
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cabane Interdit aux grands  
1, enfin tranquille ! 

Marion Achard / Vérane Cottin 

Lasse du comportement de ses parents 
qui viennent de se séparer, Charline 
s'installe dans la cabane au fond du  
jardin de sa grand-mère. Désormais, 
elle doit apprendre à vivre en autono-
mie. > Enfants à partir  de 7 ans    
RJ-ACH Milan (7 Lieues) 2022  
    

 
La cabane Interdit aux grands  

2, tous ensemble ! 
Marion Achard / Vérane Cottin 

Les amis de Charline l'aident à s'instal-
ler dans sa cabane. Ils en profitent pour 
mettre en place les règles de la petite Ré-
publique des enfants mais leurs avis diver-
gent sur ce qui est autorisé et sur ce qui ne 
l'est pas. RJ-ACH Milan (7Lieues) 2022 
 

 
Mon cheval très spécial (T.1) 
Clare Balding ; ill. de Tony Ross  

trad. de l’anglais par Laurence Kiefé.  
Charlie Bass, dix ans, adore les chevaux. 
Elle rêve de posséder un jour son propre 
poney. Lorsqu’à une vente aux enchères, 
elle se retrouve accidentellement proprié-
taire d’un pur-sang, la petite fille est aux 
anges. Le cheval qu’elle a acheté – Noble 
Guerrier – a fière allure. Il n’a qu’un seul 
défaut : il refuse de galoper !  
RJ-BAL Casterman 2018 

 
Mon cheval a disparu (T. 2) 
Clare Balding ; ill. de Tony Ross  

 trad. de l’anglais par Laurence Kiefé 
Par une sombre nuit sans lune , Noble 
Guerrier, le cheval adoré de Charlie Bass, 
disparait. Le lendemain, une mystérieuse 
lettre exige une énorme rançon. La police 
n'a   aucune piste et l'enquête piétine. 
Jusqu'à ce que Charlie elle-même prenne l'af-
faire en main...  RJ-BAL Casterman 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon cheval est génial (T.3) 
Clare Balding ; ill. de Tony Ross  

trad. de l’anglais par L.  Kiefé 
Ça y est ! Noble Guerrier, le cheval adoré 
de Charlie, est à la retraite ! S'il coule des 
jours heureux dans son pré, Polly, elle, ne 
se remet pas de son accident. Pas question 
que la meilleure amie de Charlie se décou-
rage ! Il faut aussi trouver une solution pour 
que Noble Guerrier ne grossisse pas à vue 
d'oeil. Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux 
coups ? Charlie a une petite idée… 
RJ-BAL Casterman 2020 

 

A voté !  
Jean-Charles Berthier ; Walter Glassof  
La maîtresse de Noé a une nouvelle   ma-
nie : soumettre au vote certaines décisions 
pour la classe - le choix de la sortie sco-
laire ou des thèmes pour les déguise-
ments du carnaval, même la couleur 
des nouveaux protège-cahiers. Ça pa-
raît plutôt bien, la règle est juste, c'est 
le plus grand nombre qui gagne. Mais 

comment cela se fait-il que c'est toujours 
le choix de Capucine qui l'emporte ?    
Bizarre ! Léo mène sa petite enquête et 
découvre que   Capucine échange les voix 
de ses camarades contre des petits ser-
vices ou use de menaces. Et si le vote en 
classe pouvait être vraiment libre et se-
cret... comme pour les grands. À l'ap-
proche de la présidentielle, un récit lé-
ger et instructif sur l'apprentissage de la 
démocratie. Pour les enfants qui com-
mencent à lire tout seuls.  
RJ-BER Actes Sud Junior 2022 

 
Polar vert.  

2, Anguilles sous roches 
Thierry Colombié 

Klervi, bientôt 18 ans continue d'enquê-
ter secrètement pour le compte des   gen-
darmes sur la famille de son amoureux, 
au cœur d'un trafic de  civelles.Mais pour-
ra-t-elle maintenir ce double-jeu, éviter les 
pièges semés sur son passage et au final, 
réussir à fuir ?... Fin de la première saison 
de ce polar   écologique > 13 ans.  

RJ– COL Milan (Polar vert) 2022 
 



Les filles  
montent pas si haut d’habitude 

Alice Butaud 
Couronné par une "Pépite Fiction Junior 
2021", ce roman est un petit bijou d’humour et 
de tendresse. Il repose sur la rencontre explo-
sive entre Timoti, 11 ans, garçon rêveur souf-
frant de phobie scolaire et menant une vie as-
sez monotone avec son père (ce dernier faisant 
office de professeur) et Diane, une drôle de 
fille qui débarque un matin dans sa chambre 
(en grimpant pieds nus à un arbre). Du même 
âge que lui, curieuse et hyperactive, elle lui 
donne rendez-vous à minuit pour une virée 
nocturne. Le duo se lance dans une aventure 
pleine de péripéties qui les mènera à la source 
d'une histoire familiale… dès 8/9 ans !  
RJ-BUT Gallimard 2021 
 

Eden, fille de personne 
Marie Colot 

À travers la vie d'une jeune fille orpheline, le 
roman dénonce une pratique américaine 
ignoble : le "rehoming", autrement dit, le droit 
pour les couples qui adoptent un enfant de s’en 
séparer quelques mois plus tard. Ces enfants 
réintègrent alors le marché de l'adoption et sont 
vendus à de nouveaux parents. En attendant, ils 
vivent dans un centre d’accueil. C'est le cas 
d'Eden, 16 ans, qui a déjà été adoptée et rejetée 
plusieurs fois. Le roman donne à entendre sa 
colère, sa culpabilité, sa difficulté à accorder sa 
confiance et sa profonde solitude. Un très beau 
personnage qu’on suit dans sa quête éperdue 
d’amour. Émouvant. > 13 ans. 2021  
RJ-COLActes Sud Junior    

 

 
 

Jardin (le) de Martin  
Sylvie et Noémie d’Esclaibes  

ill. d’Eva Chatelain.  
Dans ce roman de première lecture autonome 
Montessori, Nil va passer la matinée chez Mar-
tin. Son ami habite une villa arborée, il est fier 
de montrer à Nil les animaux et les plantes 
qu'il fait pousser. Un roman de niveau 3 pour 
suivre la progression Montessori et gagner en 
confiance dans la lecture, en toute autonomie.  
RJ-ESC Hatier 2019 

 

 
Mission vétos :  

un dauphin en détresse 
Pierre Gemme / ill. Cécile Becq 

Irène et Lucas sont en vacances en Bretagne. 
Sur la plage, ils découvrent un dauphin échoué. 
Leurs parents vétérinaires les rejoignent et hy-
dratent le cétacé pour le maintenir en vie. Les 
renforts arrivent avec le matériel approprié 
pour rapporter l'animal à la mer. 44 p.  à lire 
dès  7 ans.    RJ-GEM Flammarion  2020 
 

Tous pour une ! 
Nancy Guilbert 

Dans la petite cour de l’école, les garçons 
prennent toute la place pour jouer au foot. Aus-
si, Imany, Aslan et Nelle, en CM2 et passion-
nés de break dance, doivent se contenter de 
peu d’espace. Il faut que ça change ! À tour de 
rôle, chacun raconte cette mini "révolution" : 
de l’initiative d’Imany qui va occuper le terrain 
à celle du capitaine de l'équipe de foot qui va 
accepter de voir bouger les choses… Le style 
moderne des illustrations aux couleurs vives 
s'accorde bien avec ce petit roman chorale de 
la collection "Les kapoches", évoquant les sté-
réotypes de genre. Du concret auquel tous les 
enfants pourront s’identifier ! > 7 ans  
RJ– GUI Kilowatt  (Les Kapoches) 2022 

 
 

 

 
Mélie 

Marie Lenne-Fouquet / Pauline Duhamel 
Comme Mélie a la varicelle, Lilian et 
Shaïma (la narratrice) doivent lui apporter 
ses devoirs. Et ça ne les enchante pas ! Car 

pour eux, Mélie reste une énigme : elle ne 
parle pas beaucoup, n’a pas d’amis, est timide, 
ne rigole jamais, s’habille bizarrement... Aussi, 
quand ils sonnent chez elle, ils ne sont pas très 
enjoués, encore moins une fois sortis, trouvant 
Mélie pas très agréable ni reconnaissante. Mais 
au fil de la semaine, elle se montre plus sympa-
thique, tous trois apprenant à se connaître en 
partageant jeux et fous rires… Se méfier des a 
priori et aller au-delà des apparences : voilà le 
message de ce bon petit récit ! > 7 ans.  
RJ-LEN Talents hauts (Livres et égaux) 2022 
 
 



Revanche (la) des Buffalo  
Laurence Lesbre ; Ill. Thérèse Bonté 

Cette année, l’école Buffalo, celle de Sami et   
Julie, participe à une course à pied où s’affrontent 
toutes les écoles de la ville. Depuis plusieurs   
générations, les Berthelot ont toujours remporté 
la victoire. Ruses, croche-pieds, coups de coude : 
les Berthelot trichent sans scrupules pour gagner. 
Mais Sami, Julie et tous leurs copains sont déter-
minés à ne pas se laisser faire ! Une sor-
tie en  forêt va leur donner l’occasion de 
prendre leur revanche…(Sami et Julie ; Mes 
premiers romans CE2).  

RJ-LES Hachette Education 2022 
 

5 histoires spécial nature  
Emmanuelle Massonaud , Sandra Lebrun 
et Loic Audrain ;  Ill. Thérèse Bonté 
(J’apprends à lire avec Sami et Julie fin CP/
CE1) RJ-MAS Hachette Education 2022 

 
Enquête à la bibliothèque  

E. Massonaud ; Ill. Thérèse Bonté 
Alors qu’ils passent l’après-midi à la bi-
bliothèque, Sami, Julie et leurs copains dé-
couvrent par hasard une lettre… d’amour ! 
Mais, malheur ! Si celle-ci n’arrive pas à 
temps à sa destinataire, ce qui semble être 
le début d’une grande histoire pourrait bien 
tourner au fiasco. N’écoutant que leur 
grand cœur, nos amis décident de réunir les 
deux soupirants.Sami et Julie arriveront-ils 
à retrouver ces mystérieux amoureux avant 
qu’il ne soit trop tard ?  
(Sami et Julie ; Mes premiers romans CE2) 
RJ-MAS Hachette Education 2022 
 

Sami et Julie citoyens 
Emmanuelle Massonaud / Ill. Thérèse Bonté 

Julie est déterminée à remporter les élections des 
délégués pour le conseil municipal des enfants. 
Avec l'aide de Sami, elle prépare des affiches, 
des slogans et des tracts. Une histoire courte, spé-
cialement conçue pour accompagner les enfants 
dans l'apprentissage de la lecture.  
(J’apprends à lire avec Sami et Julie Niveau CE1)  
RJ-MAS Hachette Education 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pays (un) grand comme le monde  
François Morel ; ill. Ronan Badel 

On se plonge avec plaisir dans la langue poétique 
et malicieuse de François Morel, dans cette fable 
écologiste plus que jamais nécessaire, en forme 
de plaidoyer pour la nouvelle génération ! Et si, 
en matière d’écologie,  les enfants deman-

daient des comptes aux parents ? 
Que se passe-t-il lorsque les grandes per-
sonnes ont mis la planète sens dessus des-
sous ? Les enfants sont forcés de prendre 
le relais. Sous les préaux, ils s’agitent, et 
préparent un nouveau monde. Révolu-
tion ! À partir de maintenant, le tri sé-
lectif sera obligatoire, et à la cantine, les 
frites surgelées à l’autre bout du monde 
laisseront la place à de bons légumes 
verts bios et locaux !  
RJ MOR Actes Sud Junior 2021 

 

 
A l’hôtel du Pourquoi-Pas 

Lorris Murail / Marie-Aude Murail 
Où l'on retrouve les personnages de 
"Angie" dans une aventure policière me-
née de main de maître par Lorris et Ma-
rie-Aude Murail (qui vient d'obtenir le 
Prix Hans Christian Andersen 2022 caté-
gorie fiction). Entre une affaire de dispa-
rition d'enfant datant de 1972 et non élu-
cidée, la lecture d'un thriller offrant 
d'étrangers coïncidences avec ce fait di-

vers, la recherche de ses origines et l'enquête sur 
un serial killer à l'attrape-rêves, le capitaine de 
police Maupetit ne chôme pas, aidé de ses deux 
jeunes stagiaires dont la perspicace   Angie...  
Captivant de bout en bout ! > 13 ans.   
RJ-MUR L’Ecole des Loisirs (Médium +) 2022 



 

Une fille en or 
Philippe Nessmann 

Remarquée par son prof de sciences en 
train de courir pour rattraper son train, 
Betty Robinson allait devenir la première 
championne olympique d’athlétisme en 
1928. On découvre ses débuts dans un 
club réservé aux garçons, les préjugés te-
naces, ses progrès dans un club de Chica-
go, ses rapports conflictuels avec sa       
famille, ses succès sportifs et la consécra-
tion avant un accident d’avion et des diffi-
cultés financières (après la crise de 1929) 
qu’elle réussit à surmonter pour recom-
mencer à s'entraîner, jusqu’à participer aux 
J.O. de 1936. Le portrait d’une jeune spor-
tive déterminée à travers un récit vivant et 
passionnant. > 11/12 ans. 317 p.  
RJ-NES Flammarion Jeunesse 2021 
 

Malenfer : Terres de magie 
8, le troisième roi 

Cassandra O’Donnell / Ill. Jérémie Fleury 
Zoé et Gabriel doivent faire face à la traque sans 
répit des sourciens, menés par leur dernier chef 
encore en vie, le troisième roi. L’étau se res-
serre… Les héritiers parviendront-ils à leur 
échapper ?   RJ ODO Flammarion Jeunesse 2021 
 

Les aventures d’Alice Brindherbe :  
Alice et le jardin extraordinaire  

François Quéméré  
Avec son amie Capucine, Alice décide d'aller ex-
plorer clandestinement le jardin de madame Bo-
dot. Mais plutôt qu'extraordinaire, celui-ci leur 
semble plutôt fouilli : les légumes y poussent ser-
rés les uns à côté des autres, les fleurs sont toutes 
mélangées dans les parterres, le sol y est parcouru 
de buttes...En fait, les deux jeunes filles décou-
vrent un jardin cultivé selon les grands principes 
de la permaculture...Voilà le cadre posé de cette 
nouvelle aventure d'Alice Brindherbe, une jeune 
fille bien de notre époque. Dégourdie, curieuse et 
indépendante, elle découvre, au fil des albums de 
cette série, des thèmes environnementaux d'actua-
lité, tels que la biodiversité, le végétarisme, le 
rapport aux animaux... Le tout sous la plume et le 
pinceau plein d'humour et de délicatesse de Fran-
çois Quéméré, dont ce sont les premières publica-
tions jeunesse.Bienvenue dans l'univers naturel 
d'Alice !RJ-QUE Plume de Carotte 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mon vœu c’est toi 
Arnaud Tiercelin / Ill. Arnaud Nebbache 

Lorsque Hadrien reçoit la lettre de Sidonie 
l’invitant à son anniversaire en précisant 
"On va manger des gâteaux et danser tout 
l’après-midi", il veut se défiler. Mais avec 
ses copains, le jeune garçon joue le jeu : 
comment leur dire qu’il n’a jamais été à 
une fête d’anniversaire et qu’il ne sait pas 
danser ? Hadrien se confie alors à son père 
qui lui conseille une adresse. Il pense     
apprendre à danser avant de rencontrer une 
drôle de vieille dame qui va l’aider à pren-
dre confiance en lui… Les dessins d’       
A. Nebbache s’accordent bien avec ce    
récit sensible et plein de justesse.  
Un bon petit roman à lire dès 7 ans.  
RJ-TIE Kilowatt (Les Kapoches) 2021 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dix minutes non-stop :  
3 nouvelles histoires  
Jean-Christophe Tixier 

Une chasse au trésor qui tourne mal, un 
cache-cache dans une forteresse en ruine, 
une course-poursuite filmée en pleine 
rue... Trois histoires à lire le cœur battant 
et chronomètre en main ! Dix minutes non
-stop réunit les trois premiers romans de la 
série " Dix minutes ". Avec des chapitres 
inédits pour explorer les coulisses des his-
toires et les secrets des personnages. 
Un recueil pour vibrer " non-stop " ! 
RJ-TIX Syros 2022 



 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

L’incroyable  aventure 
de Florence Arthaud navigatrice intrépide  

Astolfi, Claire ; ill. Elléa Bird 
Dès son plus jeune âge, Florence Arthaud est une 
grande sportive. En 1974, suite à un accident, elle 
décide d’apprendre la voile. Être navigatrice est 
difficile, mais Florence poursuit son rêve. Les 
efforts ne lui font pas peur, elle a la force et le 
mental. Face aux tempêtes, aux soucis de santé et 
aux endettements pour s’acheter un bateau,     
Florence résiste… et sera récompensée : elle 
gagne la Route du Rhum en 1990. L’aventurière 
enchaîne les courses, la mer est sa maison. Un 
accident d’hélicoptère mortel met fin à ses ambi-
tions mais Florence Arthaud restera pour toujours 
la fiancée de l’Atlantique.   RJ-AST  2022 
  

L’incroyable aventure  
de Magellan à la conquête des océans 

Pascale Hédelin / Nancy Péna 
Le 10 août 1519, l'explorateur Fernand de Magel-
lan entreprend une expédition afin de trouver une 
voie maritime plus rapide pour se rendre sur l'ar-
chipel des Moluques, en Asie. Il découvre l'océan 
Pacifique et les Philippines en 1521. Avec des 
pages documentaires sur l'histoire de l'exploration 
et des découvertes.   RJ-HED 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
L’incroyable aventure  

de Antoine de Saint-Exupéry  
Martin, Raphaël 

La vie de Saint-Exupéry commence dans une fa-
mille aristocrate désargentée du côté de Lyon. 
Très tôt passionné par les avions, Antoine passe 
son baptême de l'air en 1912 et apprend à piloter 
à l'armée. Il obtient son brevet de pilote à 21 ans. 
Il s'engage chez Latécoère et transporte le cour-
rier entre Toulouse et Dakar. Il publie ses        
premiers romans (Vol de nuit, Terre des Hommes) 
qui sont des succès de librairie... Il tente de battre 
des records de vitesse, est victime de plusieurs 
accidents, repart encore et toujours. Le petit 
Prince sort aux Etats-Unis en 1943, le livre ne 
sera publié que 3 ans plus tard en France. Pilote 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Antoine de 
Saint Exupéry disparaît au-dessus de la Méditer-
ranée en 1944. Son avion n'est retrouvé qu'en 
2000. Les circonstances de sa mort restent impré-
cises. RJ MAR 2022 
 

L’incroyable aventure  
d’Ernest Shackleton prisonnier  

des glaces de l’Antartique  
Baptiste Massa ; ill. Djilian Deroche 

Une des expéditions les plus épiques de l’His-
toire : celle d’Ernest Shackleton qui tenta de    
traverser l’Antarctique à bord d’un bateau qui fut 
broyé par la banquise. Le milieu hostile de l’An-
tarctique, la folle course vers les pôles, la vie à 
bord d’un voilier, les chiens de traîneaux… autant 
de thématiques porteuses pour cette collection 

RJ-MAS 2022 



 
 

 
L’incroyable  destin de Pablo  

Picasso qui a révolutionné l’art 
Pascale Hédelin ; Ill. Mathilde George 

Un nouveau volume de la collection des ro-
mans doc art sur Pablo Picasso, une figure 
majeure du XXème siècle et sans doute le 
plus connu des artistes de par son éclec-
tisme. Tout autant que son œuvre foison-
nante (+ de 50 000 oeuvres), sa vie est 
d’une grande richesse. Enfant prodige au 
talent fou, il fonde le mouvement cu-
biste avant ses 30 ans, participe au sur-
réalisme, pour ensuite toucher à tous les 
arts. La vie de Picasso, complexe, riche, 
et sa personnalité, engagée, passionnée, 
sont racontées en 5 chapitres.  
RJ-HED 
 

L’incroyable destin  
de George Sand, l’audacieuse  

Jo Hoestlandt ; Ill. Beya Rebaï  
Voici le récit de la vie d'une figure avant-
gardiste du féminisme connue pour oser le 
pantalon, fumer le cigare, assumer ses mul-
tiples passions et vivre de sa plume : c'était 
à peine imaginable au XIXème siècle ! 
Après une enfance peu heureuse, Aman-
dine Aurore Dupin quitte son mari pour 
s'installer à Paris. Elle devient journaliste 
et noue des amitiés avec de grands écri-
vains comme Flaubert ou Musset, des mu-
siciens comme     Chopin ou Liszt... Aman-
dine abandonne alors son nom pour devenir 
George Sand. Écrivaine reconnue, elle 
anime des salons littéraires, se  passionne 
pour la politique et combat les injustices, vit 
au grand jour ses passions amoureuses avec 
de jeunes artistes. Ce portrait illustré d'une 
écrivaine qui a marqué son époque pour 
son audace, son féminisme et son oeuvre 
prolixe est agrémenté de pages documen-
taires. RJ-HOE  
 

 
 

 

 
 

L’incroyable destin de Gallilé  
qui a révolutionné l’astronomie 

Claude Carré / Alban Marilleau 
L'histoire du savant italien Galilée, pion-
nier de la science expérimentale dès la fin 
du XVIe siècle, dont les théories sur l'Uni-
vers et la Terre lui ont valu des ennuis, no-
tamment avec l'Eglise. Confronté au tribu-
nal de l'Inquisition, il est emprisonné puis 
contraint de renoncer à ses hypothèses sous 
peine de mort. Pages documentaires.RJ CAR  
 

 
L’incroyable destin de Marie Curie 

qui découvrit la radioactivité  
Pascale Hédelin ; Ill. Capucine  

Le destin d'une grande dame de la 
science, première lauréate du prix Nobel 
et à ce jour la seule femme à en avoir 
reçu deux.Scientifique d'exception, son 
travail sur la radioactivité a sauvé des 
millions de vies humaines. RJ-HED  

 
 

L'incroyable destin de Ada Lovelace, 
pionnière de l'informatique  

Samir Senoussi / Julia Bereciartu 
La vie d'Ada, issue de la bonne société    an-
glaise du XIXe siècle, était toute tracée. 
Mais c’était sans compter sur sa passion 
pour les nombres. Fille du poète Lord    
Byron et d’une mère passionnée de 
sciences, souffrant de différents maux 
l’obligeant à rester alitée, elle se plongea 
dans l’apprentissage des mathématiques. 
Plus tard, la jeune fille travaille avec le 
mathématicien Charles Babbage avant 
d’épouser le comte de Lovelace, d’avoir 
trois enfants, non sans continuer à pour-
suivre ses recherches et rédiger le premier 
programme informatique… Cinq pages         
documentaires viennent éclairer ce destin 
passionnant. RJ-SEN  

 

L’incroyable destin de Hubert Reeves conteur de l’Univers   
Estelle Vidard ; Ill. Hervé Duphot  

Enfant, Hubert Reeves aimait regarder les étoiles dans le ciel d'été québequois. Excellent 
élève en maths, à 18 ans, il décide de devenir astronome. Après ses études, il devient ensei-
gnant à l'université et chercheur à la NASA. Puis il arrive en Europe où, à l'issu de longues 
recherches, il découvre comment les rayons cosmiques ont engendré les atomes de lithium, 
béryllium et bore. Dans les années 1970, alors qu'il est en vacances dans le sud de la France, 
il partage ses connaissances en astronomie avec d'autres vacanciers, à la nuit tombée :  
la carrière de « vulgarisateur scientifique » qui fit sa renommée débute alors ! RJ-VID 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

La véritable histoire de Saïd,  
enfant pendant la guerre d’Algérie  

Guy Jimenes ; Ill. Caroline Pascaro  
Saïd sort de l’école en cette fin de journée de printemps 1962. Dans son vil-
lage comme dans toute l’Algérie, la tension est à son comble : une guerre op-
pose les   Français aux Algériens qui veulent l’indépendance. Malgré un ac-
cord pour mettre fin aux combats, Saïd assiste à un attentat en rentrant chez 
lui. Et il pense reconnaître le tueur… RJ-JIM 

La véritable histoire de Béatrice,  
sur les routes de l’exode en 1940 
Elisabeth de Lambilly / Terkel Risbjerg 

15 juin 1940. Brutalement tirée de son sommeil, Béatrice, 11 ans, apprend que   
l’armée allemande a envahi la France. Aux côtés de sa mère (son père a rejoint 
son régiment), de son frère et de son grand-père, elle doit se résoudre à quitter sa      
maison, emporter le strict minimum et monter dans la voiture d’un voisin pour fuir 
vers le Sud. Obligés de continuer à pied, ils se mêlent au flot de réfugiés    subis-
sant la fatigue, la faim, les bombardements… Inspiré de l’histoire de la mère de 
l’auteure qui avait 10 ans en 1940, un récit illustré à hauteur d’enfant, enrichi de 
plusieurs pages documentaires assorties de dessins et de photos. RJ– LAM 

La véritable histoire de Timmy,  
petit enquêteur au Far West 

Pascale Hédelin / Anne-Olivia Messana 
Quelle chance pour Timmy ! Il accompagne son papa, conducteur de la locomo-
tive à vapeur qui tire les wagons remplis de matériaux, sur le chantier de la voie 
ferrée reliant l’est à l’ouest des États-Unis (en 1869). Il aime observer les ouvriers 
qui posent au fur et à mesure les traverses et les rails. Mais un matin, c’est la stu-
peur : la chaudière de la locomotive a été transpercée et son papa est accusé. Le 
petit garçon veut démasquer le saboteur… Largement illustrée, une première lec-
ture associant suspense et émotion dans le contexte de la conquête de l’Ouest et la 
construction du "cheval de fer" (pages documentaires à la fin). > 6 ans.   
RJ-HED (Youpi j’aime l’histoire !) Bayard Jeunesse 2022 

 
   

Véritable (la) histoire de Hussein  
qui découvrit le tombeau de Toutânkhamon  

 Nathalie Le Clei ; Virginie Vidal 
À 12 ans, Hussein travaille en tant que porteur d'eau sur le chantier de fouilles  
dirigé par Howard Carter, en Égypte. Un jour, il tombe par hasard sur une dalle, 
qui est en fait le début d'un escalier, menant à la tombe d'un grand pharaon,      
conservée ici depuis des milliers d'années...Cette découverte change à jamais la 
face de l'archéologie et marque le XXe siècle.  
RJ- LEC (Youpi, j’aime l’Histoire !) Bayard Jeunesse 



 
 
 
 
 
 

L’excursion 
Emma Adbage 

Pour partir en excursion
(dans leur jardin !), Eden 
et son frère préparent des 
couvertures, une super 
tente, mettent dans un grand sac tout ce 
qu’il leur faut (une lampe torche, un 
livre sur la     nature, leur faux cou-
teau, leur doudou…) et faute de trou-
ver des gâteaux dans la cuisine, des 
cornichons ! Mais quand la nuit 
tombe, après avoir inventé des chan-
sons et grignoté des cornichons, l’en-
nui s’installe. Le retour à la maison 
s’impose, retrouvant un papa com-
plice et compréhensif… Le monde de 
l’enfance, son    inventivité et son ima-
gination, observé toujours avec hu-
mour et tendresse par l’autrice-
illustratrice suédoise.  
> 3 ans. ALB-ADB Cambourakis 2022 
 

Bon appétit petit girafon !  
Choux, Nathalie 

Une petite histoire tendre pour 
suivre la journée du petit girafon et 
de sa maman. Une histoire imaginée 
avec les soigneurs du Zooparc de 
Beauval : Petit girafon se cache au 
milieu de sa tribu. Bébé girafe boit 
le lait de sa maman. Petit girafon et 
sa maman boivent de l'eau dans 
une drôle de position. Bébé girafe 
et sa maman dégustent des feuilles 
d'acacia. Petit girafon s'endort après 
une journée bien remplie.Une his-
toire animée comme première décou-
verte de la nature. (Kididoc, Mes 
premières histoires animées, 22). 
Dès 1 an.  ALB-CHO Nathan 2022 
 

Les devinettes  
de Petit Renard :  

Qui dort où ?  
Céline Claire ; Ill. Sara Sanchez 

Petit Renard est fatigué. Aidons-le 
à trouver où il pourra se reposer ! 
Un livre interactif pour découvrir 
les   habitants des animaux. Des sur-
prises cachées sous les flaps. Des indices pour 
jouer à deviner avant de soulever !  
Dès 1an.   ALB-CLA Larousse 2020 
 

 

 

 

 

 

Mon passage  
secret  

Max Ducos 
Cette histoire commence 
par un dimanche pluvieux. 

Liz et Louis s'ennuient à mourir. Pour 
les occuper, leur Papou marmonne 
alors : « J'ai une idée ! Allez chercher 
mon passage secret : vous allez voir, 
c'est extraordinaire ! » Il n'en faut pas 
plus à la fillette et son frère : ils courent 
à la recherche du secret... De la 
chambre au   salon, en passant par la 
cuisine ou la cave, ils ne cessent de trou-
ver des passages secrets menant à des 
trésors toujours plus extraordinaires ! 
Mais chaque fois, c'est la même ré-
ponse : « Bon, ce n'est toujours pas mon 
passage secret... » Jusqu'à ce que le qui-
proquo soit levé et que Liz et Louis trou-
vent enfin le vrai passage secret !..> 3 ans.  
ALB-DUC Sarbacane 2021 
 

Un renard  
dans mon école 

Lola et Olivier Dupin / Ill. Ronan Badel 
Quand il est arrivé dans son école, le 
petit garçon n’a pas osé en parler. Les 
jours suivants, le renard s’est moqué de 
ses lunettes, l’a bousculé dans la cour 
jusqu’à l’empêcher de jouer au foot. 
Quand il s’est transformé en loup puis en 
tigre, l’obligeant à lui donner son goûter 
et sa trottinette, difficile pour le petit nar-
rateur de   garder le silence : oubliant sa 
peur, il s’est confié à sa maman… Choisis-

sant la figure d’un animal de plus en plus 
dangereux, l’album aborde avec efficacité le 
thème du harcèlement scolaire, bien relayé 
par des illustrations au trait alerte. Un bon 

support pour en discuter en famille. 
> 5 ans. ALB-DUP Gauthier-Languereau 2021 
 

Un humain pour Moustache  
Gabriel Evans 

Moustache veut un humain. Ce n'est pas une 
décision à prendre à la légère, il faut bien 
choisir son humain. Gros, petit, souriant, 
bruyant... il y a l'embarras du choix. Il n'y a 
plus qu'à les essayer un à un. Sauf qu'aucun 
ne lui convient, à part peut-être cette petite 
fille... Mais en fait, qu'attend-il exactement 
d'un humain ? > 3 ans. ALB-EVA Nord-Sud                 



 

 



 

             
                La Forêt  

Matteo Gaule ; Estèr Tomè ;  
Alberto Pretto Trad. de l’italien 

Voici les petits animaux de la forêt. Lis 

leurs aventures, appuie sur les boutons et 
apprends à reconnaître leurs cris. Tire et 
pousse la poignée :  une douce mélodie 
accompagnera ta lecture. Un livre so-
nore pour apprendre à associer les 
images aux sons et stimuler l'apprentis-
sage.(Livres sonores)  
ALB-GAU Sassi Junior 2022 
 

 
Quand Hadda  

reviendra-t-elle ? 
Anne Herbauts 

"Quand Hadda reviendra-t-elle ?" : la question 
revient comme un leitmotiv au fil des pages. La 
voix de l’adulte répond, rassurante : "Mais je suis 
là mon chéri, Sens, tu as mon soleil… 
Mais je suis là, mon enfant, Va tu 
as ma confiance… ". En regard, 
l’illustration remplie de motifs et 
de couleurs contient les traces et 
souvenirs laissés dans l’apparte-
ment : poisson à préparer dans la 
cuisine, jeu de société abandonné 
dans le salon, chaussures posées dans 
l’entrée…. Avec la délicatesse qui la 
caractérise, l’artiste belge offre aux 
enfants un très bel album pour évoquer 
le deuil et la transmission, tout ce qui 
nous unit aux disparus. > 6 ans .   
ALB-HER Casterman 2021 

 

Une si belle journée 
Richard Jackson 

Malgré le ciel d’orage et la pluie, les en-
fants annoncent avec enthousiasme : 
"Quelle belle journée ! Quel temps rê-
vé ! On a tous envie de danser, de sau-
ter en l’air, de virevolter… ". Ils sortent 
munis de leur parapluie… avant que 
d’autres enfants ne les rejoignent pour 
profiter ensemble du beau temps re-
trouvé, cabrioler dans les herbes, 
grimper dans l’arbre… jusqu’à flotter 
dans les airs ! Un hymne à la vie, au 
jeu, à l’enfance, superbement relayé 
par les illustrations de Suzy Lee (Prix 
Hans Christian Andersen 2022 caté-
gorie illustration), des crayonnés au trait vif aux-
quels s’ajoutent, au fil des pages, de plus en plus 
de couleurs. Pour les enfants à partir de  4 ans.         
ALB– JAC Kaléidoscope 2022 
 
 
 

                    
 

 La Ferme  
        Matteo Gaule  

Estèr Tomè ; Alberto Pretto  
Trad. de l’italien  
(Livres sonores). 

ALB-GAU Sassi Junior  

 

 

La Journée  de bébé 
Langue au Chat  

(Mon bel imagier)  
Livre carton ALB-JOU 2022 

        
 

Rivière  
        Jungle  
                         Banquise  
                     Jardin  

Amandine Laprun.   
Jouer à s’émerveiller avec les belles 
couleurs : des silhouettes à deviner 
en noir et blanc avant l'explosion 
des couleurs de la Nature qui     
apparaissent grâce aux animations 
du livre. Dans ces imagiers car-
tonnés animés, le tout-petit est 
attiré par la silhouette noire puis 

découvre l'image en couleur, dont 
il aime observer chaque détail. Enfin, il en-

tend le nom et se familiarise avec le langage. Ici, 
au bord de la rivière le bébé découvrira : le 

martin pêcheur, la  libellule, 
le canard, la grenouille, le 
héron. Livres pour les  bébés 
dès 6 mois .       
ALB-LAP Nathan 2021      
 

 



 

 

« Sorcières » Simon Grangeat ; ill.Cédric Abt 
Pierre vit parmi les vaches depuis toujours et connaît chaque 
fleur, chaque insecte, par son nom. C'est un calme, un obser-
vateur, un terre à terre. Nina, elle, saute parmi les flaques et 
ne craint ni les arbres gigantesques ni leurs longues branches 
en forme de doigts crochus. Elle vit depuis peu au village, 
chez sa grand-mère qui lui a appris de très anciennes chan-
sons. Ensemble, les deux enfants s'enfoncent dans la forêt et 
découvrent une mare étrange. Pour Nina, aucun doute : c'est 
une mare à sorcières. Pff, fait Pierre, l'incrédule. La petite  
entonne alors l'un des airs de sa grand-mère. Et la forêt      
devient vivante... Dès 4 ans.      RJ-GRA Sarbacane 2022 



Paul Martin 
 "Un animal énorme est arrivé d'Amé-
rique ! Une bête gigantesque, et dange-
reuse... Un carnivore sans pitié pour ses 
proies. Un monstre d'une force tita-
nesque... : la rumeur se répand parmi les 
animaux de la forêt depuis que la pie a 
entendu le garde-forestier parler "d'un 
beau spécimen, vraiment gigantesque !". 
Si certains préfèrent se mettre à l'abri, 
d'autres échafaudent des hypothèses sur 
son identité avant de partir à sa        re-
cherche... La découverte (belle double 
page à regarder à la verticale) sera 
surprenante... et     piquante ! Avec 
son trait nerveux et expressif, Antonin 
Louchard illustre avec humour cette 
histoire pleine de suspense. > 6 ans.  
ALB-MAR Seuil Jeunesse 2022 
 

Anna Milbourne ; ill. Lisa Molloy ;  
trad. de l’anglais Eléonore Souchon  

Ce livre cartonné, à l'intention des bébés et 
des très jeunes enfants, est rempli de ra-
bats à soulever pour découvrir un jardin 
et ses nombreux habitants en compagnie 
d'une abeille. Où est l'abeille ? Les bé-
bés et les très jeunes enfants auront 
plaisir à découvrir un jardin et ses 
nombreux habitants en compagnie 
d'une abeille qui butine de fleur en 
fleur. Au fil des rabats à soulever de ce 
livre plein de charme, ils feront la con-
naissance d'une araignée qui tisse sa 
toile, d'un papillon s'abritant de la pluie, 
d'oisillons s'entraînant à voler et de la 
famille abeille au complet s'affai-
rant dans la ruche.  
(Mon petit livre à rabats). 
ALB-MIL Usborne 2022 

 

Marie Paruit 
Volets en feutrine.  

(Mon premier imagier) 
ALB-PAR Gründ 2022 

Camilla Reid ; ill. I. P. Arrhenius  
ALB-PAR Gründ (Coup de cœur) 2021 
 

Camilla Reid ; ill. Ingela  P. Arrhenius  
ALB-PAR Gründ (Coup de cœur) 2021 

 

Eté (l’)  
Adeline Ruel 

Un petit livre au format bien adapté pour 
les petites mains et  joliment illustré avec 
des rabats bien solides à soulever pour 
découvrir les insectes !  
(Mon imagier nature)  
ALB– RUE Père Castor-Flammarion  

 

Adeline Ruel 
(Mon imagier nature)  

ALB-RUE  Père Castor-Flammarion 2022 
 

 Sam Taplin ; ill. Emily Dove ;  
trad. Véronique Duran 

Où es-tu... petit lapin ? Ces adorables 
lapins adorent jouer à cache-cache 
tout le long de l'année. Joue avec eux 

et découvre ce merveilleux livre qui se 
regarde et qui se touche (Les tout-doux 

Usborne)   ALB-TAP Usborne 2021 

 

Fiona Watt ; ill. Rachel Wells  
trad. de l’anglais  Nick Stellmacher 

Les tout-petits seront séduits par les       
couleurs vives des illustrations représen-
tant cinq beaux perroquets dans la jungle. 
Ils  apprécie- ront les matières à tou-

cher, le texte simple et 
répétitif ainsi que la pe-
tite souris blanche à 
repérer sur chaque 
page. ALB-WATT  



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Le club des inadapté.e.s  

d’après le roman de Martin Page 
Cati Baur 

Parce qu’ils se sentent à l’écart des autres qui se 
moquent souvent d’eux au collège, les quatre ados 
ont choisi de former "Le club des inadapté.e.s". 
Tous aiment se retrouver dans leur cabane cons-
truite dans la forêt : il y a Martin, petit et gros, Ed-
wige, l’intello dingue des maths, Fred, une guita-
riste fan de metal aux cheveux teints en vert, Er-
wan, bricoleur de génie toujours habillé en cos-
tume. Mais après avoir été agressé, Erwan va avoir 
une drôle d’idée pour changer les choses… Les 
dessins de Cati Baur rejoignent la tendresse et 
l’humour du texte, une tranche de vie de collégiens 
célébrant l’amitié et la tolérance. > 10 ans.  
BD-BAU Rue de Sèvres 2021 
 
 

Les sœurs Grémillet   
3-Le trésor de Lucille 

Giovanni Di Gregorio 
Leur maman a inscrit les sœurs Grémillet dans un 
camp de vacances sur les côtes de Normandie où 
Lucille, Sarah et Cassiopée découvrent l'océan 
Atlantique, les intempéries proverbiales, le tradi-
tionnel phare rustique, la nature magnifique et... 
une énorme baleine qui vient soudain s'échouer sur 
la plage ! Pour Lucille, cela ne fait pas de doute : 
l'animal est venu les alerter d'un grave danger ! 
Une inquiétude que ne partage pas la population 
locale, qui pense que Lucille a beaucoup d'imagi-
nation. À tel point qu'elle pourrait presque croire 
cette légende selon laquelle la femme ayant vécu 
dans le phare y aurait laissé un trésor... La benja-
mine des sœurs Grémillet parviendra-t-elle à faire 
entendre sa voix ? A lire dès 9 ans   
BD-DIG Dupuis 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les enfants de la Résistance.  

8, Combattre ou mourir 
Vincent Dugomier / Benoît Ers 

Eté 1943. La nouvelle mission du Lynx est de li-
vrer un stock de papier qui servira à imprimer les 
journaux de la Résistance, à 250 kilomètres de 
chez François, Lisa et Eusèbe.  
BD-DUG Le Lombard 2022 
 

Les Omniscients 3- Le berceau 
Vincent Dugomier 

Les cerveaux les plus remplis du monde vont de-
voir mettre leur immense savoir théorique à 
l'épreuve de la pratique ! Pour parvenir à délivrer 
la mystérieuse soeur jumelle de Diego de l'île où le 
FBI compte l'étudier et empêcher les Iconoclastes 
de diffuser le virus informatique le plus destruc-
teur de l'Histoire, ils vont même devoir faire 
preuve d'ubiquité. Mais au bout de cette épreuve 
les attend une des rares connaissances qu'ils igno-
rent encore : le secret de leurs origines !  
BD DUG Le Lombard 2022 
 

Les sorcières de Brooklyn. 1, 
Sophie Escabasse ; ill. Sidonie Van den Dries 
Quand, après le décès de sa maman, Effie emmé-
nage chez ses deux vieilles tantes à Brooklyn, elle 
ne souhaite qu’une chose : s’enfuir de chez ces 
deux"foldingues" ! Mais elle va peu à peu s’adap-
ter, se faire des amis à l’école et le jour où elle voit 
les extrémités de son corps devenir fluorescentes 
avant d’apprendre qu’elle est issue d’une famille 
de sorcières, tout change.  Carlota et Sélimène lui 
montrent leur laboratoire puis la font participer à 
une mission : rompre le sortilège qui a fait devenir 
rouge le visage de Tily Shoo, sa pop star préfé-
rée… Excellent début de série chez "Bande 
d’ados"  à  découvrir dès 10/11 ans. 2022 
BD-ESC Bande d’ados   

 



 
 
 

Clara et les ombres 
Andrea Fontana 

Clara, adolescente chétive et solitaire, emménage 
avec son père dans une petite ville. Ses crises 
d’épilepsie, manifestées par des ombres qui l'en-
vahissent dans sa tête, la rendent étrange et l'iso-
lent des autres collégiens. Quand Clara comprend 
qu'elle n'est pas seule avec ses monstres, elle 
trouve une petite place dans cette ville…  
Sur fond d'enquête sur des disparitions d'enfants 
et avec un ressort fantastique, cette petite pépite 
traite aussi bien d'une maladie peu décrite en lit-
térature jeunesse que de harcèlement ou de soli-
darité : excellent ! "Bande d'ados" est un nouveau 
label des éditions Bayard et Milan. Dès 13 ans. 
BD-FON Bande d’ados 2022 

 

 
Le Manoir. Liam et la carte d’éternité.  

Première partie 
Stéphane Melchior  ; Evelyne Brisou-Pellen  

Ill. Raphaël Beuchot 
Une bonne adaptation de la série signée par la 
célèbre autrice Évelyne Brisou-Pellen. Comment 
ne pas se laisser entraîner dans l’atmosphère   
fantastique (bien restituée par le dessin et le    
découpage de Raphaël Beuchot), mêlant person-
nages historiques et voyages dans le temps. 
Quand Liam se retrouve en convalescence au 
Manoir après un longue maladie, l’ado cherche à 
comprendre : pourquoi ses parents l’ont-ils en-
voyé dans cet endroit où il n’y a ni électricité, ni 
téléphone ? Qui sont les étranges pensionnaires 
semblant tous venir d’une autre époque? 12 ans.   
BD-MEL Bande d’ados 2022 
 

 
Chien hurlant 
Mélissa Morin 

Collégien, Andreas se met scène en train de frap-
per d'autres adolescents, le tout filmé par son 
amie Chloé et mis en ligne. À sa manière, il a 
trouvé une solution pour canaliser sa colère et sa 
détresse. Jusqu'au jour où son père revient vivre 
chez eux. Les cauchemars du jeune garçon re-
prennent alors et Andreas commence à 
confondre mise en scène et vie quo-
tidienne... Amitié,       réseaux so-
ciaux, violence intrafamiliale, monde 
gitan : cette bande dessinée, d'une au-
trice dessinatrice à découvrir, aborde 
des sujets de société divers avec jus-
tesse. Dès 15 ans.  
BD-MOR La Boîte à bulles 2022 

 
 
 
 

 
 

Héliotrope. 1, Les voleurs de magie 
Joann Sfar / Ill. Benjamin Chaud 

 Issue d’une famille de voleurs d’objets           
magiques, vivant avec une grand-mère assez        
fantasque, notre héroïne n’est pas une collégienne 
comme les autres. Pour conquérir sa voisine de 
classe dont elle est amoureuse, elle effectue avec 
Aspirine, une vampire, un vol rapide jusqu’en 
mer du Nord où elle espère récupérer dans 
l’ampoule d’un phare la plus rare des couleurs, 
l’héliotrope. Mais la voilà qui se retrouve avec la 
peau toute bleue… Abordant des thèmes de 
l’adolescence (l’amour, le consentement, le 
genre), une nouvelle série où Joann Sfar mêle 
réalité et fantastique, relayé avec brio par les    
dessins de Benjamin Chaud. > 11 ans.  
BD-SFA Dupuis 2022 

 
La cité des secrets 

Victoria Ying 
Dans un monde imaginaire digne de Jules Verne, 
Ever, jeune orphelin détenteur d’un secret trans-
mis par son père, est bientôt menacé avant d'être 
aidé par l'intrépide Hannah, la fille du proprié-
taire du centre téléphonique où il vit. Réussiront-
ils à défier une guilde d’assassins à la solde d’un 
pays ennemi ? Avec son trait nerveux, ses cou-
leurs estompées et ses cadrages dynamiques, le 
style s’accorde parfaitement au rythme de l’aven-
ture à l’ambiance steampunk. Haletant de bout en 
bout ! > 11 ans. BD YIN  Bande d’ados 2022 



                                                                              
Max et Lili se mettent au hip-hop 

Dominique de Saint-Mars / Ill. Serge Bloch 
Lili a arrêté la danse classique et a rejoint Marlène au 

cours de hip-hop. Max et ses copains luttent toujours 

contre Nicolas et sa bande. Pour éviter la violence qui 

monte à la récré, Lili les entraîne tous au hangar. Elle leur 

propose de faire une chorégraphie au nouvel EHPAD qui 

a ouvert à côté et où leur arrière-grand-mère vient darri-

ver... Vont-ils y arriver Une histoire pour comprendre que 

la danse développe la coordination, le sens de l’équilibre 

et les réflexes. Et aussi le sens de l’effort pour s’améliorer, 

la solidarité pour travailler ensemble et le bonheur de 

vivre. On accepte mieux son corps et ça chasse les soucis. 

ALB-SAI Calligram (Ainsi va la vie, 129) 2022 

 

Max et Lili font les baby-sitters 
Dominique de Saint-Mars / Ill. Serge Bloch 

Le week-end prochain, Max et Lili vont s’occuper 

de la petite Isis, leur petite cousine et la fille 

d'Aline,  pendant que les mamans discutent ou font 

du yoga...Ils prennent ce futur travail très à coeur, 

ils enquêtent sur leurs vies de bébés,  inspectent les 

albums de photos et s'inscrivent même pour aider 

les maternelles au Centre de Loisirs ! Enfin 

prêts  pour affronter ce défi... qui sera un cauche-

mar ou une partie de plaisir ?  

ALB-SAI Calligram (Ainsi va la vie, 128) 2022 

 

Max et Lili ont des copains réfugiés 
Dominique de Saint-Mars / Ill. Serge Bloch 

L'école de Max et Lili accueille deux réfugiés :   Olena, 

heureuse d'avoir échappé à l'enfer, et Boris, en colère, qui 

veut rentrer en Ukraine pour retrouver son papa. Avec 

Naomi et leurs copains, Max et Lili pourront-ils leur rendre 

le sourire ? Ce livre de Max et Lili parle des malheurs 

qu'entraîne la guerre et du besoin de solidarité, d'amitié et 

de protection des  réfugiés, qui ont fui en quittant tout ce 

qu'ils aimaient et doivent s'intégrer dans un pays inconnu. 

Une histoire pour comprendre les causes de ce déracine-

ment…(Ainsi va la vie, 130)  ALB-SAI Calligram 2022 



 

L’ennui  
Camille Laurans ; ill. Marie Leghima 

Violette passe l'après-midi chez 
sa mamie mais s'ennuie terrible-
ment. Un album documentaire 
qui montre quelles émotions l'en-
nui fait naître ou comment l'appri-
voiser et le faire rimer avec idées et 
créativité. (Mes p’tits pourquoi)  

J152.4 LAU Milan 2022 

 
 

 
Les Informations  
Catherine de Coppet ;  
ill. Mikael Moune 

Où on trouve les informations ? Est-
ce qu’un journaliste écrit ce qu’il 
veut ? C’est vrai que les journalistes 
mènent des enquêtes ? C’est quoi, la 
liberté de la presse ? À travers cet ou-
vrage, on apprend ce qu’est une infor-
mation, où on la trouve, comment tra-
vaillent les journalistes, si on peut se fier 
aux informations présentes sur les réseaux 
sociaux, ou encore ce qu’est un dessin de 
presse ou la liberté d’expression. L’enfant 
découvre aussi la pluralité des supports 
(presse écrite, radio, télévision, information 
en ligne, podcasts…). A partir de 7 ans.  
J302.23 COP Milan (Mes P’tites Questions) 
2022 
 

Féminisme (le)   
Elsa Pereira ; Ill. d’Aurore Bay 

Seize questions autour des inégalités et des 
stéréotypes de genre, permettant de com-
prendre les concepts clés de cette théma-
tique : le sexisme, la parité, le consente-
ment, le harcèlement, etc.  
(Mes p’tites questions Vivre ensemble) > 7 ans. 
J305.4 PER Milan 
 

Le petit livre  
pour comprendre la démocratie 

Agnès Barber  
Ill. Hubert Poirot-Bourdain 

Des informations sur la démocratie et la Répu-
blique en France, notamment à travers de petites 
histoires en bandes dessinées. Le rôle de l'Assem-
blée nationale et celui du président, la significa-
tion de la laïcité ou encore le vivre-ensemble font 
partie des sujets abordés.  
J321 BAR Bayard Jeunesse 2022  
 

 
 

Citoyennes ! : il était une fois  
le droit de vote des femmes 

Caroline Stevan 
Avec franchise et simplicité, en 

s’adressant directement au jeune      
public, la journaliste franco-suisse 
s’empare d’un sujet universel. Elle 

dresse le portrait d’une dizaine de militantes 
féministes de par le monde (à partir du 
XVIIIe siècle), propose une chronologie des 
pays où les femmes ont obtenu le droit de 
vote avant d’évoquer la place des femmes 
en politique (cheffes d’État, ministres…) 
et les domaines où les inégalités perdu-

rent (salaires, tâches ménagères…). Dyna-
mique dans sa maquette, attrayant par ses 
illustrations nombreuses et colorées, ins-
tructif dans son contenu, un livre à ne pas 
manquer ! Lexique. Bibliogr. Dès 9 ans  
sans limite. J305.4 STE Helvetiq 2021 
 
 

L'écologie tout terrain :  
15 cartes, 174 initiatives  

et 1 001 parcours  
pour devenir écocitoyen  

Hélène Rajcak / Damien Laverdunt 
Il existe une multitude de réponses à   ap-
porter aux questions environnementales 
et chacun peut s’engager. Tel est le mes-
sage de ce livre dense construit autour 
de 6 interrogations : comment prendre 
soin de la nature, changer ses habi-
tudes de transport, inventer une mai-
son plus verte, réduire le poids de sa 
poubelle, manger de façon respon-

sable, etc ? Pour chacune, sont décrites 
une trentaine d’initiatives variées, ins-
crites dans des territoires représentés 
par des cartes : zones et actions de 
dépollution, écoquartiers, jardins 
partagés, marches pour la planète… 
Un panorama inspirant, à mettre en 
œuvre de 11 ans à bien plus.  
J363.7 RAJ Milan  
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Nourrir l’humanité  
Julie Lardon ; Camille Perreau  

D'ici 2050, notre planète devrait compter 
entre 9 et 10 milliards d'habitants. Mais la Terre 
aura-t-elle les ressources nécessaires pour per-
mettre à tous les habitants de manger à leur faim 
et d'accéder à des aliments sains ? Est-il possible 
de produire davantage, et de réduire la faim dans 
le monde, tout en préservant l'environnement ? 
Mangera-t-on, un jour, de la viande artificielle ou 
des insectes ? De la production à la consomma-
tion, des champs jusqu'à nos assiettes, de la 
fourche à la fourchette, tout un système alimen-
taire est en pleine transformation pour relever le 
défi de nourrir toute l'humanité.  
J363.8 LAR La Poule qui pond 2022 
 

 

 

 
          

 
La science est dans la lait :  

dix expériences faciles et étonnantes 
 C. Jugla et J. Guichard / ill. L. Simon 

Dix expériences ludiques à réaliser avec du lait 
pour découvrir les grands principes scientifiques : 
fabriquer du beurre, monter une crème chantilly, 
faire des yaourts ou transformer le lait en pierre.  
507.2 JUG Nathan jeunesse 2022 
 

Les illusions d’optique 
Cédric Faure / ill. Coralie Vallageas 

 "Nos yeux et notre cerveau se trompent parfois". 
On parle d’illusions d’optique. Pour les com-
prendre et les expérimenter, ce documentaire,  
accessible dès 8 ans, explique les bases de la   
vision avant de proposer diverses illusions que 
les enfants peuvent tester grâce à des illustrations 
très parlantes et à de petites expériences faciles à 
réaliser. Fidèle à la collection, chaque sujet est 
introduit par une question (Pourquoi des objets de 
même taille ont l’air différents ? C’est quoi un 
objet impossible ? Comment se crée un mirage ?) 
à laquelle l’auteur répond par des explications 
claires au vocabulaire précis.  
535 FAU (Mes p’tites questions) Milan 2022 

Climat (le) et les saisons  
Pascale Hédelin ; Ill. de Giulia Sabramola 

Comment ça fonctionne, le climat ? Pourquoi il y 
a des saisons ? On peut lutter contre le change-
ment climatique ? 16 questions d’enfant pour tout 
comprendre du climat et des saisons. 
(Mes p’tites questions Nature). 
J551.6 HED Milan  2021 
 

      Tout ce que vous pensez         
savoir sur les dinosaures est faux !  

Nick Crumpton / Ill. Gavin Scott  
Vous pensiez tout savoir sur les dinosaures ? Eh 
bien, disons que l’on s’est un peu trompé à leur 
propos… Les dernières découvertes des paléonto-
logues ont permis d’affiner et parfois de contre-
dire nos connaissances. S’appuyant sur de       
récentes analyses, ce documentaire propose donc 

une agréable mise à jour, largement 
illustrée. On y  apprend que tous les 
dinosaures ne vivaient pas au même 
moment, qu’ils avaient le sang chaud, 
que certains étaient petits et d’autres 
encore plus grands que le célèbre  
tyrannosaure ! Un ouvrage précis qui 
décrit bien les incertitudes de la     
recherche et montre qu’il y a encore 
beaucoup à découvrir.     
J567.9 CRU Gallimard Jeunesse  

 

Les Microbes  
Cédric Faure ; Ill. de Camille Ferrari  

C’est quoi, un microbe ? On les trouve où ? C’est 
quoi la différence entre une bactérie et un virus ? 
Tous les microbes sont dangereux ? Comment 
l’homme les utilise ? Notre corps se défend com-
ment contre une infection ? Ça sert à quoi, un 
vaccin ?… 15 questions pour faire le point sur 
une thématique fondamentale qui nous touche 
tous et qui questionne les plus petits…. 
(Mes p’tites questions Sciences). 
J570 FAU Milan 2022 
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Copain de la nature :  
à la découverte de la nature  

Christian Bouchardy  
Une mine d’infos et des activités pour mieux 
comprendre en s’amusant. Des centaines de 
photos et   d’illustrations. Observer la faune et 
la flore, être au bon endroit au bon moment, 
découvrir la nature pour mieux la préserver.   
J577BOU Milan Jeunesse 2020 

 
 

Les arbres  
Pascale Hédelin ; Ill. Juliette Roux 

Hôtes discrets de nos villes ou peuples 
abondants mais muets des campagnes, 
les arbres sont présents chaque jour de 
notre vie sans qu’on pense forcément à 
s’interroger sur eux…Mais les enfants, eux, 
ne manquent pas de le faire, et, parfois, tout 
adulte qu’on soit, on a bien du mal à répondre 

à leurs interrogations…(Mes p’tites questions ) 
J582.16 HED Milan 2021 

 
 

Pourquoi les arbres  
poussent si haut ? 

E.Kecir-Lepetit ; E. Della Malva  
A l'âge des "pourquois", 11 vraies ques-
tions d'enfants, très simples, formulées 
"à la manière des petits", sur de belles illus-
trations qui mettent en scène la question. - Sous 
les rabats, les réponses illustrées. - En page 
de droite, de nouvelles informations com-
plètent la question, pour en savoir encore 
plus sur la thématique. Une grande image 
légendée, en fin d'ouvrage, rassemble tout ce 
que les enfants ont appris pour découvrir les 
arbres - Pourquoi les arbres poussent si haut ? 
Ca mange quoi, un arbre ? Pourquoi c'est vert, 
un arbre ? Est-ce que les arbres ont froid l'hiver 
sans leurs feuilles ? Est-ce qu'ils ont des copains, 
les arbres ? Est-ce que les arbres des villes sont 
heureux ? Est-ce que les arbres ont une maman et 
un papa ? Est-ce qu'il y a des fées dans les arbres? 
(Coll. Explique-moi) 
J582.16 KEC Larousse Jeunesse  

 
 
 

 
L’hôtel à insectes  

Clover Robin ; Libby Walden 
« Ici toutes les petites bêtes peu-

vent trouver un abri, surtout en 
hiver lorsqu'elles sont plus vulné-

rables. Soulève les rabats et dé-
couvre comment vivent les abeilles 
solitaires, les papillons ou les sca-
rabées et pourquoi ces insectes 
sont si importants pour l'environ-
nement ! » Livre animé.  
(Les maisons des animaux). 
J595.7 ROB Tigre § Cie 2020 
 
 

   Les maisons des oiseaux  
  Clover Robin ; Libby Walden 
Grâce à de nombreux rabats, une pré-
sentation ludique de six nids d'oi-
seaux parmi lesquels les moineaux, 
les chouettes, les hirondelles et les 
canards. (Les maisons des ani-
maux) Livre animé    

J598 ROB Tigre § Cie 2020 
 

 

 
 

Attendre un bébé  
Delphine Huguet  

ill. Charlotte Roederer 
Un tour d'horizon de toutes les ques-

tions liées à la naissance : la conception, 
la grossesse, comment le bébé se nourrit 
dans le ventre de maman, etc. Un livre 
pour les enfants concernés par l'arrivée 
d'un petit frère ou d'une petite soeur et 
pour leur entourage. (Mes p’tits pour-

quoi)    J612.63 HUG Milan 2021 
 

 

Les camions  
Anne Blanchard ; Ill. de Nesk 

 Une découverte des camions à travers des situa-
tions de la vie quotidienne : le camion de pom-
piers, le camion-benne, le camion-poubelles, le 
camion-toupie, les différents éléments du camion, 
le métier de chauffeur…(Mes tout premiers docs)   
J629.224 BLA Milan 2022 
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Les agriculteurs 
Stéphane frattini / Ill. Claire Perret  

Un nouveau titre d'une collection toujours 
aussi bien conçue avec ses doubles pages 
plastifiées largement illustrées et ses ques-
tions concrètes : "C'est quoi, un agriculteur ? Il 
y a beaucoup d'agriculteurs dans le monde ? Ça 
se lève tôt, un agriculteur ? Comment on devient 
agriculteur ? On plante toujours la même chose 
dans les champs ? C'est quoi, une coopérative 
agricole ? Ça pollue beaucoup l'agriculture ? 
C'est quoi, l'agriculture bio ? On peut passer des 
vacances à la ferme ?"... Un bon panorama des 
différents métiers de l'agriculture, des pratiques 
agricoles, de leurs enjeux actuel pour mieux pro-
duire et moins polluer. De 7 ans à bien plus  
630 FRA Milan 2022 (Mes p’tites questions)  

 
Les tracteurs  

Carine Panis ; Ill. de Yi-Hsuan Wu  
(Mes tout premiers docs) 

J 631.3 PAN Milan 2022 

 

L’animal de compagnie  
Agnès Cathala ; ill. de Zosia Dzierzawska 

Margot et ses parents ont décidé d’adopter 
un chiot. Comment s’occuper d’un animal 
de compagnie ? Pourquoi est-ce important 
de s’informer avant l’adoption ? Quels sont 
les gestes à faire et ceux à éviter ? Avec Margot, 
apprends qu’avoir un animal de compagnie 
est une responsabilité, mais que c’est aussi un 
lien qui permet de grandir !  
J636 CAT Milan (Mes p’tits pourquoi) 2022 
 

 
 
 

 
Ma cuisine végétarienne 

Delphine Lebrun 
Styliste de livres animant un atelier culinaire, 
l’auteure rejoint la nouvelle collection 
"L'atelier des petits cuistots". Elle explique 
pourquoi certaines personnes choisissent de ne 
plus consommer de viande et conseille de man-
ger de saison avant de décrire ingrédients et  
ustensiles. Puis, au fil des saisons, seize recettes 
végétariennes sont présentées étape par étape, 
animées de dessins colorés et complétées de pho-
tos : du méli-mélo de quinoa, fraises et feta au 
printemps à la pizza-pastèque en été, des petits 
champis farcis à la ricotta en automne au moel-
leux choco-betterave en hiver. Sain, original et 
appétissant ! > 7/8 ans. cm.  
(L’atelier des petits cuistots). 
J641.563 LEB Mango jeunesse 2022 

 
 
       

 

 Le guide pratique des  
petits jardiniers  

Michel Luchesi ; érengère Staron 

J635 LUC Larousse Jeunesse 

Je jardine moi-même : dans 
le jardin ou sur le 

 balcon aux 4 saisons  
Elena Selena 

J635 SEL Milan Jeunesse 2022 

Les écrans  
Stéphanie Redoulès  

On suit le petit héros dans son 
quotidien : il découvre que les 
écrans sont partout dans la 

ville, et qu'ils sont très utiles ! Mais ce que      
Nathan veut surtout, c'est jouer à la 
console en rentrant. Il a le droit à un 
temps d'écran limité, ce qui est parfois 
source de conflits dans les familles ! 
Mais ses parents lui expliquent que 

cette restriction est importante pour 
bien grandir, notamment pour ses 

yeux et le bon développement de 
son cerveau…. (Mes p’tits pour-

quoi) J649.5 RED Milan 2022 
 

 
Installe ton camp  

dans la forêt  
 Benoît Delalande  

Quel enfant n'a pas rêvé d'installer son 
camp au cœur de la forêt ? Apprendre à 
choisir le bon emplacement, à récolter 
les matériaux adéquats, à aménager 

l'intérieur de son coin de verdure : sièges, 
tables, hamac, stores… Avec 50 réalisa-
tions clairement expliquées, illustrées de 
plans et de dessins techniques, ce livre 

mêle conseils pratiques, modes 
d'emploi et informations sur la 
forêt. Richement illustré, il 
donne immédiatement envie 
d'aller s'installer et de jouer en 
pleine nature !  
(Accros de la nature).  
J796.54 DEL Milan 2022 
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La colonisation  
et la décolonisation françaises  

Céline Bathias-Rascalou ; ill. de Juliette Roux 
C’est quoi, les colonies françaises ? Qui s’est bat-
tu pour la décolonisation ? Est-ce que les colonies 
existent toujours ? Cet ouvrage explique pourquoi 
la France, comme d’autres pays du monde, a pris 
possession des colonies et que les peuples coloni-
sés ont protesté dès le début des invasions,. Il 
présente les grandes figures de la décolonisation 
(Aimé Césaire, Hô Chi Minh, Joseph Anténor 
Firmin…) ainsi que  le processus de décolonisa-
tion  : un parcours souvent long et semé d’em-
bûches, car de nouvelles formes de colonisation 
ont continué d’émerger. ..  
J909 BAT Milan (Mes P’tites Questions) 2022 
  

Les grandes découvertes  
 Céline Bathias-Rascalou ; ill. de Sandra de la Prada 
 Un livre pour explorer et comprendre cette     
période passionnante de l’histoire européenne en  
16 questions d’enfant et autant de réponses illus-
trées sur l’histoire des grandes découvertes :  
- « Les grandes découvertes, qu’est-ce que c’est ? 
Comment on imaginait le monde avant ? Pour-
quoi on partait à l’aventure ? Qui finançait les 
expéditions ?C’était qui, les grands explorateurs ?
C’est les Vikings qui ont découvert l’Amé-
rique ? » etc... 
J909 BAT Milan  (Mes P’tites Questions) 2020 

 
30 destins d’aventuriers :  

pour filles et garçons qui rêvent  
d’explorer le monde  

Victoria Jacob ; ill. d’Emmanuelle Halgand 
Nellie Bly a fait le tour du monde, Thomas Pes-
quet a voyagé dans les étoiles, Ada Blackjack a 
survécu seule dans l’Arctique, Aliénor le Gouvel-
lo a parcouru l’Australie à cheval, Jessica Watson 
a tenté un tour du monde à la voile à 16 
ans… Pas de doute, ces hommes et ces femmes 
n’ont pas froid aux yeux ! Dédiant leur vie à 
l’aventure, ils et elles ont tracé leur route et ex-
ploré les lieux les plus extrêmes de la planète. 
Pour les uns, l’objectif est de passer un message 
écologique, pour d’autres, tout simplement dé-
passer ses limites. Ils ont tous en commun d’avoir 
suivi leurs rêves et leurs envies 
J910.92 JAC Paulsen Jeunesse 2020 

 

Explore… le monde des Vikings  
 Rob Lloyd Jones ; ill. George Ermos ;  

trad. de l’anglais Lorraine Beurton-Sharp 

Au fil des pages superbement illustrées, avec des 
trous pour regarder à travers et des rabats ingé-
nieux à soulever, les enfants découvriront un vil-
lage viking. Ils pourront observer les tenues des 
Vikings, apprendront comment les enfants occu-
paient leurs journées et comment ce peuple ex-
plorateur organisait de téméraires expéditions 
maritimes. 940.1 JON Usborne (Explore…) 2021 

 

Jacqueline 
Pierre-Jacques Ober / Phot. Jules Ober 

Voici le récit de la vie d’une petite fille (mère de 
l’auteur) pendant la Seconde Guerre mondiale à 
travers d’étonnantes images : photographies de 
scènes reconstituées avec des figurines et des dé-
cors miniatures. Jacqueline, 7 ans en 1939, ra-
conte ce qu’elle a vécu : son père au front, son 
départ dans une ferme avec sa maman, l’attaque 
de soldats allemands, l’organisation par sa mère 
de l’évasion de son père emprisonné, leur départ 
pour Alger où il rejoint l'armée d'Afrique… Entre 
découragements et espoirs, épreuves et moments 
de répit, un témoignage unique sous une forme 
assez exceptionnelle. > 7 ans 
J940.53 OBE Seuil Jeuness 

La guerre  d’Algérie  
Jean-Michel Billioud ; ill. par Emmanuel Cerisier  
Un livre factuel et documenté qui donne aux   
enfants les repères sur une guerre longtemps    
passée sous silence. Un éclairage essentiel sur un 
événement majeur de notre histoire récente, et sur 
l’histoire familiale de nombreux enfants, qui 
ouvre le dialogue entre générations. Dès 7 ans 
J960 BIL Nathan (Questions Réponses) 2022 
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