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Des bibliothécaires spécialisés, 
s’appuyant sur leur expérience  
auprès des enfants et animés 
par une exigence de qualité,  
vous proposent cette sélection 
d’ouvrages parus dans l’année. 
80 titres choisis dans des genres  
très différents : livres d’images,  
textes illustrés, contes, poésie, 
romans, bandes dessinées, 
documentaires, multimédia.
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albumFlash !
2012-2013

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

Un peu perdu
Chris Haughton

Un bébé chouette  
tombé du nid  
cherche sa mère. 
Mélange  
de classicisme  
pour l’histoire  
et de modernité  
pour les images  
ou la typographie.  
L’agencement  
des couleurs  
et des contrastes  
guide la lecture  
de l’image. 

Thierry Magnier
14 €

La littérature de jeunesse est inépuisable, on y trouve 
tout, pour tous les goûts et tous les appétits de lecture ! 
Elle nous offre des trésors d’images, d’histoires,  
de chansons, de connaissances, en couleurs  
et en images, pour rêver, imaginer, s’informer, 
s’amuser... Mais il y a tant à lire ! Comment choisir ? 

Pour vous aider, des bibliothécaires spécialisés vous 
proposent cette sélection d’ouvrages parus cette année.

Les 80 titres sélectionnés, choisis dans des genres  
très différents – albums, contes, poésie, textes  
illustrés, romans, bandes dessinées, documentaires,  
multimédia – sont le reflet de la richesse et de la diversité  
de la production éditoriale dont ils représentent le meilleur.

Pour un repérage plus facile des ouvrages pouvant 
intéresser chaque enfant, ils sont regroupés  
en six niveaux de lecture, du tout-petit à l’adolescent.  
Ces indications d’âge peuvent être modulées  
en fonction des appétits et des aptitudes de chacun. 

Bonne lecture !

La BnF / CNLJ – La Joie par les livres, qui a établi et rédigé cette sélection, 
remercie Bayard Presse pour son aide à la réalisation du présent livret.

 albums - contes - poésie - textes illustrés - romans - bandes dessinées - documentaires - multimédia
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album album album poésie bande dessinée

Une poule  
sur un mur
Ill. Julia Chausson

Dans un petit livre 
cartonné, une poule 
– rose – picore sur  
un mur… L’illustration 
simple et belle,  
en gravure sur bois,  
joue avec les paroles  
de la comptine.  
Les tout-petits 
s’amuseront de voir 
s’estomper puis 
disparaître, comme  
sous la neige, les lettres 
– vertes – et la poule  
qui s’en va… Magique ! 

Après la Lune Jeunesse,  
Trois petits tours
6,50 € 

Les Aventures 
de Lilou : 
Folia & Folio 

Charles Masson

Une petite merveille  
de première bande 
dessinée, tendre, 
poétique, et sans texte,  
« à lire » accompagné  
ou tout seul, un peu  
plus tard. La jeune Lilou 
regarde tomber  
les feuilles pour  
son herbier. Deux d’entre 
elles sont amoureuses ! 
Mais quand l’une atterrit, 
vite, dans l’album,  
l’autre part…

Des ronds dans l’O 
12,50 €

Tout un monde 
sous la neige 
Kate Messner,  
trad. Lola Salines,  
ill. Christopher Silas Neal 

Tout est blanc et glacé, 
mais sous la neige  
que se passe-t-il ?  
Les dessins aux couleurs 
pastel montrent en coupe 
le paysage où skient une 
petite fille et son père.  
En gros plan : les animaux 
qui ont trouvé refuge 
dans la zone subnivale, 
ainsi protégés du froid  
et des prédateurs.  
De belles images  
des grandes forêts  
du nord de l’Amérique.

Gründ, Le Coin des histoires
9,95 €

4 histoires 
d’Amir
Anaïs Vaugelade

Amir invite le lecteur  
à voir le monde  
à sa façon dans quatre 
petits livres réunis  
dans un coffret.  
Monde des expériences 
physiques à la poursuite 
des Chatons dans  
les bottes de paille, 
monde du jeu qui fait 
basculer, sans crier gare, 
du réel à l’imaginaire 
avec Tracteur et Mouche,  
ou celui de la comptine 
avec Canards.  
L’image est aussi au plus 
près de l’enfant  
par ses jeux d’échelles  
et ses cadrages. 

L’École des loisirs
14,80 €

Berceuse  
du merle
Anne Brouillard

Anne Brouillard invite  
à accompagner  
avec tendresse  
le moment de la sieste 
de Bébé, avec ses 
grandes illustrations  
au trait légèrement  
flou et aux couleurs 
estompées.  
Une mélodie a été 
composée  
pour l’occasion,  
dont la partition  
est livrée. Une belle 
harmonie. 

Seuil Jeunesse
15,20 €

Tout au long  
de la route
Frank Viva,  
trad. Michelle Nikly

Beauté formelle, texte 
parfait dans sa simplicité 
et sa musicalité, 
proposition ludique  
faite à l’enfant de partir  
à bicyclette sur la route, 
en suivant du bout  
du doigt ce ruban jaune, 
légèrement en relief,  
qui se déploie dans  
un magnifique paysage : 
une vraie invitation  
au voyage à travers  
des lignes pures et trois 
couleurs en aplats. 

Albin Michel Jeunesse
14,50 €

de 0 à 3 ans



le plaisir
de la lecture 
partagée 
Des mots et des images
pour exprimer ses émotions
et ses rires.
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Une chanson 
d’ours
Benjamin Chaud 

Course-poursuite  
entre Papa ours et son 
fiston, que rien ne peut 
détourner de son 
objectif : suivre l’abeille 
pour trouver du miel  
à travers la forêt, la ville, 
jusqu’à l’Opéra Garnier ! 
Un album-jeu aux pages 
riches en détails, soutenu 
par une histoire où  
la drôlerie des situations 
rivalise avec la tendresse 
de la relation père-fils. 

Hélium
15,20 €

L’Écureuil 
et l’étrange 
visiteur 
Sebastian Meschenmoser, 
trad. Julie Duteil

Mais quelle est cette 
drôle de bête bleue  
qui s’est posée sur  
la tête de l’ours pendant  
son sommeil ? Paniqué  
à l’idée d’être enlevé  
par des extraterrestres, 
l’ours va chercher  
de l’aide auprès  
de son ami l’écureuil.  
Il faut se débarrasser  
de cet étrange visiteur  
et prévenir les autres  
du danger ! La naïveté, 
liée à l’ignorance, est ici 
superbement illustrée. 
Désopilant ! 

Minedition,  
Livre d’images
14,20 €

La Nuit  
de Petit Ours
Quint Buchholz,  
adapt. Bernard Friot 

L’ours en peluche 
observe la nuit  
par la fenêtre et nous  
fait imaginer la journée  
de vacances qui l’attend 
demain avec son  
« capitaine ». Un texte 
qu’on lit comme  
une berceuse  
et des images  
d’une sobre élégance. 

Milan Jeunesse, Albums
11,50 €

Sam & Pam
Mo Willems,  
adapt. Gaël Renan,  
ill. Jon J. Muth

Sam, le chien des villes, 
rencontre Pam, la 
grenouille des champs, 
qui lui apprend ses jeux. 
Quand vient l’automne,  
la grenouille, fatiguée, 
propose de jouer à se 
souvenir. Dans la neige 
de l’hiver, Pam n’est plus 
là. À travers un récit 
sobre, et des illustrations 
expressives, on suit 
l’évolution de cette amitié 
à l’épreuve du temps.  
Un livre plein d’émotion, 
délicate et pudique.

Le Genévrier, Est-Ouest
15 €

3-6ans
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de 3 à 6 ans

Mon chat 
personnel  
et privé 
spécialement réservé  
à mon usage particulier

Sandol Stoddard,  
trad. Françoise Morvan,  
ill. Remy Charlip

On ne fait pas d’un chat 
une poupée et quand  
le concept de propriété, 
du maître, se heurte  
à celui de liberté, du 
chat, rien ne va plus…  
Une langue inattendue  
et savoureuse, des 
images minimalistes :  
un chef-d’œuvre, publié 
aux États-Unis en 1963.

MeMo
15,20 €

New York  
en pyjamarama
Lunaparc  
en pyjamarama
Michaël Leblond  
et Frédérique Bertrand 

Il suffit de poser la feuille 
de rhodoïd sur la page, 
de la déplacer et voici  
le flot de voitures  
qui accélère dans 
l’entrecroisement des 
carrefours new-yorkais 
ou les manèges  
qui s’animent dans  
un parc d’attractions. 
Fascinants à tout âge.

Rouergue
16,80 € chacun

Coque de noix, 
bateau de roi
Françoise Diep,  
ill. Ali Boozari

Ce qui frappe d’abord, 
c’est la qualité de 
l’illustration, sa vivacité, 
sa gaieté, son rythme. 
L’histoire, elle, est 
rondement menée ! 
Conte de la famille 
de ces récits  
où les bateaux chavirent 
à cause du dernier monté 
(trop gros ou trop petit). 
Dans la tradition orale, 
en général, l’un ou tous 
se noient. Ici, tout  
se termine pour le mieux. 

Lirabelle
15 €

Un goûter  
en forêt
Akiko Miyakoshi,  
trad. Nadia Porcar

Kikko propose  
d’apporter un gâteau  
à sa grand-mère. Dans  
la forêt, elle suit  
ce qu’elle croit être  
la silhouette de son père. 
Mais c’est un ours qui 
l’invite dans une étrange 
maison… De magnifiques 
dessins au fusain,  
avec des touches  
de couleurs, illustrent 
cette histoire charmante  
et mystérieuse.

Syros Jeunesse
13,95 €

Le Panier  
de Stéphane
John Burningham, 
trad. Élisabeth Duval

Une mère envoie son fils 
chez l’épicier pour 
acheter six œufs,  
cinq bananes, quatre 
pommes, trois oranges… 
Stéphane, l’air placide, 
parvient malicieusement 
à sauver l’essentiel  
de son panier face  
aux nombreux obstacles 
qu’il rencontre sur  
son chemin ! Réédition  
d’un album majeur  
de John Burningham.

Kaléidoscope 
13 €

Le Masque
Stéphane Servant,  
ill. Ilya Green 

Petit Frère a trouvé  
un masque blanc  
qui lui permet de se 
métamorphoser à loisir. 
Il devient ouistiti pour 
amuser les filles, ours 
effrayant pour épater  
les copains, mais il ne 
sait pas s’arrêter à temps 
et finit par être rejeté. La 
question de l’apparence 
et de l’identité est ici 
traitée de façon subtile.

Didier Jeunesse
14,20 €

contealbum album album albumalbum
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L’Aventure d’un 
petit lemming : 
conte du Grand Nord.  
The Adventure of a Tiny 
Lemming : A Tale of the 
Northlands

Textes et papiers découpés 
Éva Vincze

Texte inspiré d’un conte 
inuit. Ici, l’histoire est 
adaptée à la petite 
enfance, à ce moment 
délicat où les petits  
font leurs premières 
expériences et doivent 
être valorisés sans pour 
autant qu’on leur masque 
tout à fait la réalité.  
Les illustrations sont 
précises, comme pour  
un livre documentaire, 
tout en nous invitant  
à la rêverie. 

Éva Vincze  
(14, rue des Amiraux, 75 018 Paris)
16 €

Le Petit Brown 
Isobel Harris, trad. Françoise 
Morvan, ill. André François 

« Si formidable » dit  
le petit Brown, à propos 
de cette journée  
à la campagne où ce petit 
citadin solitaire vit  
le bonheur d’être entouré 
des soins d’une famille 
chaleureuse. Son récit, 
au ton très ingénu  
et émouvant, le charme 
des illustrations naïves  
et pleines d’humour, 
l’excellente traduction 
distinguent cet album  
à l’édition soignée, paru 
aux États-Unis. 

MeMo
18 €

Comptines  
de roses  
& de safran
Chantal Grosléziat,  
ill. Aurélia Fronty, dir. musicale 
Jean-Christophe Hoarau

Collectées auprès  
de ressortissants indiens, 
sri-lankais et pakistanais 
qui les interprètent,  
des chansons, comptines 
et berceuses en ourdou, 
hindi, tamoul, sanskrit… 
À un univers musical 
luxuriant font écho  
les belles illustrations. 
L’album propose paroles 
originales, traduction  
et commentaires ainsi 
qu’une présentation  
des diverses langues.

Didier Jeunesse,  
Comptines du monde
23,50 €

La Leçon  
de pêche 
Émile Bravo d’après Heinrich 
Böll, trad. Bernard Friot

L’auteur de Jules  
adapte ici un conte 
philosophique du grand 
écrivain allemand, dans 
un bel album allongé aux 
vastes cases, chaudes et 
lumineuses comme l’été. 
Un touriste y cherche  
à convaincre un pêcheur 
endormi de faire fortune, 
avec des arguments  
que Balthazar Picsou  
ne renierait pas. Illusion 
et vacuité de la course au 
bonheur, contre maîtrise 
raisonnée de sa vie, voilà 
une leçon de sagesse !

P’tit Glénat, Vitamine
12 €

Mémo  
des feuilles
Julie Safirstein 

Le jeu classique  
du memory est revu  
avec une maquette très 
élégante : les silhouettes 
stylisées des feuilles 
d’arbres ou de plantes, 
dans une gamme  
de verts harmonieux, 
permettent en fin  
de partie de contempler 
un joli tapis de feuilles. 
Un petit livret façon 
leporello reprend  
les visuels des feuilles  
en les nommant (en 
français et en anglais).

MeMo
20 €

Les Pompiers 
Géraldine Krasinski,  
ill. Cristian Turdera

Pour suivre ces héros 
des temps modernes 
dans leur vie à la caserne 
et sur les lieux 
d’intervention possibles. 
On découvre  
leurs différents moyens 
d’action, du camion 
rouge au Canadair.  
Les animations 
proposées sont à la fois 
ludiques et informatives, 
traitées dans  
un graphisme tout à fait 
réussi.

Milan Jeunesse, Mon livre animé
16,50 € 

conte
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3 Bêtes  
dans un ballon 
Marjorie Priceman,  
adapt. Jeanne Simonneau 

Le 19 septembre 1783, 
s’envolaient dans le ciel 
versaillais, et pour  
la première fois à bord 
d’une montgolfière,  
un canard, un mouton  
et un coq. Cet album 
documentaire relate,  
avec dynamisme  
dans le dessin et la mise 
en pages, cette étape 
dans l’histoire de  
la conquête de l’espace. 
Une lecture jubilatoire !

Le Genévrier, Caldecott 
17 €

Oh !  
Les beaux becs 
Oscar Bolton Green 

« Oh ! les beaux becs » ou 
« Montre-moi ton bec et 
je saurai ce que tu 
manges » : on apprend ici 
que les becs aux formes 
multiples – longs, étroits, 
forts, crochus – 
traduisent l’adaptation  
de l’oiseau à son 
environnement  
et à son régime 
alimentaire. De belles 
illustrations aux formes 
épurées et légendées 
pour observer  
leur grande variété.

Le Baron perché
14,50 €

Skylanders 
Giants
Cette aventure fort bien 
conçue et séduisante 
propose deux modes 
de jeu, histoire  
ou combat. On incarne  
à l’écran un monstre, 
correspondant  
à la figurine posée sur  
un socle face à la 
console. Un système  
qui donne envie de varier 
et de collectionner  
les figurines. Les décors 
sont spectaculaires, 
pleins de surprises, 
l’aventure intéressante  
et la musique 
accompagne bien  
ce titre remarquable.

Activision / Toys For Bob
PS3/Xbox 360/Wii/3DS
À partir de 50 €

Quand  
on commence  
à lire tout seul 
Une étape essentielle : 
la fierté est grande et l’effort 
bien récompensé quand 
on goûte à une nouvelle 
indépendance en découvrant 
le plaisir de lectures simples, 
fortes tout en s’éveillant  
au monde.

6-9ans

Les Lettres  
de l’Ourse
Gauthier David,  
ill. Marie Caudry 

L’ourse aime un oiseau 
parti passer l’hiver  
au soleil. L’écriture, 
chaque jour, d’une lettre 
ne lui suffit plus, elle doit 
le rejoindre. Pour 
raconter ce voyage,  
le style épistolaire, direct 
et concret, se conjugue 
avec des illustrations 
superbes, douces et 
chargées de la dimension 
fantastique du récit.

Autrement Jeunesse, Albums
14,50 €

albumdocumentaire documentaire multimédia

Ill
. : 

Si
m

m
s T

ab
ac

k,
 Jo

se
ph

 av
ait

 un
 pe

tit
 m

an
te

au
, L

e 
Ge

né
vr

ie
r.



de 6 à 9 ans
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Le Roi  
des Oiseaux
Gwendal Le Bec 

Où l’on voit le plus petit 
des oiseaux gagner une 
course improbable, grâce 
à son astuce et sa vive 
intelligence. Le très 
grand format en hauteur 
permet de représenter 
efficacement l’ascension 
irrésistible des oiseaux 
visant le soleil. On entend 
les cris des oiseaux,  
le bruissement des ailes, 
tout cela uniquement par 
la grâce du texte et de 
l’illustration, si vivante.

Albin Michel Jeunesse
14,90 €

Joseph avait  
un petit manteau
Simms Taback,  
trad. Jeanne Simonneau 

Adapté d’une chanson 
populaire yiddish,  
le texte raconte 
comment, devenu vieux 
et râpé, le petit manteau 
de Joseph devient 
progressivement une 
veste pour aller à la foire, 
un gilet pour danser, une 
écharpe pour chanter, 
une cravate pour voyager, 
un mouchoir pour  
se soigner, un bouton… 
L’album fourmille  
de détails, comme autant 
d’indices à découvrir. 
Belle entrée dans  
une culture disparue.

Le Genévrier, Caldecott
17 €

Il était une fois 
une souris... 
Texte et ill. Marcia Brown, 
adapt. Catherine Bonhomme 

Un ermite protège  
une petite souris  
et la transformera tour  
à tour en chat, chien  
et énorme tigre pour lui 
éviter d’horribles 
désagréments. Mais,  
rien n’est simple…  
Les gravures sur bois, 
remarquables, de Marcia 
Brown sont bien plus 
qu’une simple illustration 
de cette fable indienne  
et permettent, à elles 
seules, de suivre très 
fidèlement l’histoire. 

Le Genévrier, Caldecott
16 € 

Comme  
un poisson  
dans l’eau : 
carnet de curiosités  
de Magnus Philodolphe 
Pépin

Thierry Dedieu 

Magnus Philodolphe 
Pépin, inventeur entêté, 
ayant bien observé  
le milieu aquatique  
et les créatures qui  
le fréquentent, veut  
les imiter. La drôlerie  
de l’illustration donne  
un sel particulier  
à cette folle entreprise.

Petite plume de carotte
15,60 €

L’Histoire  
du renard  
qui n’avait plus 
toute sa tête
Martin Baltscheit,  
adapt. Bernard Friot

Un renard vif et rusé perd 
peu à peu la mémoire. 
Les autres renards vont 
prendre soin de lui  
et de ses vieux jours.  
Le texte est sensible  
et émouvant sans excès. 
Les très belles mises en 
pages et les illustrations 
tendres, espiègles, 
apportent une touche 
d’humour et de légèreté 
à un sujet douloureux. 
Une réussite.

Rue du monde,  
Coup de cœur d’ailleurs
15 €

Le Grand Trou 
américain
Michel Galvin 

La dernière invention 
américaine ?  
Un gigantesque trou  
qui duplique 
vertigineusement tout  
ce qui y tombe. Dès lors, 
dans un univers qui 
évoque les années 1950, 
les catastrophes  
se succèdent, suscitant 
un déchaînement 
technologique  
et médiatique que  
l’on suit à la télévision. 
Jubilatoire et inquiétant.

Rouergue, Album jeunesse
15,70 €

album album album



de 6 à 9 ans

16 1716 17

L’Enfant-phoque
Nikolaus Heidelbach,  
trad. Brigitte Déchin 

« Cette peau, ils la 
cachent et la gardent 
comme un trésor pour 
pouvoir repartir dans la 
mer lorsqu’ils en auront 
assez d’être humains »… 
Histoire nostalgique, 
adoucie par la phrase 
finale qui fait croire à un 
choix possible de l’enfant 
devenu grand. Illustration 
énigmatique, étonnante, 
parfois drôle et joyeuse. 
Petit chef-d’œuvre  
de délicatesse,  
de tendresse, de bonheur 
et d’intense mélancolie.

Les grandes personnes
13 € 

Le Bal 
d’automne 
Ramona Badescu,  
ill. Aurore Callias 

Pour porter l’invitation  
d’Automne à son bal 
annuel, Hérisson va faire 
connaissance avec 
Étranger – que personne 
ne connaît, mais que tout 
le monde craint – 
l’apprécier et le faire 
accepter par tous. 
Ambiance enfantine et 
joyeuse, accentuée par 
les couleurs vives d’une 
illustration fantaisiste, 
pour introduire joliment 
le thème de la différence.

Albin Michel Jeunesse,  
Histoires de la grande forêt
10,10 €

Les Aventures 
de Léon
Vol. 2 : Au cirque

Alex T. Smith, trad. Amélie 
Sarn, ill. de l’auteur

Dès que ses maîtres 
s’absentent, Léon,  
un chien qui porte béret, 
sort en ville avec  
son amie, la vieille 
chaussette boulochée, 
et fréquente le musée, 
l’hôpital, les magasins… 
Un petit roman 
sympathique, dans  
le registre de l’absurde. 
Le ton léger, 
humoristique du texte et 
des illustrations en font 
une première lecture 
vraiment très plaisante.

Milan Jeunesse
9,90 €

conte texte illustré roman roman

Le Géant  
et le gigot
Christian Oster,  
ill. Audrey Poussier 

Gérard le Géant en  
a assez d’être obligé  
de manger du gigot.  
S’il était le Nain, il devrait 
manger des navets… La 
perspective ne l’enchante 
guère, il deviendra donc 
le Lutin. Problème :  
les lutins peuvent 
manger des lapins, mais 
aussi, potentiellement,  
des loups ; les loups,  
eux, peuvent manger  
des lutins ! Un jeu sur les 
mots, ludique et plaisant, 
que les lecteurs auront 
plaisir à poursuivre.

L’École des loisirs, Mouche
7 €

Shirayuki aux 
cheveux rouges
t. 1 à 5

Sorata Akizuki,  
trad. Pascale Simon

Au fond de la forêt,  
dans une chaumière,  
se réfugie une belle 
jeune fille persécutée  
par un odieux souverain ; 
un prince (masqué) vient 
à passer… L’amour  
s’en mêle, pour offrir aux 
enfants un joyeux manga 
sentimental plein de clins 
d’œil à Blanche-Neige et 
Cendrillon, dans la lignée 
du célèbre Princesse 
Saphir. La jolie rouquine 
bouscule les conventions 
et met la cour (et les 
lecteurs) à ses pieds.

Kana, Shojo
6,75 €

Mon Petit 
Matisse
Marie Sellier

« Il y a des fleurs partout 
pour qui veut bien les 
voir. » Voici une première 
découverte – comme  
une fenêtre grande 
ouverte – sur vingt 
œuvres de Matisse.  
Des femmes comme  
des fleurs, des ateliers, 
des paysages.  
La simplicité essentielle 
de son trait, la lumière  
et les couleurs 
enchantent, car il a voulu 
peindre le monde  
comme un rêve, beau, 
calme et apaisant.

Réunion des musées nationaux / 
Grand Palais
12 € 

bande dessinée documentaire



de 6 à 9 ans

18 

Les découvertes 
des grands 
Chaque lecteur a ses goûts,  
ses curiosités, ses passions :  
les livres sont là pour  
les satisfaire.

19

Contes africains
Ill. Joanna Boillat

Les contes, dont l’origine 
ethnique et géographique 
est mentionnée,  
sont variés, tirés aussi 
bien du répertoire 
animalier que  
du merveilleux.  
Dès la couverture,  
la part belle est faite  
aux illustrations. Tout à 
fait adaptées aux textes, 
elles accompagnent 
agréablement la lecture.

Gründ
14,95 €

conte

x9-11ans9 11

18 

La Fabuleuse 
Histoire des trains 
Philip Steele,  
trad. Bruno Porlier,  
ill. Nicholas Forder  
et Sebastian Quigley

Pour découvrir  
les grandes étapes  
de l’histoire du rail  
à travers les siècles  
et les continents. Les 
informations techniques  
et historiques, très 
précises, sont insérées 
dans une mise en pages 
aux illustrations réalistes 
soignées qui s’animent 
grâce aux volets et aux 
dépliants panoramiques. 
Un voyage qui tient  
ses promesses !

Gallimard Jeunesse,  
Hors-série documentaire
18,30 €

La Mémoire  
de l’éléphant 
Sophie Strady,  
ill. Jean-François Martin

Qu’y a-t-il dans  
la mémoire réputée 
phénoménale  
d’un éléphant ? Marcel  
a beaucoup voyagé, 
beaucoup vu, beaucoup 
appris et nous le 
retrouvons riche des 
souvenirs de toute une 
vie. Les superbes images 
sont malicieusement 
serties de documents 
techniques ou 
scientifiques aussi précis 
que fascinants. 

Hélium
16,90 €

Sans papiers 
Rascal, Cendrine Genin,  
ill. Jean-François Martin

Des mots d’enfant pour 
dire l’espoir que suscite 
l’arrivée en France, pays 
des Droits de l’Homme, 
quand on vient d’un pays 
en guerre. Une terre 
d’asile où, grâce  
à l’entraide, la vie 
s’installe. Puis vient  
le choc de l’arrestation 
aux portes de l’école,  
le hurlement de la sirène 
qui conduit vers l’avion 
« prêt à décoller ». Noirs 
et gris se conjuguent 
pour dire l’intolérable.

Escabelle
15,20 €

documentaire documentaire documentaire
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de 9 à 11 ans
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Ma Mère est  
un gorille (et alors ?)

Frida Nilsson,  
trad. Ludivine Verbèke

Jonna vit dans  
un orphelinat très strict 
et rêve d’être adoptée  
par une gentille famille. 
Mais c’est une drôle  
de bonne femme toute 
poilue, vivant dans  
une usine désaffectée, 
qui la choisit ! Elles vont 
pourtant s’apprivoiser 
peu à peu. Le lecteur 
sourit et s’inquiète tour  
à tour. Un petit roman 
drôle qui parle droit  
au cœur.

Bayard Jeunesse,  
Estampille
9,90 € 

La Petite Terreur  
de Glimmerdal
Maria Parr,  
trad. Jean-Baptiste Coursaud

Tonje, neuf ans, seule 
enfant du village  
(son meilleur ami  
a soixante-douze ans),  
ne se démonte jamais,  
ni devant l’acariâtre 
propriétaire du camping, 
ni sur un bobsleigh sans 
frein… Toute la fantaisie 
norvégienne et une 
grande bouffée d’air 
frais, avec une fillette 
intrépide et sensible, au 
caractère affirmé, dans 
cette histoire où Heidi,  
de Johanna Spyri, sait 
s’inviter.

Thierry Magnier, Roman
11,50 €

Tempête  
au haras
Chris Donner

Jean-Philippe vit  
avec les chevaux dans  
le haras de son père.  
Un soir d’orage, lui qui  
se rêve jockey est piétiné 
par une pouliche et perd 
l’usage de ses jambes.  
Il remontera pourtant  
et mènera cette pouliche 
à la victoire. Chris Donner, 
passionné d’équitation, 
nous livre ici un roman 
d’action efficace  
et une belle histoire 
d’affirmation de soi 
malgré le handicap.

L’École des loisirs, Neuf
8,70 €

Les Sept Crins 
magiques
Praline Gay-Para,  
ill. Louise Heugel 

Cinq de ces contes 
proviennent d’un 
collectage mené dans  
la région de Bethléem  
en 2008. Praline  
Gay-Para sait, mieux  
que personne, garder  
en français écrit un écho 
de l’oralité. Elle sait 
marquer son écriture  
de sa personnalité,  
tout en restant 
parfaitement fidèle  
à l’esprit du conte.  
Un régal que ce choix 
varié de contes,  
de surcroît très 
intelligemment illustrés.

Syros
17 €

Pourquoi  
ma grand-mère 
tricote  
des histoires ?
Choix Célia Galice  
et Emmanuelle Leroyer,  
ill. Aurélie Guillerey 

Ce volume, illustré tout 
en naïveté et en douceur, 
invite au partage  
et à la transmission  
entre les générations. 
Une sélection formidable 
de poèmes tout simples, 
d’hier et aujourd’hui, 
connus ou inédits,  
qui nous ramènent  
à l’enfance, 
à des souvenirs  
tendres ou tristes. 

Bayard Jeunesse,  
Demande aux poèmes
9,90 €

La Reine  
du Niagara 
Chris Van Allsburg,  
trad. Isabelle Reinharez

Le récit, construit en un 
long flash-back, déroule 
l’histoire extraordinaire 
de cette Américaine 
d’âge mûr qui, pour 
rechercher la gloire et 
assurer ses vieux jours, 
imagina un jour de 1901 
de descendre  
les dangereuses chutes 
du Niagara dans  
un tonneau ! De grandes 
illustrations en noir  
et blanc, saisissantes de 
réalisme, en renforcent 
l’intensité dramatique.

L’École des loisirs
13,70 €

roman roman romantexte illustrépoésieconte
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bande dessinée bande dessinée bande dessinée

Paola Crusoé  
t.1 : Naufragée 

Mathilde Domecq

Une relecture 
contemporaine, familiale 
et tendre, de l’histoire  
de Robinson. Paola  
se retrouve naufragée 
sur une île tropicale avec 
son père, sa petite sœur 
et son grand frère qui a 
du mal à s’adapter, sans 
mobile ni réseau social ! 
La famille doit faire face 
avec humour et 
dynamisme à cette 
situation dramatique.  
Le jeu devient sérieux, 
la psychologie  
des personnages  
se développe, pour un « à 
suivre » plein d’émotion.

Glénat, Tchô !
14,95 €

L’Enfant cachée 
Loïc Dauvillier, Marc Lizano

Comment raconter 
aujourd’hui la déportation 
des Juifs, évoquer le vécu 
et les sentiments  
des enfants de l’époque, 
et des survivants ?  
Les auteurs de La Petite 
famille, avec leurs 
tendres personnages  
à grosses têtes, trouvent 
le ton juste pour un récit 
plein d’émotion,  
où l’enfant de 1942  
trouve enfin, devenue 
grand-mère, la force  
de parler : un dialogue 
entre hier et aujourd’hui 
qui sonne juste, entre 
écoute et transmission.

Le Lombard 
15,95 €

Yorgi le nain
t. 1 Jusqu’ici, tout va 
bien ! 

Mary Pumpkins

Un petit bijou d’humour. 
Les clichés de l’Heroic 
Fantasy, vus à hauteur  
de nain, sont passés  
à la moulinette (avec 
quelques orcs et elfes). 
Yorgi, juvénile centenaire, 
aime les haches, l’or et 
les haches, déteste  
les elfes (sauf avec une 
hache) et a un peu  
de mal avec le concept 
de féminité (une vieille 
blague de Tolkien).  
Les running-gags sont 
hilarants.

Vents d’ouest, Humour
10,44 €

Toutes  
les maisons sont 
dans la nature
Didier Cornille

Sensibilisation  
à l’architecture moderne 
(1924–2002) avec 
des exemples  
de réalisations 
remarquables 
d’architectes qui ont 
innové, fait évoluer  
les techniques  
de construction, utilisé 
de nouveaux matériaux 
(béton, acier, verre),  
ainsi que des matériaux 
de récupération pour  
des habitats d’urgence  
et écologiques.

Hélium
14,90 €

Aux sources  
de l’info
Agence France-Presse 

Claude Castéran

À travers l’exemple de 
l’Agence France-Presse, 
la présentation de cet 
univers peu connu, où,  
à partir de l’événement, 
va se fabriquer une 
information qui sera 
diffusée par les médias. 
Sous la forme d’un 
abécédaire, un ouvrage 
attractif pour  
une familiarisation  
utile, voire nécessaire,  
à tout citoyen.

Actes Sud Junior / AFP
16 €

Au pays de mon 
ballon rouge 
José Manuel Mateo Calderon, 
trad. Alain Serres,  
ill. Javier Martinez Pedro

Un petit Mexicain doit 
quitter son village  
avec sa mère et sa sœur, 
pour tenter, au prix  
de mille périls,  
de rejoindre son père  
aux États-Unis. Un récit 
émouvant sous la forme, 
réinterprétée, des codex 
aztèques ou mayas.

Rue du Monde,  
Coup de cœur d’ailleurs
17,50 €

documentaire documentaire documentaire



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.

Contes 
arméniens : 
L’Oiseau d’Émeraude

Collectés par Tigrane  
A. Navassardian, choisis  
et trad. par Léon Ketcheyan, 
ill. Philippe Dumas

Quatre contes 
merveilleux, longs, 
tumultueux, 
bouleversants, drôles  
et émouvants.  
On tremble, on rit,  
on perd toute notion  
du temps, on s’émerveille 
devant tant de beauté,  
de bravoure, de naïveté 
et d’intelligence… Quatre 
contes souvent traités 
avec des accents épiques 
propres à ces contes 
anciens, venus  
d’une civilisation trop peu 
connue en France.

L’École des loisirs,  
Contes du monde entier
8,20 €

conte
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L’Histoire  
de France en BD
Vol. 3 : De 1789... à nos 
jours !

Dominique Joly,
ill. Bruno Heitz

Avec ce troisième volume 
se clôt une passionnante 
histoire de France en BD 
qui se caractérise  
par l’intelligence de son 
texte, la pertinence de 
ses choix et la justesse 
du ton. L’articulation 
entre le propos  
et le média de la BD  
pour le porter se révèle 
une vraie démarche 
pédagogique. Les images 
marient la simplicité  
du trait et l’humour.

Casterman
14,95 €

Botanicula
On guide cinq petits êtres 
– mélange d’insectes  
et de végétaux – luttant 
pour sauver leur arbre 
d’une araignée noire  
qui aspire toute forme  
de vie. La petite bande 
chemine pour lutter 
contre le prédateur, en 
résolvant des énigmes, 
ponctuées d’animations 
drôles et tendres.  
Une ambiance onirique, 
tant par le graphisme 
somptueux que  
par la bande-son, 
particulièrement soignée, 
qui invite à la rêverie.

Amanita Design
PC/Mac/Linux
À partir de 9 € 
Achat en ligne uniquement

Rhythm Thief  
& Les Mystères 
de Paris
Dans un Paris 
somptueusement 
modélisé, Raphaël,  
jeune homme bien sous 
tous rapports le jour, 
devient le Fantôme R  
la nuit et dérobe  
des œuvres d’art pour 
retrouver la trace  
de son père disparu.  
Cette aventure musicale 
originale jongle entre 
énigmes et jeux  
de rythme, étonnant 
mélange qui séduit vite 
par la force d’un scénario 
convaincant et captivant, 
non sans humour.

Sega
3DS
À partir de 40 €

documentaire multimédia multimédia

11-12ans
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Gregor, 
t. 1 : La Prophétie du Gris 
t. 2 : La Prophétie  
du Fléau

Suzanne Collins,  
trad. Laure Porché

Depuis la buanderie  
de leur immeuble  
new-yorkais, Gregor  
et sa petite sœur 
tombent dans un monde 
souterrain où vivent  
des humains et des rats 
géants belliqueux… 
Univers bien construit, 
aventures au rythme 
trépidant, retournements 
de situation, héros très 
humains… Des points 
forts pour cette saga  
de fantasy vraiment 
originale.

Hachette Jeunesse, Aventure
12,90 € chacun

Je m’appelle 
Mina
David Almond,  
trad. Diane Ménard

Un roman qui nous 
propose de regarder  
le monde d’un œil neuf 
à travers le personnage 
de Mina, une petite fille 
attachante et peu banale, 
capable d’inventer  
des activités comme 
« écrivez une phrase  
qui remplisse toute  
une page » ou « écrivez 
un seul mot au milieu 
d’une page… » Un hymne 
à la poésie, mais aussi  
à la plus belle part  
de nous-mêmes.

Gallimard Jeunesse
14,50 €

Mandela  
et Nelson
Hermann Schulz,  
trad. Dominique Kugler

En Tanzanie, les jumeaux 
Nelson et Mandela 
préparent un match 
de foot contre des jeunes 
Allemands. Comment 
avoir l’air « pro » 
lorsqu’on est habitué à 
jouer sur un terrain mal 
délimité, avec trois filles 
dans l’équipe et des 
joueurs peu assidus  
à l’entraînement ? 
Beaucoup de bonne 
humeur dans cette 
peinture de l’Afrique,  
qui montre des jeunes 
inventifs et pleins  
de ressources.

L’École des loisirs, Neuf
10,50 € 

Hôichi :
la légende des 
samouraïs disparus

Texte Hiroshi Funaki, d’après 
le conte de Lafcadio Hearn, 
trad. Anne Mallevay,  
ill. Yoshimi Saitô 

Cette légende fait partie 
des histoires de fantômes 
japonais, énigmatiques  
et souvent effrayantes, 
recueillies par Lafcadio 
Hearn au début du 
XXe siècle (cf. Fantômes  
du Japon, Éd. Motifs). 
Quel magnifique destin 
pour un conteur que de 
« faire pleurer les 
morts » ! Mais les morts, 
même reconnaissants, 
peuvent devenir 
dévorateurs !

Nobi Nobi, Soleil flottant
14,50 €

Black out
Brian Selznick,  
trad. Danièle Laruelle

Après L’Invention de Hugo 
Cabret, voici le deuxième 
roman illustré  
de cet auteur.  
Deux histoires parallèles 
– celle de Rose, dans  
les années 1920,  
et celle de Ben dans  
les années 1970 – finiront 
par se croiser au cœur 
de New York. Un récit 
sensible, original dans  
sa forme, qui met  
en scène deux enfants 
perdus dans la grande 
métropole. Et un bel 
hommage aux musées !

Bayard Jeunesse
16,90 €

L’Étang  
aux libellules
Eva Ibbotson,  
trad. Cécile Arnaud

1939, en Angleterre : 
Tally, onze ans et une 
forte personnalité, entre  
en pension. Elle découvre 
la Bergamie, dont le roi 
résiste courageusement 
à Hitler et où le Festival 
culturel va réunir des 
enfants de toute l’Europe 
– dont Tally et son école. 
Un roman riche  
de rebondissements,  
où les liens d’amitié  
et la parole donnée  
sont essentiels.

Albin Michel Jeunesse, Wiz
17 €
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Texas cowboys
t. 1 : the best wild west 
stories published

Scén. Lewis Trondheim,  
dess. Matthieu Bonhomme

Paru dans Spirou  
en fascicules imitant  
les feuilletons 1900,  
ce western est un brillant 
exercice de style, avec 
bandits, hold-up, shérifs, 
blessés dans le désert, 
homme masqué, 
vengeance dans  
les saloons, et le  
pied-tendre venu de l’Est, 
jeune journaliste qui, de 
témoin, va devenir acteur. 
Go west !

Dupuis 
20,50 €

Marie Curie : 
la fée du radium

Chantal Montellier  
et Renaud Huynh

Un hommage réussi !  
Se succèdent une 
biographie, très picturale, 
qui retrace l’ambiance  
et les conditions difficiles 
dans lesquelles cette 
scientifique menait sa vie 
et ses recherches, puis 
une chronologie détaillée 
et illustrée par des 
documents du Musée  
et des archives Curie  
– que dirige justement 
Renaud Huynh.

Dupuis / Institut Curie - 
Universcience
12 €

Kid Icarus 
Uprising
Pit, ange gardien  
de la déesse Palutena, 
est envoyé sur Terre  
pour repousser  
les hordes de démons  
de Medusa. Une histoire 
simple et passionnante, 
dont la réussite réside 
dans les nombreuses 
actions exploitant toutes 
les fonctionnalités de la 
3DS, y compris la réalité 
augmentée. À ce jour,  
le jeu de référence  
pour cette console,  
un incontournable  
dont on doit souligner  
la poésie !

Nintendo / Project Sora
3DS
À partir de 35 €

Quelques minutes  
après minuit
Patrick Ness,  
d’après une idée originale  
de Siobhan Dowd,  
trad. Bruno Krebs, ill. Jim Kay

Chaque soir, le monstre 
pénètre dans la chambre 
de Connor, il l’appelle,  
lui propose un marché, 
mais Connor résiste. 
C’est trop tôt pour 
s’éloigner à jamais  
de ceux que l’on aime, 
accepter de faire face  
au monstre tapi au fond 
de soi-même, à cette 
solitude qu’il lui faudra 
pourtant affronter. Un 
livre singulier et sidérant, 
superbement illustré.

Gallimard Jeunesse
18 €

Courtney 
Crumrin 
t. 5 : Courtney Crumrin 
et l’apprentie sorcière

Ted Naifeh

À Hillsborough, tout  
le monde évite la vieille 
maison des Crumrin  
et les bois qui l’entourent. 
L’ombre de la sorcellerie 
et des créatures étranges 
s’y étend. Mais la petite 
Courtney, héritière  
des pouvoirs magiques 
de la famille, n’a, elle, 
peur de rien et a le chic 
pour se jeter dans  
tous les pièges.  
La copine d’école idéale ? 
Pas sans risques…

Akileos, Regard noir & blanc
13,20 €

L’Invention  
du vide 
Nicolas Debon

Avec Albert Mummery, 
l’alpinisme devint 
moderne, le rocher  
un sport, et son livre 
inspire encore nombre  
de grimpeurs. 
L’ascension de l’invincible 
Grépon de 1881, menée 
avec le Suisse Burgener, 
est le sujet de ce poème 
graphique, où les 
hommes se glissent dans 
les fissures du granit 
rosissant au soleil des 
Aiguilles de Chamonix. 
Pour les rois du rocher !

Dargaud 
16,45 €



Adolescents 
Pour se construire, se situer, 
découvrir le monde,  
les adolescents peuvent  
puiser dans la lecture :  
les textes, les images  
qui leur sont destinés  
leur proposent les merveilles 
de l’imaginaire comme  
le plaisir du savoir.

3130 

Le Chedid
Andrée Chedid, 
ill. Laurent Corvaisier

Un choix bien pensé, 
pour des jeunes, 
d’extraits de poèmes  
de cette grande dame  
de la littérature.  
Les textes vont droit  
au cœur de chacun  
et donnent envie  
de plonger dans  
son œuvre intégrale… 
Laurent Corvaisier 
éclaire ces pages  
de ses peintures 
généreuses  
et puissantes.

Mango Jeunesse, 
Les Petits albums Dada
13 €

Goodbye Berlin
Wolfgang Herrndorf,  
trad. Isabelle Enderlein

Mike, quatorze ans, 
mène une vie sans 
histoire. Pourtant, cet 
été-là, lorsque débarque 
Tschik, un camarade  
qui arrive souvent ivre  
en classe et semble 
dicter ses propres règles, 
il accepte de partir  
avec lui à bord d’une 
vieille Lada volée.  
Un road movie émaillé  
de poursuites,  
de fusillades… mais aussi 
d’humour, de romance  
et de belles pensées. 
Tonifiant !

Thierry Magnier
14,50 €

Les Guerriers  
de la nuit
Jean-Pierre Andrevon

Un agent du FBI est 
envoyé en plein désert de 
l’Arizona pour enquêter 
sur le meurtre d’un jeune 
industriel, en territoire 
navajo. L’arme du crime : 
une flèche à pointe  
de silex, utilisée autrefois 
par les guerriers indiens ! 
Il finira par exhumer  
les fantômes du passé, 
autour du terrible 
massacre d’Antelope 
Canyon. Un western 
contemporain, teinté  
de fantastique, mené 
avec une belle efficacité, 
et un enquêteur 
attachant aux méthodes 
peu ordinaires.

Flammarion Jeunesse, Tribal

10 €

roman

Histoires  
du roi Salomon, 
d’après les traditions 
juives, arabes  
et éthiopiennes

Catherine Zarcate,  
ill. Susanne Strassmann 

De très courtes histoires, 
réunies en cinq chapitres, 
nous font découvrir le roi 
Salomon, de son enfance 
à sa mort. Avec générosité, 
Catherine Zarcate  
nous les donne à lire  
et complète le recueil 
d’une bibliographie, riche, 
fournie, commentée.  
À compléter en écoutant 
ou réécoutant le triple CD 
paru chez Oui’dire éditions 
en 2010 : Salomon  
et la reine de Saba.

Flies France,  
Aux origines du monde
20 €

romanpoésieconte

13ans
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Les Enfants  
de la mer
t. 1 et 2 

Daisuke Igarashi, 
trad. Victoria-Tomoko Okada

Une belle fable 
écologique autour  
de la rencontre  
d’une jeune fille  
en vacances avec deux 
garçons étranges,  
qui semblent liés 
aux créatures aquatiques 
et au monde marin. 
L’histoire d’amitié  
se double d’une aventure 
fantastique et onirique 
qui entraîne le lecteur 
vers les rêves les plus 
étonnants.

Sarbacane 
15 € 

Les Héros  
de l’histoire de 
France expliqués 
à mon fils 
Alain Corbin

Figure emblématique 
d’une époque, mais peu 
stable dans l’imaginaire 
collectif, le héros adulé  
à une époque peut être 
décrié et rejeté  
à une autre. Il peut être 
saint, souverain, grand 
homme, gloire militaire, 
romantique.  
De Clovis à Louis XIV,  
ou encore des figures 
révolutionnaires  
à Charles de Gaulle, sans 
oublier Lamartine, Victor 
Hugo ou encore Pasteur, 
ces évolutions sont 
expliquées.

Seuil, Histoire
15,20 €

Uncharted 3
L’Illusion de Drake

L’aventurier Nathan 
Drake nous emmène  
à la recherche d’une cité 
perdue en Arabie, puis  
en Amérique du Sud. 
Dans cette aventure,  
il faut surtout éviter  
les pièges, passer aux 
bons endroits et parfois 
combattre des méchants. 
Explorer d’abord, survivre 
ensuite, car le jeu 
s’acharne à vous faire 
tomber dans toutes  
les embûches possibles. 
Un beau voyage digne 
d’Indiana Jones.

Sony Computer Entertainment / 
Naughty Dog
PS3
À partir de 40 €

bande dessinéebande dessinée

Le Journal  
de Fanny
Fanny Ben-Ami, récit recueilli 
par Galila Ron-Feder, 
trad. Benjamin Ben-Ami, 
texte documentaire de Claude 
Grimmer

Un récit authentique, 
consigné par Fanny  
Ben-Ami dans  
son journal d’enfant,  
qui a connu le succès  
en Israël avant d’être 
traduit. En août 1939 
Fanny, neuf ans, est 
confiée, avec ses sœurs, 
à un réseau clandestin 
qui leur trouve un abri 
dans une maison 
d’enfants. Mais, en 1942, 
elles doivent fuir à 
nouveau vers la Suisse…
Une histoire captivante, 
avec, en annexe,  
un dossier documentaire.

Seuil Jeunesse
10 €

Wiggins et la 
nuit de l’éclipse 
Béatrice Nicodème

L’auteure offre  
une nouvelle aventure  
au jeune Wiggins – malgré 
la disparition de son 
tuteur, Sherlock 
Holmes – autour d’une 
mystérieuse affaire  
au sein d’un collège privé. 
Et nous nous retrouvons 
avec le même plaisir 
dans l’Angleterre 
victorienne pour cette 
enquête qui mettra les 
nerfs du jeune détective 
à rude épreuve, jusqu’au 
coup de théâtre final !

Gulf Stream, Courants noirs
13,90 €

Fairy quest 
t. 1 : Les hors-la-loi

Paul Jenkins, dess. Humberto 
Ramos et Leonardo Olea

Il était une fois… le pays 
des contes de fées, où 
chaque jour se répètent 
inlassablement  
les mêmes histoires, 
avec les chaperons, 
loups, cochons, qui n’ont 
aucune liberté : la police 
du dictateur Grimm 
veille, luttant contre  
toute variante ! Jusqu’à 
l’évasion des deux amis, 
le loup et le chaperon, 
qui tentent de rejoindre… 
le monde réel. Décapant 
et plein de suspense.

Glénat, Fairy quest
13,70 €

roman roman

à partir de 13 ans
documentaire multimédia



Vous souhaitez découvrir l’actualité  
du livre pour la jeunesse ?
Vous recherchez le livre qui a bercé votre enfance ? 
Vous recherchez des informations sur un auteur, un illustrateur  
ou un thème dans la littérature pour la jeunesse ?

 
Un portail de ressources sur l’actualité  

du monde du livre pour la jeunesse
Vous y trouverez toute l’actualité du livre de jeunesse,  
les dernières parutions et leur analyse critique, un catalogue  
de plus de 250 000 documents ou encore la version numérisée  
des différentes publications du CNLJ – La Joie par les livres.
Un espace personnalisé vous permet de recevoir par courriel  
une sélection d’informations sur l’actualité du livre jeunesse  
et du conte, selon vos domaines d’intérêt.
cnlj-contact@bnf.fr

Voir aussi la bibliothèque consultable en ligne sur le site  
de Bayard, en partenariat avec la BnF/CNLJ-JPL
http://www.vosquestionsdeparents.fr
la bibliothèque de tous les enfants

http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse  
La Joie par les livres  

est un service du département Littérature et art  
de la Bibliothèque nationale de France.

➜ Un fonds documentaire de près de 300 000 documents  
regroupant l’intégralité de la production éditoriale française  
depuis les années cinquante à disposition des lecteurs.

➜ Des publications : deux revues, La Revue des livres  
pour enfants et Takam Tikou (en ligne), des ouvrages de référence,  
des sélections pour se repérer dans la production actuelle…

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

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

➜ Enfin, le portail documentaire http://lajoieparleslivres.bnf.fr, 
fenêtre ouverte sur l’actualité du livre pour la jeunesse.

Bibliothèque nationale de France / Centre national  
de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres

Salle I de la bibliothèque d’étude du Haut-de-Jardin
Quai François Mauriac – 75706 Paris Cedex 13

Tél. : 01 53 79 53 79 Fax : 01 53 79 41 80

Courriel : cnlj-contact@bnf.fr 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr



À raison  
de 6 numéros 
par an, cette 
revue recense  
et analyse  
les nouveautés 
de la production 
pour la jeunesse. 
Tous les livres, 
journaux, 
multimédia, 
sont classés 
par genre et par 
âge, analysés, 
commentés. 
S’ajoutent  
à ces critiques 
un dossier 
thématique  
et des rubriques 
sur l’actualité 
du livre pour 
enfants et des 
bibliothèques.

LA REVUE DES LIVRES 
POUR ENFANTS 

comme : « j’ai deviné ! »  
ou « Taqàmtiku », pour dire 
« c’est trop bon, j’en reveux !  » 
Des mots wolof qui suggèrent  
le goût, la saveur des mots,  
le jeu des sonorités… Ce plaisir 
de la lecture et de l’écrit, 
toujours renouvelé, toujours  
à partager… Cette revue 
disponible uniquement en ligne 
est spécialisée sur le livre  
et la lecture en Afrique, dans  
le Monde arabe, l’océan Indien 
et la Caraïbe.
http://takamtikou.bnf.fr

ABONNEZ-VOUS

(Frais de port compris. Tarifs France métropolitaine, pour Dom-Tom et autres pays, nous consulter).

Nom : ................................................................. Prénom : .......................................... 

N° : ................ Rue : .....................................................................................................  

Code Postal : .................. Ville : ................................................................................... 

Pays : .......................................... Courriel  : .................................................................

 Paiement par chèque joint à l’ordre de “L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France”
 Paiement à réception de facture en ...... exemplaires

COUPON À RENVOYER avec votre règlement à l’ordre  
de “ L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France ” à :  

BnF / Département Littérature et art 
Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres,  
Service abonnements,
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
Tél. 01.53.79.52.43 Fax 01.53.79.41.80  
Courriel : cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr

Sélection 2012 
(No 267) 

11 €

ABONNEMENT 2013 
(6 nos par an) 

61 €

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

La Joie par les livres - http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, 
journaux et multimédia classés par genre et par âge.
Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, 
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logo SANS mascotte  > sur fond blanc ou fond couleur

logo avec mascotte - avec ombré > QUE sur fond blanc

logo avec mascotte  > sur fond blanc ou fond couleur
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albumFlash !
2012-2013

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

Un peu perdu
Chris Haughton

Un bébé chouette  
tombé du nid  
cherche sa mère. 
Mélange  
de classicisme  
pour l’histoire  
et de modernité  
pour les images  
ou la typographie.  
L’agencement  
des couleurs  
et des contrastes  
guide la lecture  
de l’image. 

Thierry Magnier
14 €

La littérature de jeunesse est inépuisable, on y trouve 
tout, pour tous les goûts et tous les appétits de lecture ! 
Elle nous offre des trésors d’images, d’histoires,  
de chansons, de connaissances, en couleurs  
et en images, pour rêver, imaginer, s’informer, 
s’amuser... Mais il y a tant à lire ! Comment choisir ? 

Pour vous aider, des bibliothécaires spécialisés vous 
proposent cette sélection d’ouvrages parus cette année.

Les 80 titres sélectionnés, choisis dans des genres  
très différents – albums, contes, poésie, textes  
illustrés, romans, bandes dessinées, documentaires,  
multimédia – sont le reflet de la richesse et de la diversité  
de la production éditoriale dont ils représentent le meilleur.

Pour un repérage plus facile des ouvrages pouvant 
intéresser chaque enfant, ils sont regroupés  
en six niveaux de lecture, du tout-petit à l’adolescent.  
Ces indications d’âge peuvent être modulées  
en fonction des appétits et des aptitudes de chacun. 

Bonne lecture !

La BnF / CNLJ – La Joie par les livres, qui a établi et rédigé cette sélection, 
remercie Bayard Presse pour son aide à la réalisation du présent livret.

 albums - contes - poésie - textes illustrés - romans - bandes dessinées - documentaires - multimédia
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album album album poésie bande dessinée

Une poule  
sur un mur
Ill. Julia Chausson

Dans un petit livre 
cartonné, une poule 
– rose – picore sur  
un mur… L’illustration 
simple et belle,  
en gravure sur bois,  
joue avec les paroles  
de la comptine.  
Les tout-petits 
s’amuseront de voir 
s’estomper puis 
disparaître, comme  
sous la neige, les lettres 
– vertes – et la poule  
qui s’en va… Magique ! 

Après la Lune Jeunesse,  
Trois petits tours
6,50 € 

Les Aventures 
de Lilou : 
Folia & Folio 

Charles Masson

Une petite merveille  
de première bande 
dessinée, tendre, 
poétique, et sans texte,  
« à lire » accompagné  
ou tout seul, un peu  
plus tard. La jeune Lilou 
regarde tomber  
les feuilles pour  
son herbier. Deux d’entre 
elles sont amoureuses ! 
Mais quand l’une atterrit, 
vite, dans l’album,  
l’autre part…

Des ronds dans l’O 
12,50 €

Tout un monde 
sous la neige 
Kate Messner,  
trad. Lola Salines,  
ill. Christopher Silas Neal 

Tout est blanc et glacé, 
mais sous la neige  
que se passe-t-il ?  
Les dessins aux couleurs 
pastel montrent en coupe 
le paysage où skient une 
petite fille et son père.  
En gros plan : les animaux 
qui ont trouvé refuge 
dans la zone subnivale, 
ainsi protégés du froid  
et des prédateurs.  
De belles images  
des grandes forêts  
du nord de l’Amérique.

Gründ, Le Coin des histoires
9,95 €

4 histoires 
d’Amir
Anaïs Vaugelade

Amir invite le lecteur  
à voir le monde  
à sa façon dans quatre 
petits livres réunis  
dans un coffret.  
Monde des expériences 
physiques à la poursuite 
des Chatons dans  
les bottes de paille, 
monde du jeu qui fait 
basculer, sans crier gare, 
du réel à l’imaginaire 
avec Tracteur et Mouche,  
ou celui de la comptine 
avec Canards.  
L’image est aussi au plus 
près de l’enfant  
par ses jeux d’échelles  
et ses cadrages. 

L’École des loisirs
14,80 €

Berceuse  
du merle
Anne Brouillard

Anne Brouillard invite  
à accompagner  
avec tendresse  
le moment de la sieste 
de Bébé, avec ses 
grandes illustrations  
au trait légèrement  
flou et aux couleurs 
estompées.  
Une mélodie a été 
composée  
pour l’occasion,  
dont la partition  
est livrée. Une belle 
harmonie. 

Seuil Jeunesse
15,20 €

Tout au long  
de la route
Frank Viva,  
trad. Michelle Nikly

Beauté formelle, texte 
parfait dans sa simplicité 
et sa musicalité, 
proposition ludique  
faite à l’enfant de partir  
à bicyclette sur la route, 
en suivant du bout  
du doigt ce ruban jaune, 
légèrement en relief,  
qui se déploie dans  
un magnifique paysage : 
une vraie invitation  
au voyage à travers  
des lignes pures et trois 
couleurs en aplats. 

Albin Michel Jeunesse
14,50 €

de 0 à 3 ans



le plaisir
de la lecture 
partagée 
Des mots et des images
pour exprimer ses émotions
et ses rires.

76 6 7

album album albumalbum

Une chanson 
d’ours
Benjamin Chaud 

Course-poursuite  
entre Papa ours et son 
fiston, que rien ne peut 
détourner de son 
objectif : suivre l’abeille 
pour trouver du miel  
à travers la forêt, la ville, 
jusqu’à l’Opéra Garnier ! 
Un album-jeu aux pages 
riches en détails, soutenu 
par une histoire où  
la drôlerie des situations 
rivalise avec la tendresse 
de la relation père-fils. 

Hélium
15,20 €

L’Écureuil 
et l’étrange 
visiteur 
Sebastian Meschenmoser, 
trad. Julie Duteil

Mais quelle est cette 
drôle de bête bleue  
qui s’est posée sur  
la tête de l’ours pendant  
son sommeil ? Paniqué  
à l’idée d’être enlevé  
par des extraterrestres, 
l’ours va chercher  
de l’aide auprès  
de son ami l’écureuil.  
Il faut se débarrasser  
de cet étrange visiteur  
et prévenir les autres  
du danger ! La naïveté, 
liée à l’ignorance, est ici 
superbement illustrée. 
Désopilant ! 

Minedition,  
Livre d’images
14,20 €

La Nuit  
de Petit Ours
Quint Buchholz,  
adapt. Bernard Friot 

L’ours en peluche 
observe la nuit  
par la fenêtre et nous  
fait imaginer la journée  
de vacances qui l’attend 
demain avec son  
« capitaine ». Un texte 
qu’on lit comme  
une berceuse  
et des images  
d’une sobre élégance. 

Milan Jeunesse, Albums
11,50 €

Sam & Pam
Mo Willems,  
adapt. Gaël Renan,  
ill. Jon J. Muth

Sam, le chien des villes, 
rencontre Pam, la 
grenouille des champs, 
qui lui apprend ses jeux. 
Quand vient l’automne,  
la grenouille, fatiguée, 
propose de jouer à se 
souvenir. Dans la neige 
de l’hiver, Pam n’est plus 
là. À travers un récit 
sobre, et des illustrations 
expressives, on suit 
l’évolution de cette amitié 
à l’épreuve du temps.  
Un livre plein d’émotion, 
délicate et pudique.

Le Genévrier, Est-Ouest
15 €

3-6ans
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de 3 à 6 ans

Mon chat 
personnel  
et privé 
spécialement réservé  
à mon usage particulier

Sandol Stoddard,  
trad. Françoise Morvan,  
ill. Remy Charlip

On ne fait pas d’un chat 
une poupée et quand  
le concept de propriété, 
du maître, se heurte  
à celui de liberté, du 
chat, rien ne va plus…  
Une langue inattendue  
et savoureuse, des 
images minimalistes :  
un chef-d’œuvre, publié 
aux États-Unis en 1963.

MeMo
15,20 €

New York  
en pyjamarama
Lunaparc  
en pyjamarama
Michaël Leblond  
et Frédérique Bertrand 

Il suffit de poser la feuille 
de rhodoïd sur la page, 
de la déplacer et voici  
le flot de voitures  
qui accélère dans 
l’entrecroisement des 
carrefours new-yorkais 
ou les manèges  
qui s’animent dans  
un parc d’attractions. 
Fascinants à tout âge.

Rouergue
16,80 € chacun

Coque de noix, 
bateau de roi
Françoise Diep,  
ill. Ali Boozari

Ce qui frappe d’abord, 
c’est la qualité de 
l’illustration, sa vivacité, 
sa gaieté, son rythme. 
L’histoire, elle, est 
rondement menée ! 
Conte de la famille 
de ces récits  
où les bateaux chavirent 
à cause du dernier monté 
(trop gros ou trop petit). 
Dans la tradition orale, 
en général, l’un ou tous 
se noient. Ici, tout  
se termine pour le mieux. 

Lirabelle
15 €

Un goûter  
en forêt
Akiko Miyakoshi,  
trad. Nadia Porcar

Kikko propose  
d’apporter un gâteau  
à sa grand-mère. Dans  
la forêt, elle suit  
ce qu’elle croit être  
la silhouette de son père. 
Mais c’est un ours qui 
l’invite dans une étrange 
maison… De magnifiques 
dessins au fusain,  
avec des touches  
de couleurs, illustrent 
cette histoire charmante  
et mystérieuse.

Syros Jeunesse
13,95 €

Le Panier  
de Stéphane
John Burningham, 
trad. Élisabeth Duval

Une mère envoie son fils 
chez l’épicier pour 
acheter six œufs,  
cinq bananes, quatre 
pommes, trois oranges… 
Stéphane, l’air placide, 
parvient malicieusement 
à sauver l’essentiel  
de son panier face  
aux nombreux obstacles 
qu’il rencontre sur  
son chemin ! Réédition  
d’un album majeur  
de John Burningham.

Kaléidoscope 
13 €

Le Masque
Stéphane Servant,  
ill. Ilya Green 

Petit Frère a trouvé  
un masque blanc  
qui lui permet de se 
métamorphoser à loisir. 
Il devient ouistiti pour 
amuser les filles, ours 
effrayant pour épater  
les copains, mais il ne 
sait pas s’arrêter à temps 
et finit par être rejeté. La 
question de l’apparence 
et de l’identité est ici 
traitée de façon subtile.

Didier Jeunesse
14,20 €

contealbum album album albumalbum
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de 3 à 6 ans
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L’Aventure d’un 
petit lemming : 
conte du Grand Nord.  
The Adventure of a Tiny 
Lemming : A Tale of the 
Northlands

Textes et papiers découpés 
Éva Vincze

Texte inspiré d’un conte 
inuit. Ici, l’histoire est 
adaptée à la petite 
enfance, à ce moment 
délicat où les petits  
font leurs premières 
expériences et doivent 
être valorisés sans pour 
autant qu’on leur masque 
tout à fait la réalité.  
Les illustrations sont 
précises, comme pour  
un livre documentaire, 
tout en nous invitant  
à la rêverie. 

Éva Vincze  
(14, rue des Amiraux, 75 018 Paris)
16 €

Le Petit Brown 
Isobel Harris, trad. Françoise 
Morvan, ill. André François 

« Si formidable » dit  
le petit Brown, à propos 
de cette journée  
à la campagne où ce petit 
citadin solitaire vit  
le bonheur d’être entouré 
des soins d’une famille 
chaleureuse. Son récit, 
au ton très ingénu  
et émouvant, le charme 
des illustrations naïves  
et pleines d’humour, 
l’excellente traduction 
distinguent cet album  
à l’édition soignée, paru 
aux États-Unis. 

MeMo
18 €

Comptines  
de roses  
& de safran
Chantal Grosléziat,  
ill. Aurélia Fronty, dir. musicale 
Jean-Christophe Hoarau

Collectées auprès  
de ressortissants indiens, 
sri-lankais et pakistanais 
qui les interprètent,  
des chansons, comptines 
et berceuses en ourdou, 
hindi, tamoul, sanskrit… 
À un univers musical 
luxuriant font écho  
les belles illustrations. 
L’album propose paroles 
originales, traduction  
et commentaires ainsi 
qu’une présentation  
des diverses langues.

Didier Jeunesse,  
Comptines du monde
23,50 €

La Leçon  
de pêche 
Émile Bravo d’après Heinrich 
Böll, trad. Bernard Friot

L’auteur de Jules  
adapte ici un conte 
philosophique du grand 
écrivain allemand, dans 
un bel album allongé aux 
vastes cases, chaudes et 
lumineuses comme l’été. 
Un touriste y cherche  
à convaincre un pêcheur 
endormi de faire fortune, 
avec des arguments  
que Balthazar Picsou  
ne renierait pas. Illusion 
et vacuité de la course au 
bonheur, contre maîtrise 
raisonnée de sa vie, voilà 
une leçon de sagesse !

P’tit Glénat, Vitamine
12 €

Mémo  
des feuilles
Julie Safirstein 

Le jeu classique  
du memory est revu  
avec une maquette très 
élégante : les silhouettes 
stylisées des feuilles 
d’arbres ou de plantes, 
dans une gamme  
de verts harmonieux, 
permettent en fin  
de partie de contempler 
un joli tapis de feuilles. 
Un petit livret façon 
leporello reprend  
les visuels des feuilles  
en les nommant (en 
français et en anglais).

MeMo
20 €

Les Pompiers 
Géraldine Krasinski,  
ill. Cristian Turdera

Pour suivre ces héros 
des temps modernes 
dans leur vie à la caserne 
et sur les lieux 
d’intervention possibles. 
On découvre  
leurs différents moyens 
d’action, du camion 
rouge au Canadair.  
Les animations 
proposées sont à la fois 
ludiques et informatives, 
traitées dans  
un graphisme tout à fait 
réussi.

Milan Jeunesse, Mon livre animé
16,50 € 

conte
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3 Bêtes  
dans un ballon 
Marjorie Priceman,  
adapt. Jeanne Simonneau 

Le 19 septembre 1783, 
s’envolaient dans le ciel 
versaillais, et pour  
la première fois à bord 
d’une montgolfière,  
un canard, un mouton  
et un coq. Cet album 
documentaire relate,  
avec dynamisme  
dans le dessin et la mise 
en pages, cette étape 
dans l’histoire de  
la conquête de l’espace. 
Une lecture jubilatoire !

Le Genévrier, Caldecott 
17 €

Oh !  
Les beaux becs 
Oscar Bolton Green 

« Oh ! les beaux becs » ou 
« Montre-moi ton bec et 
je saurai ce que tu 
manges » : on apprend ici 
que les becs aux formes 
multiples – longs, étroits, 
forts, crochus – 
traduisent l’adaptation  
de l’oiseau à son 
environnement  
et à son régime 
alimentaire. De belles 
illustrations aux formes 
épurées et légendées 
pour observer  
leur grande variété.

Le Baron perché
14,50 €

Skylanders 
Giants
Cette aventure fort bien 
conçue et séduisante 
propose deux modes 
de jeu, histoire  
ou combat. On incarne  
à l’écran un monstre, 
correspondant  
à la figurine posée sur  
un socle face à la 
console. Un système  
qui donne envie de varier 
et de collectionner  
les figurines. Les décors 
sont spectaculaires, 
pleins de surprises, 
l’aventure intéressante  
et la musique 
accompagne bien  
ce titre remarquable.

Activision / Toys For Bob
PS3/Xbox 360/Wii/3DS
À partir de 50 €

Quand  
on commence  
à lire tout seul 
Une étape essentielle : 
la fierté est grande et l’effort 
bien récompensé quand 
on goûte à une nouvelle 
indépendance en découvrant 
le plaisir de lectures simples, 
fortes tout en s’éveillant  
au monde.

6-9ans

Les Lettres  
de l’Ourse
Gauthier David,  
ill. Marie Caudry 

L’ourse aime un oiseau 
parti passer l’hiver  
au soleil. L’écriture, 
chaque jour, d’une lettre 
ne lui suffit plus, elle doit 
le rejoindre. Pour 
raconter ce voyage,  
le style épistolaire, direct 
et concret, se conjugue 
avec des illustrations 
superbes, douces et 
chargées de la dimension 
fantastique du récit.

Autrement Jeunesse, Albums
14,50 €

albumdocumentaire documentaire multimédia
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Le Roi  
des Oiseaux
Gwendal Le Bec 

Où l’on voit le plus petit 
des oiseaux gagner une 
course improbable, grâce 
à son astuce et sa vive 
intelligence. Le très 
grand format en hauteur 
permet de représenter 
efficacement l’ascension 
irrésistible des oiseaux 
visant le soleil. On entend 
les cris des oiseaux,  
le bruissement des ailes, 
tout cela uniquement par 
la grâce du texte et de 
l’illustration, si vivante.

Albin Michel Jeunesse
14,90 €

Joseph avait  
un petit manteau
Simms Taback,  
trad. Jeanne Simonneau 

Adapté d’une chanson 
populaire yiddish,  
le texte raconte 
comment, devenu vieux 
et râpé, le petit manteau 
de Joseph devient 
progressivement une 
veste pour aller à la foire, 
un gilet pour danser, une 
écharpe pour chanter, 
une cravate pour voyager, 
un mouchoir pour  
se soigner, un bouton… 
L’album fourmille  
de détails, comme autant 
d’indices à découvrir. 
Belle entrée dans  
une culture disparue.

Le Genévrier, Caldecott
17 €

Il était une fois 
une souris... 
Texte et ill. Marcia Brown, 
adapt. Catherine Bonhomme 

Un ermite protège  
une petite souris  
et la transformera tour  
à tour en chat, chien  
et énorme tigre pour lui 
éviter d’horribles 
désagréments. Mais,  
rien n’est simple…  
Les gravures sur bois, 
remarquables, de Marcia 
Brown sont bien plus 
qu’une simple illustration 
de cette fable indienne  
et permettent, à elles 
seules, de suivre très 
fidèlement l’histoire. 

Le Genévrier, Caldecott
16 € 

Comme  
un poisson  
dans l’eau : 
carnet de curiosités  
de Magnus Philodolphe 
Pépin

Thierry Dedieu 

Magnus Philodolphe 
Pépin, inventeur entêté, 
ayant bien observé  
le milieu aquatique  
et les créatures qui  
le fréquentent, veut  
les imiter. La drôlerie  
de l’illustration donne  
un sel particulier  
à cette folle entreprise.

Petite plume de carotte
15,60 €

L’Histoire  
du renard  
qui n’avait plus 
toute sa tête
Martin Baltscheit,  
adapt. Bernard Friot

Un renard vif et rusé perd 
peu à peu la mémoire. 
Les autres renards vont 
prendre soin de lui  
et de ses vieux jours.  
Le texte est sensible  
et émouvant sans excès. 
Les très belles mises en 
pages et les illustrations 
tendres, espiègles, 
apportent une touche 
d’humour et de légèreté 
à un sujet douloureux. 
Une réussite.

Rue du monde,  
Coup de cœur d’ailleurs
15 €

Le Grand Trou 
américain
Michel Galvin 

La dernière invention 
américaine ?  
Un gigantesque trou  
qui duplique 
vertigineusement tout  
ce qui y tombe. Dès lors, 
dans un univers qui 
évoque les années 1950, 
les catastrophes  
se succèdent, suscitant 
un déchaînement 
technologique  
et médiatique que  
l’on suit à la télévision. 
Jubilatoire et inquiétant.

Rouergue, Album jeunesse
15,70 €

album album album
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L’Enfant-phoque
Nikolaus Heidelbach,  
trad. Brigitte Déchin 

« Cette peau, ils la 
cachent et la gardent 
comme un trésor pour 
pouvoir repartir dans la 
mer lorsqu’ils en auront 
assez d’être humains »… 
Histoire nostalgique, 
adoucie par la phrase 
finale qui fait croire à un 
choix possible de l’enfant 
devenu grand. Illustration 
énigmatique, étonnante, 
parfois drôle et joyeuse. 
Petit chef-d’œuvre  
de délicatesse,  
de tendresse, de bonheur 
et d’intense mélancolie.

Les grandes personnes
13 € 

Le Bal 
d’automne 
Ramona Badescu,  
ill. Aurore Callias 

Pour porter l’invitation  
d’Automne à son bal 
annuel, Hérisson va faire 
connaissance avec 
Étranger – que personne 
ne connaît, mais que tout 
le monde craint – 
l’apprécier et le faire 
accepter par tous. 
Ambiance enfantine et 
joyeuse, accentuée par 
les couleurs vives d’une 
illustration fantaisiste, 
pour introduire joliment 
le thème de la différence.

Albin Michel Jeunesse,  
Histoires de la grande forêt
10,10 €

Les Aventures 
de Léon
Vol. 2 : Au cirque

Alex T. Smith, trad. Amélie 
Sarn, ill. de l’auteur

Dès que ses maîtres 
s’absentent, Léon,  
un chien qui porte béret, 
sort en ville avec  
son amie, la vieille 
chaussette boulochée, 
et fréquente le musée, 
l’hôpital, les magasins… 
Un petit roman 
sympathique, dans  
le registre de l’absurde. 
Le ton léger, 
humoristique du texte et 
des illustrations en font 
une première lecture 
vraiment très plaisante.

Milan Jeunesse
9,90 €

conte texte illustré roman roman

Le Géant  
et le gigot
Christian Oster,  
ill. Audrey Poussier 

Gérard le Géant en  
a assez d’être obligé  
de manger du gigot.  
S’il était le Nain, il devrait 
manger des navets… La 
perspective ne l’enchante 
guère, il deviendra donc 
le Lutin. Problème :  
les lutins peuvent 
manger des lapins, mais 
aussi, potentiellement,  
des loups ; les loups,  
eux, peuvent manger  
des lutins ! Un jeu sur les 
mots, ludique et plaisant, 
que les lecteurs auront 
plaisir à poursuivre.

L’École des loisirs, Mouche
7 €

Shirayuki aux 
cheveux rouges
t. 1 à 5

Sorata Akizuki,  
trad. Pascale Simon

Au fond de la forêt,  
dans une chaumière,  
se réfugie une belle 
jeune fille persécutée  
par un odieux souverain ; 
un prince (masqué) vient 
à passer… L’amour  
s’en mêle, pour offrir aux 
enfants un joyeux manga 
sentimental plein de clins 
d’œil à Blanche-Neige et 
Cendrillon, dans la lignée 
du célèbre Princesse 
Saphir. La jolie rouquine 
bouscule les conventions 
et met la cour (et les 
lecteurs) à ses pieds.

Kana, Shojo
6,75 €

Mon Petit 
Matisse
Marie Sellier

« Il y a des fleurs partout 
pour qui veut bien les 
voir. » Voici une première 
découverte – comme  
une fenêtre grande 
ouverte – sur vingt 
œuvres de Matisse.  
Des femmes comme  
des fleurs, des ateliers, 
des paysages.  
La simplicité essentielle 
de son trait, la lumière  
et les couleurs 
enchantent, car il a voulu 
peindre le monde  
comme un rêve, beau, 
calme et apaisant.

Réunion des musées nationaux / 
Grand Palais
12 € 

bande dessinée documentaire
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Les découvertes 
des grands 
Chaque lecteur a ses goûts,  
ses curiosités, ses passions :  
les livres sont là pour  
les satisfaire.

19

Contes africains
Ill. Joanna Boillat

Les contes, dont l’origine 
ethnique et géographique 
est mentionnée,  
sont variés, tirés aussi 
bien du répertoire 
animalier que  
du merveilleux.  
Dès la couverture,  
la part belle est faite  
aux illustrations. Tout à 
fait adaptées aux textes, 
elles accompagnent 
agréablement la lecture.

Gründ
14,95 €

conte
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La Fabuleuse 
Histoire des trains 
Philip Steele,  
trad. Bruno Porlier,  
ill. Nicholas Forder  
et Sebastian Quigley

Pour découvrir  
les grandes étapes  
de l’histoire du rail  
à travers les siècles  
et les continents. Les 
informations techniques  
et historiques, très 
précises, sont insérées 
dans une mise en pages 
aux illustrations réalistes 
soignées qui s’animent 
grâce aux volets et aux 
dépliants panoramiques. 
Un voyage qui tient  
ses promesses !

Gallimard Jeunesse,  
Hors-série documentaire
18,30 €

La Mémoire  
de l’éléphant 
Sophie Strady,  
ill. Jean-François Martin

Qu’y a-t-il dans  
la mémoire réputée 
phénoménale  
d’un éléphant ? Marcel  
a beaucoup voyagé, 
beaucoup vu, beaucoup 
appris et nous le 
retrouvons riche des 
souvenirs de toute une 
vie. Les superbes images 
sont malicieusement 
serties de documents 
techniques ou 
scientifiques aussi précis 
que fascinants. 

Hélium
16,90 €

Sans papiers 
Rascal, Cendrine Genin,  
ill. Jean-François Martin

Des mots d’enfant pour 
dire l’espoir que suscite 
l’arrivée en France, pays 
des Droits de l’Homme, 
quand on vient d’un pays 
en guerre. Une terre 
d’asile où, grâce  
à l’entraide, la vie 
s’installe. Puis vient  
le choc de l’arrestation 
aux portes de l’école,  
le hurlement de la sirène 
qui conduit vers l’avion 
« prêt à décoller ». Noirs 
et gris se conjuguent 
pour dire l’intolérable.

Escabelle
15,20 €

documentaire documentaire documentaire
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Ma Mère est  
un gorille (et alors ?)

Frida Nilsson,  
trad. Ludivine Verbèke

Jonna vit dans  
un orphelinat très strict 
et rêve d’être adoptée  
par une gentille famille. 
Mais c’est une drôle  
de bonne femme toute 
poilue, vivant dans  
une usine désaffectée, 
qui la choisit ! Elles vont 
pourtant s’apprivoiser 
peu à peu. Le lecteur 
sourit et s’inquiète tour  
à tour. Un petit roman 
drôle qui parle droit  
au cœur.

Bayard Jeunesse,  
Estampille
9,90 € 

La Petite Terreur  
de Glimmerdal
Maria Parr,  
trad. Jean-Baptiste Coursaud

Tonje, neuf ans, seule 
enfant du village  
(son meilleur ami  
a soixante-douze ans),  
ne se démonte jamais,  
ni devant l’acariâtre 
propriétaire du camping, 
ni sur un bobsleigh sans 
frein… Toute la fantaisie 
norvégienne et une 
grande bouffée d’air 
frais, avec une fillette 
intrépide et sensible, au 
caractère affirmé, dans 
cette histoire où Heidi,  
de Johanna Spyri, sait 
s’inviter.

Thierry Magnier, Roman
11,50 €

Tempête  
au haras
Chris Donner

Jean-Philippe vit  
avec les chevaux dans  
le haras de son père.  
Un soir d’orage, lui qui  
se rêve jockey est piétiné 
par une pouliche et perd 
l’usage de ses jambes.  
Il remontera pourtant  
et mènera cette pouliche 
à la victoire. Chris Donner, 
passionné d’équitation, 
nous livre ici un roman 
d’action efficace  
et une belle histoire 
d’affirmation de soi 
malgré le handicap.

L’École des loisirs, Neuf
8,70 €

Les Sept Crins 
magiques
Praline Gay-Para,  
ill. Louise Heugel 

Cinq de ces contes 
proviennent d’un 
collectage mené dans  
la région de Bethléem  
en 2008. Praline  
Gay-Para sait, mieux  
que personne, garder  
en français écrit un écho 
de l’oralité. Elle sait 
marquer son écriture  
de sa personnalité,  
tout en restant 
parfaitement fidèle  
à l’esprit du conte.  
Un régal que ce choix 
varié de contes,  
de surcroît très 
intelligemment illustrés.

Syros
17 €

Pourquoi  
ma grand-mère 
tricote  
des histoires ?
Choix Célia Galice  
et Emmanuelle Leroyer,  
ill. Aurélie Guillerey 

Ce volume, illustré tout 
en naïveté et en douceur, 
invite au partage  
et à la transmission  
entre les générations. 
Une sélection formidable 
de poèmes tout simples, 
d’hier et aujourd’hui, 
connus ou inédits,  
qui nous ramènent  
à l’enfance, 
à des souvenirs  
tendres ou tristes. 

Bayard Jeunesse,  
Demande aux poèmes
9,90 €

La Reine  
du Niagara 
Chris Van Allsburg,  
trad. Isabelle Reinharez

Le récit, construit en un 
long flash-back, déroule 
l’histoire extraordinaire 
de cette Américaine 
d’âge mûr qui, pour 
rechercher la gloire et 
assurer ses vieux jours, 
imagina un jour de 1901 
de descendre  
les dangereuses chutes 
du Niagara dans  
un tonneau ! De grandes 
illustrations en noir  
et blanc, saisissantes de 
réalisme, en renforcent 
l’intensité dramatique.

L’École des loisirs
13,70 €

roman roman romantexte illustrépoésieconte
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bande dessinée bande dessinée bande dessinée

Paola Crusoé  
t.1 : Naufragée 

Mathilde Domecq

Une relecture 
contemporaine, familiale 
et tendre, de l’histoire  
de Robinson. Paola  
se retrouve naufragée 
sur une île tropicale avec 
son père, sa petite sœur 
et son grand frère qui a 
du mal à s’adapter, sans 
mobile ni réseau social ! 
La famille doit faire face 
avec humour et 
dynamisme à cette 
situation dramatique.  
Le jeu devient sérieux, 
la psychologie  
des personnages  
se développe, pour un « à 
suivre » plein d’émotion.

Glénat, Tchô !
14,95 €

L’Enfant cachée 
Loïc Dauvillier, Marc Lizano

Comment raconter 
aujourd’hui la déportation 
des Juifs, évoquer le vécu 
et les sentiments  
des enfants de l’époque, 
et des survivants ?  
Les auteurs de La Petite 
famille, avec leurs 
tendres personnages  
à grosses têtes, trouvent 
le ton juste pour un récit 
plein d’émotion,  
où l’enfant de 1942  
trouve enfin, devenue 
grand-mère, la force  
de parler : un dialogue 
entre hier et aujourd’hui 
qui sonne juste, entre 
écoute et transmission.

Le Lombard 
15,95 €

Yorgi le nain
t. 1 Jusqu’ici, tout va 
bien ! 

Mary Pumpkins

Un petit bijou d’humour. 
Les clichés de l’Heroic 
Fantasy, vus à hauteur  
de nain, sont passés  
à la moulinette (avec 
quelques orcs et elfes). 
Yorgi, juvénile centenaire, 
aime les haches, l’or et 
les haches, déteste  
les elfes (sauf avec une 
hache) et a un peu  
de mal avec le concept 
de féminité (une vieille 
blague de Tolkien).  
Les running-gags sont 
hilarants.

Vents d’ouest, Humour
10,44 €

Toutes  
les maisons sont 
dans la nature
Didier Cornille

Sensibilisation  
à l’architecture moderne 
(1924–2002) avec 
des exemples  
de réalisations 
remarquables 
d’architectes qui ont 
innové, fait évoluer  
les techniques  
de construction, utilisé 
de nouveaux matériaux 
(béton, acier, verre),  
ainsi que des matériaux 
de récupération pour  
des habitats d’urgence  
et écologiques.

Hélium
14,90 €

Aux sources  
de l’info
Agence France-Presse 

Claude Castéran

À travers l’exemple de 
l’Agence France-Presse, 
la présentation de cet 
univers peu connu, où,  
à partir de l’événement, 
va se fabriquer une 
information qui sera 
diffusée par les médias. 
Sous la forme d’un 
abécédaire, un ouvrage 
attractif pour  
une familiarisation  
utile, voire nécessaire,  
à tout citoyen.

Actes Sud Junior / AFP
16 €

Au pays de mon 
ballon rouge 
José Manuel Mateo Calderon, 
trad. Alain Serres,  
ill. Javier Martinez Pedro

Un petit Mexicain doit 
quitter son village  
avec sa mère et sa sœur, 
pour tenter, au prix  
de mille périls,  
de rejoindre son père  
aux États-Unis. Un récit 
émouvant sous la forme, 
réinterprétée, des codex 
aztèques ou mayas.

Rue du Monde,  
Coup de cœur d’ailleurs
17,50 €

documentaire documentaire documentaire



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.

Contes 
arméniens : 
L’Oiseau d’Émeraude

Collectés par Tigrane  
A. Navassardian, choisis  
et trad. par Léon Ketcheyan, 
ill. Philippe Dumas

Quatre contes 
merveilleux, longs, 
tumultueux, 
bouleversants, drôles  
et émouvants.  
On tremble, on rit,  
on perd toute notion  
du temps, on s’émerveille 
devant tant de beauté,  
de bravoure, de naïveté 
et d’intelligence… Quatre 
contes souvent traités 
avec des accents épiques 
propres à ces contes 
anciens, venus  
d’une civilisation trop peu 
connue en France.

L’École des loisirs,  
Contes du monde entier
8,20 €

conte
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L’Histoire  
de France en BD
Vol. 3 : De 1789... à nos 
jours !

Dominique Joly,
ill. Bruno Heitz

Avec ce troisième volume 
se clôt une passionnante 
histoire de France en BD 
qui se caractérise  
par l’intelligence de son 
texte, la pertinence de 
ses choix et la justesse 
du ton. L’articulation 
entre le propos  
et le média de la BD  
pour le porter se révèle 
une vraie démarche 
pédagogique. Les images 
marient la simplicité  
du trait et l’humour.

Casterman
14,95 €

Botanicula
On guide cinq petits êtres 
– mélange d’insectes  
et de végétaux – luttant 
pour sauver leur arbre 
d’une araignée noire  
qui aspire toute forme  
de vie. La petite bande 
chemine pour lutter 
contre le prédateur, en 
résolvant des énigmes, 
ponctuées d’animations 
drôles et tendres.  
Une ambiance onirique, 
tant par le graphisme 
somptueux que  
par la bande-son, 
particulièrement soignée, 
qui invite à la rêverie.

Amanita Design
PC/Mac/Linux
À partir de 9 € 
Achat en ligne uniquement

Rhythm Thief  
& Les Mystères 
de Paris
Dans un Paris 
somptueusement 
modélisé, Raphaël,  
jeune homme bien sous 
tous rapports le jour, 
devient le Fantôme R  
la nuit et dérobe  
des œuvres d’art pour 
retrouver la trace  
de son père disparu.  
Cette aventure musicale 
originale jongle entre 
énigmes et jeux  
de rythme, étonnant 
mélange qui séduit vite 
par la force d’un scénario 
convaincant et captivant, 
non sans humour.

Sega
3DS
À partir de 40 €

documentaire multimédia multimédia

11-12ans

Ill
. : 

Ch
an

ta
l M

on
te

lli
er

, M
ar

ie 
Cu

rie
, la

 fé
e d

u r
ad

iu
m

, D
up

ui
s.



    

26 27

de 11 à 12 ans
conte roman roman roman roman roman

26 

Gregor, 
t. 1 : La Prophétie du Gris 
t. 2 : La Prophétie  
du Fléau

Suzanne Collins,  
trad. Laure Porché

Depuis la buanderie  
de leur immeuble  
new-yorkais, Gregor  
et sa petite sœur 
tombent dans un monde 
souterrain où vivent  
des humains et des rats 
géants belliqueux… 
Univers bien construit, 
aventures au rythme 
trépidant, retournements 
de situation, héros très 
humains… Des points 
forts pour cette saga  
de fantasy vraiment 
originale.

Hachette Jeunesse, Aventure
12,90 € chacun

Je m’appelle 
Mina
David Almond,  
trad. Diane Ménard

Un roman qui nous 
propose de regarder  
le monde d’un œil neuf 
à travers le personnage 
de Mina, une petite fille 
attachante et peu banale, 
capable d’inventer  
des activités comme 
« écrivez une phrase  
qui remplisse toute  
une page » ou « écrivez 
un seul mot au milieu 
d’une page… » Un hymne 
à la poésie, mais aussi  
à la plus belle part  
de nous-mêmes.

Gallimard Jeunesse
14,50 €

Mandela  
et Nelson
Hermann Schulz,  
trad. Dominique Kugler

En Tanzanie, les jumeaux 
Nelson et Mandela 
préparent un match 
de foot contre des jeunes 
Allemands. Comment 
avoir l’air « pro » 
lorsqu’on est habitué à 
jouer sur un terrain mal 
délimité, avec trois filles 
dans l’équipe et des 
joueurs peu assidus  
à l’entraînement ? 
Beaucoup de bonne 
humeur dans cette 
peinture de l’Afrique,  
qui montre des jeunes 
inventifs et pleins  
de ressources.

L’École des loisirs, Neuf
10,50 € 

Hôichi :
la légende des 
samouraïs disparus

Texte Hiroshi Funaki, d’après 
le conte de Lafcadio Hearn, 
trad. Anne Mallevay,  
ill. Yoshimi Saitô 

Cette légende fait partie 
des histoires de fantômes 
japonais, énigmatiques  
et souvent effrayantes, 
recueillies par Lafcadio 
Hearn au début du 
XXe siècle (cf. Fantômes  
du Japon, Éd. Motifs). 
Quel magnifique destin 
pour un conteur que de 
« faire pleurer les 
morts » ! Mais les morts, 
même reconnaissants, 
peuvent devenir 
dévorateurs !

Nobi Nobi, Soleil flottant
14,50 €

Black out
Brian Selznick,  
trad. Danièle Laruelle

Après L’Invention de Hugo 
Cabret, voici le deuxième 
roman illustré  
de cet auteur.  
Deux histoires parallèles 
– celle de Rose, dans  
les années 1920,  
et celle de Ben dans  
les années 1970 – finiront 
par se croiser au cœur 
de New York. Un récit 
sensible, original dans  
sa forme, qui met  
en scène deux enfants 
perdus dans la grande 
métropole. Et un bel 
hommage aux musées !

Bayard Jeunesse
16,90 €

L’Étang  
aux libellules
Eva Ibbotson,  
trad. Cécile Arnaud

1939, en Angleterre : 
Tally, onze ans et une 
forte personnalité, entre  
en pension. Elle découvre 
la Bergamie, dont le roi 
résiste courageusement 
à Hitler et où le Festival 
culturel va réunir des 
enfants de toute l’Europe 
– dont Tally et son école. 
Un roman riche  
de rebondissements,  
où les liens d’amitié  
et la parole donnée  
sont essentiels.

Albin Michel Jeunesse, Wiz
17 €
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Texas cowboys
t. 1 : the best wild west 
stories published

Scén. Lewis Trondheim,  
dess. Matthieu Bonhomme

Paru dans Spirou  
en fascicules imitant  
les feuilletons 1900,  
ce western est un brillant 
exercice de style, avec 
bandits, hold-up, shérifs, 
blessés dans le désert, 
homme masqué, 
vengeance dans  
les saloons, et le  
pied-tendre venu de l’Est, 
jeune journaliste qui, de 
témoin, va devenir acteur. 
Go west !

Dupuis 
20,50 €

Marie Curie : 
la fée du radium

Chantal Montellier  
et Renaud Huynh

Un hommage réussi !  
Se succèdent une 
biographie, très picturale, 
qui retrace l’ambiance  
et les conditions difficiles 
dans lesquelles cette 
scientifique menait sa vie 
et ses recherches, puis 
une chronologie détaillée 
et illustrée par des 
documents du Musée  
et des archives Curie  
– que dirige justement 
Renaud Huynh.

Dupuis / Institut Curie - 
Universcience
12 €

Kid Icarus 
Uprising
Pit, ange gardien  
de la déesse Palutena, 
est envoyé sur Terre  
pour repousser  
les hordes de démons  
de Medusa. Une histoire 
simple et passionnante, 
dont la réussite réside 
dans les nombreuses 
actions exploitant toutes 
les fonctionnalités de la 
3DS, y compris la réalité 
augmentée. À ce jour,  
le jeu de référence  
pour cette console,  
un incontournable  
dont on doit souligner  
la poésie !

Nintendo / Project Sora
3DS
À partir de 35 €

Quelques minutes  
après minuit
Patrick Ness,  
d’après une idée originale  
de Siobhan Dowd,  
trad. Bruno Krebs, ill. Jim Kay

Chaque soir, le monstre 
pénètre dans la chambre 
de Connor, il l’appelle,  
lui propose un marché, 
mais Connor résiste. 
C’est trop tôt pour 
s’éloigner à jamais  
de ceux que l’on aime, 
accepter de faire face  
au monstre tapi au fond 
de soi-même, à cette 
solitude qu’il lui faudra 
pourtant affronter. Un 
livre singulier et sidérant, 
superbement illustré.

Gallimard Jeunesse
18 €

Courtney 
Crumrin 
t. 5 : Courtney Crumrin 
et l’apprentie sorcière

Ted Naifeh

À Hillsborough, tout  
le monde évite la vieille 
maison des Crumrin  
et les bois qui l’entourent. 
L’ombre de la sorcellerie 
et des créatures étranges 
s’y étend. Mais la petite 
Courtney, héritière  
des pouvoirs magiques 
de la famille, n’a, elle, 
peur de rien et a le chic 
pour se jeter dans  
tous les pièges.  
La copine d’école idéale ? 
Pas sans risques…

Akileos, Regard noir & blanc
13,20 €

L’Invention  
du vide 
Nicolas Debon

Avec Albert Mummery, 
l’alpinisme devint 
moderne, le rocher  
un sport, et son livre 
inspire encore nombre  
de grimpeurs. 
L’ascension de l’invincible 
Grépon de 1881, menée 
avec le Suisse Burgener, 
est le sujet de ce poème 
graphique, où les 
hommes se glissent dans 
les fissures du granit 
rosissant au soleil des 
Aiguilles de Chamonix. 
Pour les rois du rocher !

Dargaud 
16,45 €



Adolescents 
Pour se construire, se situer, 
découvrir le monde,  
les adolescents peuvent  
puiser dans la lecture :  
les textes, les images  
qui leur sont destinés  
leur proposent les merveilles 
de l’imaginaire comme  
le plaisir du savoir.

3130 

Le Chedid
Andrée Chedid, 
ill. Laurent Corvaisier

Un choix bien pensé, 
pour des jeunes, 
d’extraits de poèmes  
de cette grande dame  
de la littérature.  
Les textes vont droit  
au cœur de chacun  
et donnent envie  
de plonger dans  
son œuvre intégrale… 
Laurent Corvaisier 
éclaire ces pages  
de ses peintures 
généreuses  
et puissantes.

Mango Jeunesse, 
Les Petits albums Dada
13 €

Goodbye Berlin
Wolfgang Herrndorf,  
trad. Isabelle Enderlein

Mike, quatorze ans, 
mène une vie sans 
histoire. Pourtant, cet 
été-là, lorsque débarque 
Tschik, un camarade  
qui arrive souvent ivre  
en classe et semble 
dicter ses propres règles, 
il accepte de partir  
avec lui à bord d’une 
vieille Lada volée.  
Un road movie émaillé  
de poursuites,  
de fusillades… mais aussi 
d’humour, de romance  
et de belles pensées. 
Tonifiant !

Thierry Magnier
14,50 €

Les Guerriers  
de la nuit
Jean-Pierre Andrevon

Un agent du FBI est 
envoyé en plein désert de 
l’Arizona pour enquêter 
sur le meurtre d’un jeune 
industriel, en territoire 
navajo. L’arme du crime : 
une flèche à pointe  
de silex, utilisée autrefois 
par les guerriers indiens ! 
Il finira par exhumer  
les fantômes du passé, 
autour du terrible 
massacre d’Antelope 
Canyon. Un western 
contemporain, teinté  
de fantastique, mené 
avec une belle efficacité, 
et un enquêteur 
attachant aux méthodes 
peu ordinaires.

Flammarion Jeunesse, Tribal

10 €

roman

Histoires  
du roi Salomon, 
d’après les traditions 
juives, arabes  
et éthiopiennes

Catherine Zarcate,  
ill. Susanne Strassmann 

De très courtes histoires, 
réunies en cinq chapitres, 
nous font découvrir le roi 
Salomon, de son enfance 
à sa mort. Avec générosité, 
Catherine Zarcate  
nous les donne à lire  
et complète le recueil 
d’une bibliographie, riche, 
fournie, commentée.  
À compléter en écoutant 
ou réécoutant le triple CD 
paru chez Oui’dire éditions 
en 2010 : Salomon  
et la reine de Saba.

Flies France,  
Aux origines du monde
20 €
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Les Enfants  
de la mer
t. 1 et 2 

Daisuke Igarashi, 
trad. Victoria-Tomoko Okada

Une belle fable 
écologique autour  
de la rencontre  
d’une jeune fille  
en vacances avec deux 
garçons étranges,  
qui semblent liés 
aux créatures aquatiques 
et au monde marin. 
L’histoire d’amitié  
se double d’une aventure 
fantastique et onirique 
qui entraîne le lecteur 
vers les rêves les plus 
étonnants.

Sarbacane 
15 € 

Les Héros  
de l’histoire de 
France expliqués 
à mon fils 
Alain Corbin

Figure emblématique 
d’une époque, mais peu 
stable dans l’imaginaire 
collectif, le héros adulé  
à une époque peut être 
décrié et rejeté  
à une autre. Il peut être 
saint, souverain, grand 
homme, gloire militaire, 
romantique.  
De Clovis à Louis XIV,  
ou encore des figures 
révolutionnaires  
à Charles de Gaulle, sans 
oublier Lamartine, Victor 
Hugo ou encore Pasteur, 
ces évolutions sont 
expliquées.

Seuil, Histoire
15,20 €

Uncharted 3
L’Illusion de Drake

L’aventurier Nathan 
Drake nous emmène  
à la recherche d’une cité 
perdue en Arabie, puis  
en Amérique du Sud. 
Dans cette aventure,  
il faut surtout éviter  
les pièges, passer aux 
bons endroits et parfois 
combattre des méchants. 
Explorer d’abord, survivre 
ensuite, car le jeu 
s’acharne à vous faire 
tomber dans toutes  
les embûches possibles. 
Un beau voyage digne 
d’Indiana Jones.

Sony Computer Entertainment / 
Naughty Dog
PS3
À partir de 40 €

bande dessinéebande dessinée

Le Journal  
de Fanny
Fanny Ben-Ami, récit recueilli 
par Galila Ron-Feder, 
trad. Benjamin Ben-Ami, 
texte documentaire de Claude 
Grimmer

Un récit authentique, 
consigné par Fanny  
Ben-Ami dans  
son journal d’enfant,  
qui a connu le succès  
en Israël avant d’être 
traduit. En août 1939 
Fanny, neuf ans, est 
confiée, avec ses sœurs, 
à un réseau clandestin 
qui leur trouve un abri 
dans une maison 
d’enfants. Mais, en 1942, 
elles doivent fuir à 
nouveau vers la Suisse…
Une histoire captivante, 
avec, en annexe,  
un dossier documentaire.

Seuil Jeunesse
10 €

Wiggins et la 
nuit de l’éclipse 
Béatrice Nicodème

L’auteure offre  
une nouvelle aventure  
au jeune Wiggins – malgré 
la disparition de son 
tuteur, Sherlock 
Holmes – autour d’une 
mystérieuse affaire  
au sein d’un collège privé. 
Et nous nous retrouvons 
avec le même plaisir 
dans l’Angleterre 
victorienne pour cette 
enquête qui mettra les 
nerfs du jeune détective 
à rude épreuve, jusqu’au 
coup de théâtre final !

Gulf Stream, Courants noirs
13,90 €

Fairy quest 
t. 1 : Les hors-la-loi

Paul Jenkins, dess. Humberto 
Ramos et Leonardo Olea

Il était une fois… le pays 
des contes de fées, où 
chaque jour se répètent 
inlassablement  
les mêmes histoires, 
avec les chaperons, 
loups, cochons, qui n’ont 
aucune liberté : la police 
du dictateur Grimm 
veille, luttant contre  
toute variante ! Jusqu’à 
l’évasion des deux amis, 
le loup et le chaperon, 
qui tentent de rejoindre… 
le monde réel. Décapant 
et plein de suspense.

Glénat, Fairy quest
13,70 €

roman roman
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Vous souhaitez découvrir l’actualité  
du livre pour la jeunesse ?
Vous recherchez le livre qui a bercé votre enfance ? 
Vous recherchez des informations sur un auteur, un illustrateur  
ou un thème dans la littérature pour la jeunesse ?

 
Un portail de ressources sur l’actualité  

du monde du livre pour la jeunesse
Vous y trouverez toute l’actualité du livre de jeunesse,  
les dernières parutions et leur analyse critique, un catalogue  
de plus de 250 000 documents ou encore la version numérisée  
des différentes publications du CNLJ – La Joie par les livres.
Un espace personnalisé vous permet de recevoir par courriel  
une sélection d’informations sur l’actualité du livre jeunesse  
et du conte, selon vos domaines d’intérêt.
cnlj-contact@bnf.fr

Voir aussi la bibliothèque consultable en ligne sur le site  
de Bayard, en partenariat avec la BnF/CNLJ-JPL
http://www.vosquestionsdeparents.fr
la bibliothèque de tous les enfants

http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse  
La Joie par les livres  

est un service du département Littérature et art  
de la Bibliothèque nationale de France.

➜ Un fonds documentaire de près de 300 000 documents  
regroupant l’intégralité de la production éditoriale française  
depuis les années cinquante à disposition des lecteurs.

➜ Des publications : deux revues, La Revue des livres  
pour enfants et Takam Tikou (en ligne), des ouvrages de référence,  
des sélections pour se repérer dans la production actuelle…

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

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

➜ Enfin, le portail documentaire http://lajoieparleslivres.bnf.fr, 
fenêtre ouverte sur l’actualité du livre pour la jeunesse.

Bibliothèque nationale de France / Centre national  
de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres

Salle I de la bibliothèque d’étude du Haut-de-Jardin
Quai François Mauriac – 75706 Paris Cedex 13

Tél. : 01 53 79 53 79 Fax : 01 53 79 41 80

Courriel : cnlj-contact@bnf.fr 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr



À raison  
de 6 numéros 
par an, cette 
revue recense  
et analyse  
les nouveautés 
de la production 
pour la jeunesse. 
Tous les livres, 
journaux, 
multimédia, 
sont classés 
par genre et par 
âge, analysés, 
commentés. 
S’ajoutent  
à ces critiques 
un dossier 
thématique  
et des rubriques 
sur l’actualité 
du livre pour 
enfants et des 
bibliothèques.

LA REVUE DES LIVRES 
POUR ENFANTS 

comme : « j’ai deviné ! »  
ou « Taqàmtiku », pour dire 
« c’est trop bon, j’en reveux !  » 
Des mots wolof qui suggèrent  
le goût, la saveur des mots,  
le jeu des sonorités… Ce plaisir 
de la lecture et de l’écrit, 
toujours renouvelé, toujours  
à partager… Cette revue 
disponible uniquement en ligne 
est spécialisée sur le livre  
et la lecture en Afrique, dans  
le Monde arabe, l’océan Indien 
et la Caraïbe.
http://takamtikou.bnf.fr

ABONNEZ-VOUS

(Frais de port compris. Tarifs France métropolitaine, pour Dom-Tom et autres pays, nous consulter).

Nom : ................................................................. Prénom : .......................................... 

N° : ................ Rue : .....................................................................................................  

Code Postal : .................. Ville : ................................................................................... 

Pays : .......................................... Courriel  : .................................................................

 Paiement par chèque joint à l’ordre de “L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France”
 Paiement à réception de facture en ...... exemplaires

COUPON À RENVOYER avec votre règlement à l’ordre  
de “ L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France ” à :  

BnF / Département Littérature et art 
Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres,  
Service abonnements,
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
Tél. 01.53.79.52.43 Fax 01.53.79.41.80  
Courriel : cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr

Sélection 2012 
(No 267) 

11 €

ABONNEMENT 2013 
(6 nos par an) 

61 €

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

La Joie par les livres - http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, 
journaux et multimédia classés par genre et par âge.
Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, 
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