en image.

Seuil Jeunesse
8,90 € chacun

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

album

album

album

album

découvre

n’est plus
chez moi

le canard
& la souris

Peter Elliott,
ill. Kitty Crowther

Manuel Marsol

Susie Morgenstern,
ill. Serge Bloch

Mac Barnett,
trad. Alain Gnaedig,
ill. Jon Klassen

Pomelo

Ramona Bãdescu,
ill. Benjamin Chaud

Un joli manuel de
philosophie pour les
petits, en compagnie du
minuscule éléphant rose
à grande trompe et
de son amoureuse Stela,
dans un univers chatoyant
et coloré. Cet album
grand format accompagne
les enfants avec sérieux
et bienveillance sur
le chemin caillouteux
de la vie, vaste terrain
de jeux, d’aventure
et de questionnements.

Albin Michel Jeunesse
13 €

8

Mon chez-moi

(le déménagement)

Comment accepter
de déménager
quand on est un petit
garçon heureux, ici
et maintenant ? Autour
d’un texte sensible
et plein d’humour,
l’illustration virevolte,
légère et lumineuse,
dans ce bel album
que deux grands auteurs
offrent à l’enfant
pour l’aider à surmonter
son désarroi.

Gallimard Jeunesse
14 €

Le Loup,

La petite souris qui a été
croquée par le loup
découvre, dans le ventre
de l’animal, un canard
confortablement installé.
Les deux nouveaux amis
sauront s’adapter !
Le comique des situations
et l’humour des dialogues
en font un album parfait
à lire à voix haute, porté,
aussi, ô, combien !
par l’image…

L’École des loisirs-Pastel
13,90 €

Farwest

Quand le narrateur
revient de la chasse,
c’est Koko qui a pris
sa place. Et ce n’est
qu’un début…
Dans un univers
de western truffé
de références,
les illustrations
au crayon de couleur
nous convient à un
festival en cinémascope,
et le texte rythmé
et malicieux délivre un
message profondément
humaniste. En bonus,
une chanson et un petit
film. Bravo !

L’École des loisirs-Pastel
13,50 €

Duel au soleil

Gros plans dramatiques,
regards de braise,
soleil de plomb…
Comme au cinéma,
un cow-boy et un Indien
s’affrontent en duel.
Mais ils sont constamment
interrompus, par
un vautour, un nuage
en forme de cactus,
un bison fougueux.
Une fable à l’humour
irrésistible
et aux illustrations
inspirées, de l’ocre
désertique au bleu azur
d’un ciel radieux.

L’Agrume
20 €

album

Elvis
et l’homme
au manteau rouge

Ole Könnecke,
trad. Bernard Friot

Elvis, garagiste
aux allures de rocker,
son grand-père
et les voisins
parviendront-ils
à dépanner le traîneau
de cet homme
en manteau rouge
et à la longue barbe
blanche venu demander
de l’aide ? Sur fond
de suspense, une farce
joyeuse où l’illustration
rivalise de drôlerie
avec le texte.

De La Martinière Jeunesse
12,50 €

9

de 3 à 6

ans

conte

Bucéphale

Pénélope Jossen

Histoire légendaire
de Bucéphale, le cheval
qui avait peur de son
ombre. C’est un enfant,
Alexandre, fils du roi
de Macédoine qui, fin
observateur, réussira à le
dompter en le dirigeant
face au soleil, et gagnera
son surnom d’Alexandre
le Grand. L’illustration
ample, aux larges aplats
de couleurs, donne
une belle envergure
à cette histoire d’amitié.

L’École des loisirs,
Album de L’École des loisirs
12,70 €

conte

poésie

bande dessinée

L’Œuf
ou la poule ?

Les Juments
blanches

Przemysław Wechterowicz,
ill. Marta Ludwiszewska,
trad. du polonais

Paul André, ill. Fred Sochard

Aki

Comment appelle-t-on
les juments blanches
autour de la planète ? :
« Ar gazeg wenn »,
« El fâras lè bêda »
« La yegua blanca »…
Elles sont toutes
semblables et différentes.
Comme nous ?
Dans cette collection de
poésie, nous retrouvons
une harmonie d’images
vives et douces et
des paroles rassurantes.
Pour, dès que possible,
aimer la diversité,
le mystère et la beauté
du monde.

On ne va pas bronzer
à la plage quand
on est une glace à l’eau !
C’est l’une des leçons
burlesques de cet album
sans texte, suite
de gags en une planche
à l’humour absurde
et surréaliste, au trait fin
et naïf, qui met en scène
un petit lapin dans des
situations quotidiennes
ou fantasmées.
À savourer comme
un bonbon acidulé !

Qui est arrivé
en premier : l’œuf
ou la poule ? Poussinet,
en pleine découverte
du monde, cherche
une réponse.
Mais la pertinence
de la question n’est-elle
pas plus importante
que la réponse ?
Illustrations à la fois
belles et malicieuses.

Balivernes,
Calembredaines
13 €

Le Quotidien
extraordinaire

Gallimard Jeunesse, Giboulées
12,90 €

documentaire

appli

Bernadette Gervais

Lucas Zanotto

Les élégantes pages
de ce livre détaillent
l’apparence physique
de ce sympathique
amphibien, sa méthode
de respiration, ou encore
son alimentation.
Les rabats sont mis
à profit pour expliquer
certains phénomènes.
Ce documentaire beau
et informatif, joliment
illustré au crayon,
est parfaitement adapté
aux jeunes enfants.

Une appli pour
composer ses morceaux
de musique, y inclure
des effets sonores
et rythmiques
et les enregistrer.
Trois animaux choisis
parmi une dizaine
composent un groupe
que l’on peut faire
évoluer en temps réel.
La prise en main aisée,
le graphisme joyeux
et chaleureux
concourent à la réussite
de cette appli.

La Grenouille

Albin Michel Jeunesse,
Petit documentaire
13,50 €

Bandimal

Yatatoy / iOS (10.0 ou +)
3,99 €

Rue du monde, Petits géants
7,50 €

8
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Le Roi qui n’aimait pas la musique, ill. Louis Thomas, Gallimard Jeunesse Musique.

album

Tiens-toi droite

Rémi Courgeon

6-8

ans

À Djougou, au Bénin,
Adjoa, belle et fière,
a porté toute sa vie
un fardeau sur la tête,
bien droite, « le plus haut
possible vers le ciel ».
Ce poids et ces
injonctions sont à la fois
symboliques et bien
réels, mais elle saura
s’en libérer pour
accomplir son destin.
Un très beau manifeste
féministe, aux
illustrations évocatrices,
en vert et ocre.

Milan Jeunesse
16,90 €

album

La Petite
écuyère

Charlotte Gingras,
ill. Gérard DuBois

Dans un petit village,
chaque année, un
photographe ambulant
photographie les enfants
sur un poney. Vient le
tour de Justine… La
petite fille est d’abord
terrifiée, avant de nouer
une belle relation avec
l’animal, qui s’échappe
avec elle. Un récit
initiatique d’une grande
force, des images
pleines de fraîcheur
et de raffinement.

Grasset Jeunesse
14,90 €

album

conte

Peter Sís, trad. Paul Paludis

Philippe Jalbert

Peter Sís, enfant, un jour
de Mardi gras, se
déguisa en Robinson
Crusoé. Moqué par ses
camarades, il rentra
chez lui. Blessé, fiévreux,
il rêva qu’il devenait
son héros, découvreur
d’un continent et créateur
d’une cartographie toute
personnelle… C’est ainsi
qu’un grand auteur invite
à son tour le jeune
lecteur à rêver grand
et loin…

Une adaptation
remarquable du Petit
Chaperon rouge, d’après
Perrault, à deux voix.
Le texte concis révèle
en parallèle les pensées
prédatrices du loup
et l’état d’esprit de la
fillette. Un album plein
de suspense s’insérant
avec intelligence dans
les ellipses du conte
pour mieux l’éclairer.

Robinson

Grasset Jeunesse
18,90 €

Dans les yeux

Gautier Languereau
15,90 €

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

12

13

de 6 à 8

ans

conte

L’Autre voyage
d’Ulysse
Bruno Heitz

Offrir un livre pop-up à
un petit garçon peut être
dangereux… pour
le héros de papier.
Ulysse, sur le point
de retrouver Pénélope,
se voit arraché par le
petit lecteur qui le jette
au milieu de ses jouets
et de ses livres. Un autre
périple commence parmi
des personnages
de contes jusqu’à
une petite sirène
qui l’aidera. Un livre
plein de créativité
et d’humour.

Le Genévrier
14 €

14

livre-audio

Le Roi
qui n’aimait pas
la musique

Mathieu Laine, ill. Louis
Thomas, musique de Karol
Beffa, interprété par Renaud
Capuçon, Paul Meyer, Edgar
Moreau, lu par Patrick Bruel

livre-audio

Crapaud
et le génie du ciel,

contes des peuples
du Vietnam
Récit Isabelle Genlis,
musique et chant
Phuong Oanh

Au milieu du désert vit un
tout petit peuple de quatre
musiciens et un roi… lequel
n’aime pas la musique
qu’il finit par interdire…
La musique de cette très
belle histoire s’impose
comme une évidence, et
l’accord est parfait entre
le texte dit par Patrick
Bruel et les compositions
de Karol Beffa.

La terre a soif, Crapaud et
ses amis Abeille, Coq et
Tigre partent au palais du
Génie du ciel réclamer le
retour de la pluie.
Adaptée de contes
traditionnels, l’aventure
est entraînante grâce à la
cithare, aux refrains en
vietnamien, scandés aussi
en français. Un beau récit
d’une richesse musicale,
poétique et narrative.

Gallimard Jeunesse Musique
24,90 €

Oui’dire, Contes d’auteurs
17 €

roman

roman

179 histoires à lire
avec qui on veut

Matthieu Sylvander,
ill. Perceval Barrier

Les Jours pairs

Vincent Cuvellier,
ill. Thomas Baas

Déclaration « d’amour
aux éclats » de l’auteur
à son fils, ce recueil
de 179 histoires à lire un
soir sur deux s’adresse
à tous les enfants qui ont
deux maisons, et à tous
les autres aussi. Un livre
joyeux et émouvant,
fait de rien, mais qui
embrasse tout puisque
l’adulte (souvent l’auteur
dans son propre rôle)
et l’enfant vivent
résolument ensemble
même si ce n’est pas
tous les jours.

Hélium
19,90 €

roman

Le Plein de blorg Souvenirs

Un vaisseau
extraterrestre tombe en
panne de blorg dans la
ferme où Ninon passe
ses vacances. Mais c’est
quoi, ce blorg ? Au fil d’un
dialogue très poli, les
Plutoniens tentent de
l’expliquer à leurs hôtes.
Ce faisant, on lie
connaissance et le projet
initial de destruction
s’effrite phrase après
phrase. Accueillir, aider,
parler et sourire : une
introduction formidable à
la science-fiction.

L’École des loisirs,
Mouche
7,50 €

du paradis

Claire Le Cam,
ill. Princesse Camcam

Un grand-père vient
passer quelques jours
chez ses enfants. Depuis
qu’il a perdu sa femme,
les mots lui échappent
et Azelor, son petit-fils,
lui sert d’interprète.
Quand les clefs
de la maison se mettent
à disparaître, Azelor
cherche le coupable…
Un roman délicat
et une attention enfantine
et belle à cette mémoire
qui s’en va. On s’amuse
de ces mots malmenés
et on grandit, on grandit.

Magnard Jeunesse,
Mes premiers romans
5,90 €

15

de 6 à 8

ans

comics

Petit robot

Ben Hatke

Une fillette solitaire
découvre un petit robot.
Commence une drôle
d’amitié vite menacée
quand, à l’usine, l’unité
00012 (« Petit robot ») est
détectée manquante…
Pleine de fantaisie,
une ode à l’amitié
où la nature, avec
son petit peuple animal
et les objets obsolètes
abandonnés par
l’homme, s’impose
en terrain de jeux
et d’apprentissage
pour cet attachant duo.

Frimousse,
BD mousse
16 €

16

bande dessinée

documentaire

Adrien Albert

Eva Bensard,
ill. Julie Guillem

Claude
et Morino

Morino, le taurillon
bougon, et Claude,
le petit squelette vert,
vivent des aventures
saugrenues, dans
une ambiance bon enfant
et réjouissante. Le ton,
les personnages,
l’humour, les couleurs
en aplat et le dessin
facétieux, tout est réussi
dans cette très jolie
bande dessinée pour
petits lecteurs audacieux.

L’École des loisirs,
Album de L’École des loisirs
13,50 €

Cerfs-volants

Un ouvrage passionnant
sur les cerfs-volants,
leur histoire, les croyances
qui y sont associées,
l’utilisation qui en est
faite, aussi bien culturelle
que scientifique.
Du plus simple au plus
élaboré, on apprend
à les fabriquer et les
faire fonctionner,
et on s’amusera
à découvrir les différents
types de compétition
– et leurs enjeux –
selon chaque pays.

La Martinière Jeunesse
16,90 €

documentaire

Mon chat
sauvage
Mon escargot
domestique

Isabelle Simler

Deux albums qui
se répondent pour
nous faire découvrir
les caractéristiques
d’un chat et d’un
escargot. Les habitudes
de ces animaux sont
malicieusement mises
en images : chaque trait
de caractère permet
de découvrir une
information scientifique
détaillée et précise.
Deux livres intimes,
chaleureux et attachants.

Éditions courtes et longues
15 € chacun

documentaire

jeu vidéo

Émilie Vast

Les plantes se racontent
en dix voyages. Du
pissenlit dont on souffle
les graines à la bardane
qui s’agrippe aux
animaux, on découvre
leurs stratagèmes de
reproduction et de
colonisation des milieux
dans lesquels elles
évoluent. On se laisse
emporter par les
superbes illustrations,
à la fois économes
et réalistes.

Chuchel, petite boule
de poils noirs, court
après une cerise. Tantôt
ravi par un animal
ou une main venue
du ciel, le fruit ne cesse
de lui échapper. Petits
casse-tête, les tableaux
se traversent
et se contemplent
pour la plus grande joie
des joueurs. Création
gaie et colorée, c’est
une merveilleuse entrée
dans le jeu vidéo
dans ce qu’il a de plus
beau à offrir.

MeMo,
Les Albums jeunesse
17 €

Amanita Design
PC
À partir de 10 €

Plantes
vagabondes

Chuchel

17

Keith Haring, le garçon qui dessinait, ill. Robert Neubecker, Qilinn.

album

Calamity Jane

Choix des extraits
et ill. François Roca,
textes de Calamity Jane,
trad. Marie Sully

8-10

ans

L’enfance
en majesté

Les lettres que Calamity
Jane adressa pendant
près de 25 ans à sa fille
sont un monument d’amour
maternel et de tendresse
brute. Les peintures de
François Roca, à la fois
sensibles et grandioses,
restituent le souffle des
grands espaces, captent
la beauté et la fragilité
de cette héroïne blessée,
moderne et libre.

Albin Michel Jeunesse,
Albums illustrés
19 €

conte

Nez d’argent

Rose-Claire Labalestra,
ill. Juan Bernabeu

Belle version
piémontaise de notre
« Barbe-Bleue ».
Le grand format
permet à l’illustration
de « chanter » avec
le texte. L’angoisse
est là, mais le diable
est finalement ridiculisé.
L’intelligence d’« une
moins que rien »
l’emportera.

Lirabelle
19 €

conte

conte

& vaillantes

et autres contes

Vives

Le Secret du nom

sept héroïnes
de contes

Muriel Bloch,
ill. Margaux Othats

Praline Gay-Para,
ill. Anne-Lise Boutin

Ce qui n’a pas de nom
n’existe pas, encore
faut-il ne pas porter
n’importe lequel.
Pourquoi nommer,
comment le faire,
à quel moment ?
Ces 26 contes, souvent
très brefs, où le rire
et l’incongruité voisinent
avec le tragique,
dansent sur ce thème.

Sept contes populaires
qui font la part belle
aux filles qui n’hésitent
pas à se déguiser
en homme pour sauver
des vies, à ne pas céder
au chantage de leur
bien-aimé, à défier
des fils de roi un peu
trop gâtés, à déjouer
les énigmes des plus
puissants, etc.
Vive les héroïnes
courageuses,
perspicaces
et séduisantes !

Gallimard Jeunesse,
Giboulées
18 €

Didier Jeunesse
14 €

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

ans

poésie

La Vie ne me
fait pas peur

Maya Angelou,
trad. Santiago Artozqui,
ill. Géraldine Alibeu

Dans cette belle collection
bilingue, un texte tout
simple, dédié « aux
enfants qui sifflotent
dans le noir en refusant
d’admettre que le noir
leur fiche la frousse ».
Pour conjurer ses
angoisses, une fillette
invente avec audace
quelques parades.
De grands aplats aux
couleurs douces mettent
en scène de façon très
vivante ce petit théâtre
intime si évocateur
pour les plus jeunes.

Seghers Jeunesse, Bilingue
15,50 €

20

poésie

Le Sous-marin
de papier

Werner Lambersy,
ill. Aude Léonard

Une jolie invitation
au voyage imaginaire.
Il suffit de donner libre
cours à ses rêves
et d’apprendre
à écouter son cœur !
Les photomontages
d’Aude Léonard,
à hauteur d’enfance,
accompagnent avec
tendresse ce merveilleux
voyage. Chacun pourra
ainsi laisser vagabonder
son esprit et s’inventer
son propre cinéma.

Møtus,
Pommes, Pirates, Papillons
10,90 €

roman

Le Cheval
qui galopait
sous la terre
Thierry Dedieu

Depuis que son cheval
a été vendu pour tirer
les wagonnets au fond
de la mine, Petit-Jean
s’est juré de le rejoindre.
Désormais, il a 13 ans,
le jour est venu.
Mais le cheval est
en piteux état…
Dans sa simplicité
exemplaire, un texte
court, magnifique,
sur l’amitié et la liberté,
qui frappe juste et fort,
au plus près
des sensations.

Thierry Magnier,
Petite poche
3,90 €

roman

Prince Koo

Adama Stower,
trad. Anne Léonard

En fuyant Monty,
le caïd de l’école,
Ben Covert découvre
une mystérieuse forêt
cachée en plein cœur
de la ville. Il s’y lie
d’amitié avec Prince
Koo, une petite fille
avec… une longue barbe !
Ensemble, ils vont
donner une bonne leçon
à Monty… Dans ce récit
gentiment dingue,
les illustrations pleines
de détail ont une vraie
valeur narrative.
Un condensé de fantaisie
très british !

Albin Michel Jeunesse
10,90 €

roman

La Révolte des
animaux moches

Coline Pierré,
ill. Anne-Lise Combeaud

2050. Grâce à l’invention
d’un langage commun,
les animaux et les
humains sont enfin
égaux en droits !
Enfin… sauf les animaux
moches, pour qui la lutte
pour l’égalité est loin
d’être terminée et qui
n’ont d’autre solution
que de fomenter un coup
d’État. Suivant
la structure classique
d’un club de losers,
voici peut-être le premier
roman jeunesse
antispéciste !

Rouergue,
Dacodac
11,50 €

manga

L’Atelier
des sorciers
t.1 à 3

Kamome Shirahama,
trad. Fédoua Lamodière

Coco, petite fille
ordinaire, rêve de devenir
magicienne dans un
monde où la magie est
héréditaire. En observant
en cachette un sorcier,
elle découvre le secret
de cette science. Manga
de sorcellerie original,
au graphisme singulier,
pour un récit initiatique
prometteur grâce
à un univers onirique,
symbolique
et mystérieux.

Pika,
Pika Seinen
7,50 € chacun
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de 8 à 10

ans

bande dessinée

MiniVip
& SuperVip

Le mystère
du va-et-vient
Scén. Bruno Bozzetto,
dessin Grégory Panaccione,
trad. Camille Pazdej

Sur la Terre, polluée
à 99,999 %, vivent deux
frères : SuperVip, balèze
et maladroit, et MiniVip,
gringalet et ingénieux.
Très loin, sur la planète
Sparky, la reine des
extraterrestres prépare
son invasion… À la fois
comédie romantique,
satire sociale, sciencefiction azimutée et
humour irrésistible !

Soleil, Métamorphose
27,95 €

22

documentaire

documentaire

Marie Desplechin,
ill. Claude Ponti

le garçon
qui dessinait

Enfances

Soixante-deux vies
d’enfants qui ont changé
celles des autres.
De personnes très
connues à pas connues
du tout, cette galerie
de portraits instructive,
permet à la fin, avec
« Le tout premier enfant
du monde » d’avoir une
réflexion sur les débuts
de l’humanité. Cette vision
sous l’angle des enfances
est riche et plaisante
à partager entre lecteurs
de tous âges.

L’École des loisirs
16,50 €

Keith Haring

Kay Haring,
trad. Marie Renier,
ill. Robert Neubecker

La vie si brève de Keith
Haring racontée
à hauteur d’enfant
par sa sœur. Pointent
l’insatiable passion pour
le dessin initiée dès
l’enfance par leur père et
la formidable générosité
de l’artiste. Une approche
intime servie par des
illustrations simples,
percutantes, émouvantes,
vivantes.

Qilinn
12,95 €

documentaire

Le Loup

Smriti Prasamam-Halls,
trad. Anne Pernot,
ill. Jonathan Woodward

Sa réputation d’animal
solitaire et cruel est ici
déconstruite et l’on
comprend au fil des pages
que ce prédateur est
joueur, intelligent, et…
craintif. Les illustrations
rendent compte
des caractéristiques
et attitudes du loup,
et restituent l’atmosphère
de leurs habitats naturels.

Glénat Jeunesse,
Histoire naturelle
16,95 €

documentaire

Goûters
et desserts
extraordinaires

Seymourina Cruse,
ill. Lucia Calfapietra

Grand format, jeux de
typographies, de couleurs,
large place pour les
illustrations stylisées
empreintes d’humour :
37 recettes gourmandes
et faciles ! Du gâteau
le plus long du monde
au rainbow cake,
ce manuel sucré est
un régal !

Thierry Magnier
21,50 €

jeu vidéo

Nintendo Labo

Une brillante initiation
pour fabriquer,
programmer,
ou tout simplement
jouer ! Des plaques
de cartons prédécoupées
permettent de construire
une voiture
télécommandée,
une canne à pêche,
un piano… et une fois
les objets montés,
on peut jouer avec.
C’est un premier pas
vers la fabrication
numérique, ludique.
Tout l’art de Nintendo :
jouer ensemble.

Nintendo
Switch
À partir de 50 €
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conte
Hanada le garnement, dessin Makoto Isshiki, Ki-Oon.

Gilgamesh

Jens Harder,
trad. Stéphanie Lux

10-12
ans

Les prémices
de l’adolescence

L’épopée du légendaire
Gilgamesh, souverain
d’Uruk, parti en quête
de la vie sans fin, est
ici mise en cases BD.
Un récit puissant et
un dessin impressionnant,
tout en noir et ocre,
inspiré des statues
et bas-reliefs de l’époque,
qui nous transmet
une part d’éternité.

Actes Sud-L’An 2
23 €

livre-audio

Les Mondes
d’Ewilan

roman

La Révolte
ou la paix

t.1 : La Forêt
des captifs
t.2 : L’Œil d’Otolep

Malorie Blackman,
trad. Anne Delcourt,
ill. Auren

Pierre Bottero,
lu par Kelly Marot

Dans son vaisseau spatial
où la violence a été
bannie, la jeune Mikela,
passionnée par le kendo
et les romans d’aventures
qu’elle lit en cachette,
se sent en marge.
Quand, défiés par des
extraterrestres, les
humains préfèrent être
tués que de se défendre,
elle décide d’affronter
leur champion. Un court
roman intense, au
dénouement imprévisible,
qui interroge avec
nuance l’obéissance,
la désobéissance
et le courage.

La saga de Pierre Bottero
est lue ici par Kelly
Marot. La voix de la jeune
comédienne, au ton
enfantin et assuré, donne
vie à la jeune héroïne.
Un fond musical rythme
la lecture et permet de
garder une atmosphère
de suspense et d’action
identique à celle
du roman. On vit
l’histoire avec passion.

Audiolib, Jeunesse
15,50 € chacun

roman

Une année chez
les Stevenson
Dana Alison Levy,
trad. Sarah Dali

Deux pères débordés,
quatre fils adoptés,
un ami imaginaire,
des animaux… bienvenue
chez les Stevenson !
Un roman tourbillonnant,
joyeux et joliment
sensible qui évoque
sans avoir l’air d’y
toucher les angoisses
vécues par chacun
des enfants, sur
des questions d’amitié,
d’école et aussi des rôles
assignés par la société.

Milan Jeunesse
12,90 €

Rageot, Flash Fiction
6,90 €

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

ans

roman

roman

Jean-Claude Mourlevat,
ill. Antoine Ronzon

William Ritter,
trad. Patrice Louinet

Jefferson

Jefferson, hérisson
étudiant en géographie,
se retrouve à tort
accusé du meurtre
de son coiffeur.
Pour se disculper, il doit
trouver le véritable
assassin. Avec son copain
le cochon Gilbert, les
voilà chez les humains
où ils découvrent
un réseau d’activistes
opposé à la souffrance
animale. Une comédie
policière haletante,
100 % vegan, qui porte
très haut l’importance
de la solidarité.

Gallimard Jeunesse,
Grand Format littérature
13,50 €

26

Jackaby

Doté du même
charisme et de la même
excentricité que l’illustre
Sherlock Holmes,
le détective Jackaby
possède également
un don supplémentaire,
un œil exercé pour voir
ce que les autres ne voient
pas : les phénomènes
surnaturels. Dans cette
enquête, il se lance
à la poursuite d’un serial
killer qui n’a rien
d’humain. Un polar
« tiré à quatre épingles ».

Bayard Jeunesse
14,90 €

roman

Ma vie
de monstre

Anne Pouget

Tognina, qui hérita
de son père une peau
couverte de poils
(une vraie maladie),
inspira le conte de
« La Belle et la Bête ».
Élevée à la cour
de Catherine de Médicis,
elle est exhibée, avec
d’autres « monstres »,
comme c’était alors
la mode… Un roman
vrai, passionnant
et bouleversant.

Scrineo, Jeunesse
11,90 €

manga

Hanada
le garnement
t.1 à 5

Makoto Isshiki,
trad. Sébastien Ludmann

Hanada, le pire
garnement du village,
fait tourner tout le monde
en bourrique jusqu’au
jour où il échappe
à un accident. Désormais,
il voit des fantômes
et ceux-ci lui demandent
de l’aide. Publiée
dans les années 1990,
une série aussi drôle
que touchante qui met
en scène un petit garçon
turbulent au grand cœur,
dans un Japon rural.

Ki-Oon, Kizuna
7,90 € chacun

bande dessinée

bande dessinée

Scén. Sibylline,
dessin Jérôme d’Aviau,
lettrage Capucine

Scén. Donna Jo Napoli
et David Wiesner,
dessin David Wiesner,
trad. Julia et Simon Segal

Rat & les
animaux moches

L’esprit de La Fontaine
et de Voltaire souffle
dans cet album singulier
qui offre aux petits
et aux grands une belle
leçon de tolérance
et de philosophie à travers
les aventures de Rat,
chassé par les humains,
qui trouve refuge
au village des animaux
moches peuplé de
petites et grosses bêtes,
toutes très gentilles
malgré leur physique
ingrat et effrayant !

Delcourt
19,99 €

Fish Girl

« Fish girl », une vraie
sirène, travaille dans
un aquarium, dont elle
est l’attraction principale.
Elle y rencontre une
jeune fille de son âge,
qui lui ouvre les portes
de la connaissance,
du langage, de la liberté.
Le dessinateur construit
autour de la sirène et de
son gardien/bourreau,
« Neptune », un univers
marin envoûtant,
ambivalent et magnifique.

Le Genévrier, Est-Ouest
20 €

27

ans

documentaire

Qui a peur
des momies ?

documentaire

L’Escalade,
tu connais ?

jeu vidéo

Fleur Daugey,
ill. Sébastien Mourrain

Catherine Destivelle,
ill. Yannick Chambon

Ces témoins du passé
font l’objet d’une
description minutieuse
grâce à la science,
à l’Histoire et à
la mythologie, qui
permettent d’analyser
leur nature et leurs
caractéristiques.
Un voyage dans le temps
parsemé d’illustrations
qui redonnent vie avec
humour à des momies
emmaillotées
de bandelettes évoluant
au gré des situations
évoquées.

La fameuse alpiniste
française, trois fois
championne du monde
d’escalade, donne
à tous l’envie de grimper :
conseils pratiques,
matériel nécessaire,
techniques à connaître,
sécurité indispensable,
mais aussi l’histoire
de ce sport et de ses
pionniers. Nombreux
dessins et photographies
auxquels s’ajoutent des
croquis pleins d’humour.

Un petit personnage
plonge sous terre
pour explorer les ruines
d’une ancienne cité.
Une carte trouvée
inopinément va révéler
l’immensité de ce monde.
Ce somptueux univers,
inspiré par Tim Burton,
Miyazaki ou Ori
and the Blind Forest,
ne révèle ses richesses
qu’au compte-gouttes,
les rendant encore
plus savoureuses.
Une création originale
devenue déjà
une référence.

Actes Sud Junior
14,50 €

Éditions du Mont-Blanc
19,50 €

Hollow Knight

Team Cherry
PC / Mac / Linux / Switch
À partir de 14,99 €

roman

Tous les bruits
du monde

Blue giant tenor saxophone, Shinishi Ishizuka, Glénat.

de 10 à 12

Sigrid Baffert

13-15
ans

L’âge du collège

Un inoubliable roman
d’aventures qui débute
en Italie en 1905, passe
par la France et se clôt
en 1913 sur un bateau
en partance
pour l’Amérique.
Au centre, un personnage
féminin complexe,
la jeune Graziella,
entêtée et rebelle,
mise enceinte puis
abandonnée.
Transmission et secrets
de famille sont au cœur
d’un récit qui palpite
à chaque page.

Milan Jeunesse
15,90 €

Un regard nouveau
sur soi, sur les autres
et sur le monde.

28

29

de 13 à 15

ans

roman

roman

roman

roman

comics

manga

la fille qui avait
sa mère en prison

Pessan et Solminihac

Meg Rosoff,
trad. Clémentine Beauvais,
ill. Lorraine Sorlet

Anne Schmauch

the dark prince
charming, t.1 et 2

tenor saxophone,
Miyamoto Dai,
t.1 à 3

Bandiya

Catherine Grive

Un joli roman écrit
tout en retenue. Zoé
est la petite-fille
et la fille de deux
femmes extraordinaires,
au premier sens du
terme, car emprisonnées
depuis plusieurs années
pour banditisme !
Dans cette lignée
hors du commun,
Zoé cherche sa place
et sa voie, calmement
ou plus tempétueusement.
Une lecture gracieuse qui
résonne particulièrement
dans tout ce qui n’est pas
dit.

Fleurus
14,90 €

30

Les Étrangers

Ce soir Basile ne rentre
pas chez lui, il zone vers
la gare désaffectée.
Là, il retrouve Gaël
qui lui fait découvrir
la réalité de la vie
des migrants, de jeunes
enfants fuyant la guerre
en route vers l’Angleterre.
C’est un roman percutant
comme l’urgence
de la situation que vivent
ces migrants, le récit
d’une nuit entre peur,
violence et espoir.

L’École des loisirs,
Medium +
13 €

Caribou Baby

Jess, 17 ans, vient
d’accoucher. Son petit
est un caribou. C’est
rare, mais ça arrive.
Le bambin grandit (vite)
et sa jeune maman bâtit
avec Nick, légitimement
désemparé lui aussi, une
parentalité improbable
et touchante. Jusqu’à
ce que surgisse
une évidence : ce turbulent
petit ferait bien mieux
de continuer sa vie dans
les forêts canadiennes.
À moins que… Une farce
épatante et maligne !

Rageot
11,90 €

La Sauvageonne

30 000 euros leur tombent
du ciel ? Alors Fleur
(et ses gants de boxe)
et son frère Kilian (et son
violon) se sauvent du trou
perdu où ils ont grandi.
Direction Paris. Porte
de Bagnolet plutôt,
et une maison dans l’œil
du cyclone autoroutier
à la lisière de la Ville
lumière. De cet infernal
repaire, les ados
commencent leur
exploration. Un roman
nerveux pour grandir
et découvrir la force
de l’amitié et de l’amour.

Sarbacane, Exprim’
15,50 €

Batman,

Enrico Marini,
trad. Jérôme Wicky

Batman est-il vraiment
le père de cette gamine
enlevée par son ennemi
juré, le Joker, pour
neutraliser le justicier et
pouvoir dérober en toute
quiétude un somptueux
diamant pour sa fiancée
Harley Quinn ? Dessins
somptueux, narration
cinématographique,
Marini imprègne les
personnages iconiques
de sa patte toute latine,
mais reste fidèle aux
originaux américains.

Dargaud
14,99 € chacun

Blue giant

Shinichi Ishizuka,
trad. Anne-Sophie Thévenon

Dai, jeune lycéen,
se prend de passion pour
le jazz : il s’achète un
saxophone et s’entraîne
comme un forcené.
Ce manga retrace son
parcours jusqu’à sa
consécration. La musique
y est appréhendée comme
un sport de combat
et tout l’enthousiasme de
ce musicien autodidacte
est communicatif.

Glénat, Seinen Manga
7,60 € chacun

31

ans

bande dessinée

bande dessinée

documentaire

Scén. Timothée de Fombelle,
dessin Christian Cailleaux

Élizabeth Holleville

face aux théories
du complot
et aux fake news

Gramercy Park

Entre le Paris des années
1930 et le New York
des années 1950,
ce thriller romantique
magnifiquement écrit
mêle les références
à la danse, au jazz,
au film noir. Le récit
bouleversant d’une vie
sabordée par l’Histoire,
la malchance, le chagrin,
et le destin hors
du commun d’une
héroïne mélancolique
et singulière.

Gallimard,
Gallimard Bande dessinée
20 €

L’Été fantôme

Un été à la mer, quatre
cousines en vacances
chez leur grand-mère.
Louison, 10 ans, s’en fait
toute une joie, mais
sa sœur et ses cousines,
adolescentes,
ne partagent plus ses
jeux. L’ennui s’installe…
jusqu’à sa rencontre
avec Lise, le fantôme
de sa grand-tante morte
soixante ans plus tôt.
Le fantastique entre
alors dans cette histoire
où bouillonnent
les émotions !

Glénat, 1000 Feuilles
25 €

roman

Les Amours
d’un fantôme en
temps de guerre

Crédulité
et rumeurs, faire

Gérald Bronner,
dessin Krassinsky

Les adolescents sont
aujourd’hui confrontés
à une masse sans
précédent d’informations.
À partir d’exemples tirés
de la vie d’un lycéen,
le propos de cet ouvrage
n’est pas de démonter
les théories du complot
existantes, mais
de rappeler la nécessité
d’avoir un recul
critique, afin d’éviter
les manipulations
extérieures.

Le Lombard,
La Petite bédéthèque des savoirs
10 €

Nicolas de Crécy
Brexit romance, Sarbacane.

de 13 à 15

15

ans et+

Un enfant fantôme rejoint
la résistance dans la
guerre menée contre
les effroyables Fantômes
Acides, accompagné
de la jeune fantôme
Lili et du chien Boulette.
Réflexion à la fois sur
l’art, la guerre et sur tout
ce qui fait corps, voilà
un roman implacable,
âprement évocateur, aux
illustrations splendides
et au style romanesque
élégant, profondément
mélancolique.

Albin Michel Jeunesse
23,90 €

L’âge du lycée

Au seuil du monde adulte,
un nouveau territoire littéraire
à explorer.

32
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15 ans
roman

et

+

Le Dossier
Handle

David Moittet

Avec l’assassinat de
ses parents, commence
pour Thomas Handle
une course-poursuite
dans laquelle sont
impliqués une firme
pharmaceutique
et un bébé échangé
à la naissance. Thomas
trouve d’improbables
alliés en la personne
d’un policier tétraplégique
et des pensionnaires
d’une maison de retraite
miteuse. Un excellent
thriller très ancré
dans la réalité
d’une petite ville
du Montana, au casting
généreux et impeccable.

Didier Jeunesse
15 €

34

roman

Brexit romance

Clémentine Beauvais

Le Brexit menace !
Et avec lui, c’est la fin
du passeport européen
pour les Anglais.
Justine et son frère Matt
ont donc monté un petit
business pour mettre
en contact les futurs
mariés potentiels
de chaque côté de la
Manche. Mais quand
l’amour s’en mêle… !
Un roman choral
et un chassé-croisé
amoureux dans l’air
du temps : drôle
et décomplexé !

Sarbacane, Exprim’
17 €

roman

Trois filles
en colère

Isabelle Pandazopoulos

Une plongée dans
la période 1966-1968
en 79 lettres échangées
entre trois jeunes filles
ou avec leur entourage.
Le lecteur est projeté
dans le Paris agité
d’avant mai 1968,
un Berlin coupé
par le mur, avec
des familles brisées
par le communisme,
ou à Athènes, qui bascule
dans la dictature
des colonels.
Une superbe fresque
historico-politique
au style enlevé et sobre.

Gallimard Jeunesse, Scripto
13,50 €

roman

roman

Florence Aubry

La Haine qu’on
donne

Titan noir

Un roman très spécial,
superbement écrit.
Deux voix alternent :
celle d’Elfie, apprentie
soigneuse dans un parc
océanographique,
et celle de Titan, l’orque
dont elle s’occupe.
La vraie héroïne du livre
c’est elle. Son immense
détresse prend le lecteur
à la gorge jusqu’à
la libération finale.
Un roman important
que l’on garde longtemps
en soi, qui questionne
et bouleverse.

Rouergue, Doado
12,50 €

The hate U give

Angie Thomas,
trad. Nathalie Bru

bande dessinée

L’Homme
gribouillé

Scén. Serge Lehman,
dessin Frederik Peeters

La voiture de Khalil
et Starr, deux
adolescents noirs,
est interceptée
par des policiers
et le policier blanc
abat Khalil. Emmené
par la jeune Starr
et sa magnifique famille,
dans une Amérique
inflammable où la
discrimination raciale
est à fleur de peau,
ce roman est une lecture
forte, contemporaine,
importante.

Entre voyage initiatique,
enquête policière
et drame familial,
la confrontation
d’une mère et de sa fille
adolescente autour
d’un extraordinaire
secret de famille.
Des personnages forts,
un univers fantastique
à l’atmosphère prégnante,
une histoire solide
emplie de mythes et de
croyances, des dialogues
qui sonnent juste,
une œuvre riche
et originale.

Nathan Jeunesse,
Grand format
17,95 €

Delcourt
30 €

35

15 ans
comics

et

+

Black Panther

t.1 : Ennemi d’État
Scén. Christopher Priest,
dessin Mark Texeira,
Joe Jusko et Mark Bright

Réédition des travaux
de Christopher Priest
sur la série Black
Panther. Datant de 1998,
ces épisodes n’ont pas
vieilli, prenant le parti
d’un humour acide
inspiré des films
de Tarantino.
Les peintures de Mark
Texeira s’inscrivent
dans la veine d’un
Norman Rockwell
super-héroïque, ce qui
contribue parfaitement
à cette tonalité ironique.

Panini Comics, Marvel.
Marvel Select
17,50 €

jeu vidéo

Detroit

appli

Become Human

Enterre-moi
mon amour

Detroit, 2038. Nous
suivons Kara, Marcus
et Connor. Empruntant
les pas de ces androïdes,
on décide de leurs actes,
subissant les
conséquences de chaque
choix. Leurs histoires
et leur révolte posent
la question de leur
humanité, interrogeant
la nôtre. Un chef-d’œuvre
esthétique autant
que scénaristique,
que l’on rejouera
pour en découvrir les
très nombreuses issues.

Sous la forme d’une
appli de messagerie,
on participe aux
échanges entre Nour,
jeune Syrienne
s’apprêtant à passer
en Europe, et son mari
resté sur place.
Les choix d’itinéraires
ou de méthodes seront
discutés, les doutes
ou le réconfort surgiront.
Le travail d’écriture
de ce récit documentaire
immersif et respectueux
emporte l’adhésion
et marque les esprits.

Sony Interactive Entertainment /
Quantic Dream
PS4
À partir de 55 €

Arte France – The Pixel Hunt
Figs / iOs (9.0 et +)
Androïd (4.1 et +)
À partir de 3,49 €

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 littérature de jeunesse

6 numéros par an : 5 numéros thématiques et chaque année,
une sélection des 1000 meilleurs livres, applis, jeux vidéo, films et livres audio
(tarifs 2019 : abonnement 64 €, prix au numéro 12,50 €)

cnlj.abonnements@bnf.fr

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

› UN SITE INTERNET
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