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ALBUMS 

ALBUMS PETITE ENFANCE 

 

 

Moi veux ça ! 
Stephanie Blake 

L’école des loisirs, 2020 

Aujourd'hui, Simon et Gaspard font les courses avec leur maman au 

supermarché. Les deux petits lapins tentent bien de lui faire acheter des 

bonbons, des cartes Kikojun et des peluches Bloubiga, mais elle reste inflexible 

tout en remplissant son chariot de bons légumes. Soudain, elle aussi se met à 

crier comme une folle. 

PE BLA 

 



 

L’âne Trotro et son lit 
Bénédicte Guettier 

Gallimard Jeunesse, 2014 

Trotro a un beau petit lit, mais il ne veut jamais dormir dedans. Toutes les nuits, 

il va rejoindre son papa et sa maman. Mais ces derniers finissent par trouver la 

solution pour que le petit âne ne quitte plus son lit. 

PE GUE 

 

 

L’âne Trotro est amoureux 
Bénédicte Guettier 

Gallimard Jeunesse, 2013 

Une nouvelle aventure du petit âne Trotro qui cette fois-ci tombe amoureux de 

Nana. 

PE GUE 

 

 

P’tit Loup fête Pâques 
Orianne Lallemand 

Auzou éveil, 2014 

P'tit Loup part à la chasse aux œufs de Pâques. Il trouve un lapin en chocolat, 

puis une cocotte, qu'il met aussitôt dans son petit panier. 

PE LAL 

 

 

P’tit Loup est le roi de la galette 
Orianne Lallemand 

Auzou éveil, 2015 

P'tit Loup est chargé de préparer la galette des rois. Il espère bien avoir la fève. 

Avec une recette de galette. 

PE LAL 

 

 

Boubou, l’ours tête en l’air 
Agnès de Lestrade 

Casterman, 2020 

Boubou se réveille de bonne humeur car c'est l'anniversaire de Lolotte, son 

amoureuse. Il se met en route pour lui rendre visite mais, sur le chemin, il croise 

Mouton qui lui fait remarquer qu'il est tout nu et lui tricote une culotte. Un tout-

carton avec une marionnette en tissu pour animer la lecture. 

PE LES 

  



 

Chouchou Balourd 
Édouard Manceau 

Didier Jeunesse, 2020 

Chouchou Balourd est un drôle de bonhomme qui perd sa bouche, ses oreilles 

ou encore son nez. Un album sur la disparition et les parties du corps, construit 

autour du mot chouchou. 

PE MAN 

ALBUMS POUR LES PLUS GRANDS 

 

 

Cette nuit on part en vacances 
Charlotte Bellière 

Alice Jeunesse, 2020 

Cette nuit, toute la famille part en vacances dans un pays étranger. Il faut charger 

la voiture, dormir un peu et puis se mettre en route. Mais le trajet est long : les 

enfants dorment, lisent ou écoutent de la musique. Le traditionnel voyage de 

nuit qui précède les vacances est décrit avec humour et tendresse. 

E BEL 

 

 

Le livre des secrets de mon dinosaure préféré 
Maxime Derouen 

Grasset Jeunesse, 2020 

La maîtresse demande à chaque élève de la classe de préparer un exposé sur son 

dinosaure préféré. Un album empreint d'humour et rempli d'anecdotes pour tout 

savoir sur ces animaux préhistoriques. 

E DER 

 

 

Le ballon d’Achille 
Marie Dorléans 

Sarbacane, 2020 

Invité à l'anniversaire de Rosalie, Achille essaie de gonfler des ballons. Mais 

devant ses difficultés, les autres enfants se moquent de lui. Achille souffle de 

plus en plus fort, jusqu'à ce que son ballon grossisse tellement qu'il décolle dans 

les airs. Il commence alors un long voyage durant lequel il explore un château, 

la banquise et la jungle. 

E DOR 

 

 



 

Valentin et Valentine 
Jacob Grant 

Kimane éditions, 2020 

Valentin attend avec impatience sa nouvelle théière. Il est surpris quand 

Valentine s'occupe de la livraison. Il commande alors plusieurs théières, espérant 

chaque fois vaincre sa timidité et oser lui parler. Quand son amie Daphné 

l'araignée invite Valentine à prendre le thé, l'ours brun décide de saisir cette 

occasion pour enfin l'aborder. 

E GRA 

 

 

Il était une fois un roi et une reine… 
Philippe Jalbert 

Seuil Jeunesse, 2020 

Un album qui joue avec les mots dans lequel les rois et les reines ne sont plus 

coiffés de couronnes mais de couches, les baguettes des sorcières ne sont plus 

magiques mais marteaux et les carrosses ne sont plus tirés par des chevaux mais 

par des cheminées. 

E JAL 

 

 

Captain Lapin 
Antonin Louchard 

Seuil Jeunesse, 2020 

Au moment de partir chez le docteur Migeot, Petit lapin décide de revêtir son 

costume de super-héros et d'énumérer à sa maman tous ses super-pouvoirs. Tour 

à tour amusée, agacée puis franchement exaspérée, Maman lapin déploie des 

trésors d'imagination pour décider son fils à quitter la maison. 

E LOU 

  

 

La tempête arrive ! 
Magdalena 

Kaléidoscope, 2020 

L'arrivée prochaine de la tempête sème la panique parmi les animaux de la forêt. 

Chacun se réfugie chez son voisin, mais, bientôt, il leur faut trouver un autre 

refuge. 

E MAG 

  

 

La valise 
Chris Naylor-Ballesteros 

Kaléidoscope, 2019 

Quand un étranger arrive un jour avec une valise, les animaux s'interrogent sur 

la raison de sa venue et sur le contenu de sa valise. 

E NAY 

  



 

Elle et moi 
Chris Naylor-Ballesteros 

Kaléidoscope, 2020 

Un scarabée solitaire, vivant sur un rocher, rencontre une petite chenille. Ils 

deviennent vite inséparables, jusqu'au jour où la chenille disparaît. Son ami part 

à sa recherche. 

E NAY 

  

 

Gros câlin 
Nicholas Oldland 

Bayard Jeunesse, 2020 

Chaque fois qu'il croise un être vivant, l'ours ne peut s'empêcher de lui faire un 

câlin. Il passe ses journées à se promener dans la forêt pour se faire de nouveaux 

amis. Un jour, il croise la route d'un bûcheron armé d'une hache. L'ours n'a alors 

plus aucune envie de partager sa tendresse. 

E OLD 
 

 

Le chien de la bibliothèque 
Lisa Papp 

Circonflexe, 2017 

Madeline n'aime pas lire mais ce qu'elle redoute le plus, c'est de lire devant toute 

la classe car, à ce moment-là, les lettres et les mots se mélangent. Si la maîtresse 

l'encourage, il y a toujours un camarade qui se moque d'elle. Elle rêve pourtant 

d'obtenir l'étoile qui récompense les meilleurs lecteurs. Un jour, la bibliothécaire 

lui propose de faire la lecture au chien Bonnie. 

E PAP 

 

 

Wouiiiin ! Une histoire de Georges le dragon 
Geoffroy de Pennart 

Kaléidoscope, 2020 

La princesse Selma a deux petits frères qu'elle trouve mignons lorsqu'ils dorment 

mais très laids quand ils pleurent. Or, leurs larmes ne cessent de couler. Georges 

le dragon en a assez. 

E PEN 

 

 

Émilie a peur du noir 
Domitille de Pressensé 

Casterman, 2021 

Emilie se réveille en pleine nuit et est effrayée par l'obscurité. Son papa et sa 

maman lui installent une petite lampe pour la rassurer. 

E PRE 

 



 

Ööfrreut la chouette 
Cécile Roumiguière 

Seuil Jeunesse, 2020 

Une chouette se lie d'amitié avec une petite fille qui aime visiter la forêt et ne 

craint pas l'obscurité. 

E ROU 

 

 

Un peu beaucoup 
Olivier Tallec 

L’école des loisirs, 2020 

Un écureuil prend bien soin de son arbre et s'en occupe comme d'un ami. En 

échange, l'arbre lui donne parfois des pommes de pin. Mais il ne doit prendre 

uniquement que celles dont il a vraiment besoin. 

E TAL 

 

 

L’échappée du chimpanzé 
Leo Timmers 

Cambourakis, 2020 

Petit singe et son père sont en voiture, coincés dans les embouteillages. 

Impatient, Petit singe s'échappe et part à la découverte des autres véhicules : 

camion de pompiers, balayeuse de rue ou encore taxi. 

E TIM 

 

CONTES 

 

 

Les trois ours chez Boucle d’Or 
Sibylle Delacroix 

Bayard Jeunesse, 2020 

Ce matin, Petit Ours rend visite à Boucle d'Or avec ses parents. Il est tout content 

de découvrir enfin comment vivent les humains. Du salon à la cuisine, des 

chambres à la salle de bains, les trois ours explorent la maison, touchent à tout 

et font des dégâts. La pauvre Boucle d'Or ne sait plus où donner de la tête pour 

arrêter le désastre. 

CE BOU 

 

 

Les fables de La Fontaine racontées par Louis de Funès [Livre 

CD-Audio] 
Jean de La Fontaine 

Formulette production, 2020 

Compilation de dix fables, dont Le corbeau et le renard, Le loup et l'agneau, Le 

coche et la mouche, La cigale et la fourmi, Le savetier et le financier, Le lion et 

le moucheron, Le petit poisson et le pêcheur, Le chat, la belette et le petit lapin. 

Avec la version MP3 à télécharger. 



CE LAF 

 

 

Bonnets rouges et bonnets blancs 
Praline Gay-Para 

Didier Jeunesse, 2014 

Titilifi, Tatalaf, Cotolofi et leur jeune frère Quatavoume se sont égarés dans la 

forêt. Compère Diable les capture et alors qu'il se prépare à les manger, le petit 

Quatavoume parvient trois fois à les sauver. Une version antillaise du conte Le 

Petit Poucet. 

CE POU 

 

ROMANS 

PREMIERS ROMANS POUR ENFANTS 

 

 

 

Berlingot et Vermicelle 
Emmanuel Bergounioux 

L’école des loisirs, 2020 

Berlingot et Vermicelle sont une paire de chaussures dont le propriétaire, Jean-

Emile, marche beaucoup, ce qui les empêche de converser facilement. Peu à peu, 

ils parviennent tout de même à s'apprécier, notamment grâce à l'hiver, saison 

pendant laquelle ils restent au placard. Se découvrant une passion commune pour 

les cailloux, ils partent seuls au parc afin d'en trouver. 

PR BER 

 

 

Chien Pourri à la ferme  
Colas Gutman 

L’école des loisirs, 2016 

Chien Pourri et Chaplapla arrivent dans une ferme. Mais le fermier est un affreux 

géant vert qui met les animaux en boîte. Pour ne pas finir dans une boîte, Chien 

Pourri doit gagner le concours agricole. 

PR GUT 

 

 

 

Je suis en CE1 T.17 
Magdalena 

Flammarion Jeunesse, 2020 

Les élèves de CE1 se sont donné rendez-vous pour s'amuser à la patinoire 

éphémère installée sur la place de la ville. Il y a notamment Tim qui a du mal à 

serrer ses chaussures, Léo qui glisse comme un professionnel, Fatou et ses petites 

sœurs qui ont peur de tomber. Maître Luc arrive et raconte ses souvenirs de 

patinage lorsqu'il était petit. 

PR MAG 

 



 

Amy et l’invitation à New York 
Nadja 

Play Bac, 2021 

La mère d'Amy l'emmène à New York rencontrer l'une de ses amies d'enfance. 

La petite fille découvre la ville, loin du Texas. 

PR NAD 

 

ROMANS POUR JEUNES 

 

 

 

Comment je vais devenir écrivain… 
Anne-Gaëlle Balpe 

Milan Jeunesse, 2020 

Samuel Averty, 11 ans, vole le cahier d'une de ses camarades, Pauline 

Sauveterre, apprentie écrivaine, à cause de la honte qu'il a ressentie de l'avoir 

feuilleté en cachette. Il a peur de le lui rendre et refuse également de le jeter. 

Pourtant, c'est grâce à cet acte qu'il se découvre une passion pour l'écriture. 

R BAL 

 

 

Point de fuite 
Marie Colot 

Gulf Stream, 2020 

Mona, lycéenne passionnée par le dessin, avait tout pour être heureuse mais, 

progressivement, son compagnon l'a isolée et dénigrée, faisant d'elle une 

coquille vide. Autour d'elle pourtant, des personnes bienveillantes tentent de la 

sauver. Un roman à quatre mains dénonçant les violences faites aux femmes. 

R COL 

 

 

La cabane à 78 étages T.6 
Andy Griffiths 

Bayard Jeunesse, 2020 

Andy et Terry ont ajouté treize étages à leur cabane et ont installé de nouveaux 

équipements. Mais tout se complique avec la présence de vaches espions et 

l'arrivée d'une équipe de cinéma qui compte tourner un film sur eux avec un 

singe dans le rôle d'Andy. 

R GRI CAB.6 

  

 

L’amicale des sans-amis 
Rachel Hausfater 

Casterman, 2020 

Saul n'aime pas la récréation car il se retrouve toujours isolé. Il se construit alors 

une cabane, un petit refuge pour sa solitude. Un jour, Solène, une camarade qui 

comme lui n'a pas d'amis, vient toquer à sa porte, rapidement suivie de 

Souleyman, Sélim, Célimène et Alan, qui, les uns après les autres, se glissent 

dans l'abri. Ensemble, ils fondent un groupe dédié aux personnes toujours seules. 

R HAU 



  

 

La couronne des sept 
Michel Honaker 

Mijade, 2020 

En 1239, le chevalier de Mortefoix prend la tête d'une troupe d'aventuriers partis 

à la recherche de la couronne d'épines du Christ, accompagné de son jeune 

écuyer Geoffrey. Les hommes doivent rapporter la sainte relique au roi Saint 

Louis, mais un mystérieux cavalier noir s'oppose à cette mission. 

R HON 
 

 

Arno le valet de Nostradamus T.5 
Annie Jay 

Albin Michel Jeunesse, 2020 

Pernelle voulait avertir Arno d'un nouveau danger mais elle a été interceptée par 

la reine Catherine de Médicis. Cette dernière lui confie une mission secrète très 

difficile. Arno tente d'aider son amie. 

R JAY ARN.5 

 

 

Élisabeth princesse à Versailles T.11 à T.14 
Annie Jay 

Albin Michel Jeunesse, 2018 

Clotilde, la sœur d'Elisabeth, doit bientôt se marier avec un prince italien. 

Attristées de cette séparation prochaine, elles se rendent ensemble à Saint-Cyr, 

lieu de préparation de la cérémonie. Elisabeth fait alors la connaissance de 

Bertille, une jeune fille forcée de se déguiser en paysan afin d'aider sa famille 

alors que la propriété familiale recèlerait un trésor caché par les Templiers. 

R JAY ELI.11 

 

 

La dernière abeille 
Bren Macdibble 

Hélium, 2020 

Les abeilles ayant totalement disparu de la planète suite à une grande famine, 

certains enfants sont sélectionnés afin de polliniser les fleurs à la main. La jeune 

Pivoine rêve d'être choisie. Un roman sur la protection de l'environnement et 

l'importance des insectes pollinisateurs pour la survie de l'humanité. 

R MAC 

 

 

La sans-visage 
Louise Mey 

L’école des loisirs, 2020 

Au début, Clara se réjouissait de ce séjour de deux semaines en colonie de 

vacances. Malheureusement, l'ambiance générale n'est pas sympathique et la 

situation se dégrade très vite. Eléonore, l'une des participantes, est prise en 

grippe par trois filles qui la maltraitent. Personne ne défend la victime qui 

d'ailleurs ne se plaint pas. Mais une nuit, elle disparaît. 

R MEY 

 



 

Les derniers des branleurs 
Vincent Mondiot 

Actes Sud Junior, 2020 

Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont en terminale. Inséparables, ils sèchent les 

cours et tuent le temps entre haschisch, beuveries et discussions sans fin. Le bac 

ne présente aucun intérêt pour eux. Mais lorsque leur professeur principal les 

traite de branleurs, ils ont un sursaut d'orgueil et décident d'obtenir l'examen. 

Tina, une jeune migrante surdouée, vient à leur secours. 

R MON 

 

 

Parler comme tu respires 
Isabelle Pandazopoulos 

Rageot, 2021 

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune âge. Elle est malgré cela une 

excellente élève, douée en dessin. L'orientation de fin de troisième approchant, 

elle doit choisir une voie. En désaccord avec les longues études auxquelles ses 

parents la destinent, elle décide de devenir tailleuse de pierre. 

R PAN 

 

 

La bête de Buckingham Palace 
David Walliams 

Albin Michel Jeunesse, 2020 

En 2120, Alfred, 12 ans, est l'héritier de la couronne d'Angleterre. Après avoir 

survécu à la disparition du soleil et à la destruction de Londres, la famille royale 

vit enfermée à Buckingham Palace, sous le joug d'un tyran qui prétend la 

protéger des révolutionnaires. Quand la reine est accusée d'être leur complice, 

Alfred prend son courage à deux mains pour montrer le vrai visage du protecteur. 

R WAL 

 

 

Sans armure 
Cathy Ytak 

Talents hauts, 2020 

Yannick, attirée par la voix de Brune entendue à la radio, cherche à lui témoigner 

son affection. Brune, autiste hypersensible, se dévoile peu, sauf lorsqu'elle laisse 

éclater sa colère sans raison apparente. Ses sentiments pour Yannick vont peut-

être au-delà de l'amitié. 

R YTA 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION POUR JEUNES 

 

 



 

La maison qui parcourait le monde 
Sophie Anderson 

L’école des loisirs, 2020 

Marinka, 12 ans, vit avec sa grand-mère dans une maison qui parcourt le monde 

grâce à ses pattes. Formée pour devenir Yaga, gardienne qui guide les défunts 

vers l'au-delà, elle n'a pas de temps pour se faire des amis, ce qu'elle aimerait 

pourtant beaucoup. Quand l'occasion se présente, la jeune fille n'hésite pas à se 

rendre dans le monde des morts, quitte à enfreindre les règles. 

RSF AND 

 

 

Winterwood : la forêt des âmes perdues  
Shea Ernshaw 

Rageot, 2020 

Nora Walker est une jeune sorcière vivant dans les bois de Wicker Woods. 

Quand elle trouve Oliver Huntsman, gelé au milieu des arbres, elle reconnaît en 

lui un adolescent du camp de redressement pour jeunes en difficulté, porté 

disparu en pleine tempête de neige plusieurs semaines auparavant. Nora le 

recueille chez elle et en tombe amoureuse. Mais Oliver a des secrets qu'il compte 

garder enfouis. 

RSF ERN 

 

 

La légende des 4 T.4 
Cassandra O’Donnell 

Flammarion Jeunesse, 2020 

Après une terrible guerre meurtrière, l'héritière du clan des aigles tente de 

protéger les siens d'un ennemi interne. Les hommes ne pouvant plus contenir 

leur nature animale, les yokaïs sont condamnés à disparaître. Il faut apprendre à 

s'entraider pour avoir une chance de survivre. 

RSF ODO LEG.4 

  

 

La mécanique du diable 
Philip Pullman 

Flammarion Jeunesse, 2020 

Les clients d'une auberge allemande sont impatients car, le lendemain, Karl, 

l'apprenti horloger, doit inaugurer un nouvel automate pour l'horloge mécanique 

de la ville, comme le veut la tradition. Mais il n'a rien fait. Le docteur Kalmenius, 

génie de l'horlogerie, lui propose alors son aide. 

RSF PUL 
 

 

L’Ickabog 
J. K. Rowling 

Gallimard Jeunesse, 2020 

Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays 

est notamment célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les 

Songes-de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que nul ne déguste sans pleurer de 

joie. Dans le Nord, vit cependant une créature appelée Ickabog, dont la légende 

raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour dévorer les enfants et les 

moutons. 

RSF ROW 



 

 

Carmin T.1 
Amélie Sarn 

Seuil Jeunesse, 2020 

Garçon doté d'un sabot de bouc à la place du pied, Carmin approche de ses 13 

ans, un âge auquel les enfants de l'orphelinat Saint-Alliance sont vendus aux 

usines de Linn lorsqu'ils n'ont pas été adoptés. Contre toute attente, il est recueilli 

par Gléphirina et Calphurnius Powell qui l'emmènent dans leur maison à la 

campagne. La demeure, remplie d'animaux empaillés, cache de nombreux 

secrets. 

RSF SAR CAR.1 

 

 

Sacrifice box 
Martin Stewart 

Milan Jeunesse, 2020 

En 1982 à Hill Ford Island. Cinq adolescents, Arkle, Hadley, Lamb, Mack et Sep 

scellent un pacte en sacrifiant un objet qui lui est cher et en l'enfermant dans un 

coffre. Quatre ans plus tard, des événements mystérieux se produisent, entre 

rassemblement de corbeaux et résurrection d'animaux. Les jeunes savent alors 

que l'un d'eux a violé le pacte. 

RSF STE 

 

 

Otage de la nuit 
J. A. White 

Nathan Jeunesse, 2020 

Alex, 11 ans, aime écrire des histoires d'épouvante. N'assumant pas ce penchant, 

il sort de chez lui une nuit pour les détruire et se retrouve kidnappé par sa voisine 

qui se trouve être une sorcière. Il rencontre Yasmine, une autre prisonnière, et 

ils décident de fuir. Pour gagner du temps, Alex n'a pas d'autre choix que de 

divertir la sorcière en lui lisant ses histoires, nuit après nuit. 

RSF WHI 

 

ROMANS POLICIERS POUR JEUNES 

 

 

Snap killer 
Sylvie Allouche 

Syros, 2019 

La commissaire Clara Di Lazio et son équipe enquêtent sur le meurtre d'un jeune 

de terminale retrouvé mort un dimanche à l'aube, pendu par les pieds à une 

branche de platane, au milieu de la cour de son lycée. Dans cette affaire, il y a 

de nombreux suspects. De plus, la policière s'interroge sur son lien possible avec 

le suicide d'une élève de seconde survenu quelque temps plus tôt. 

RP ALL 

 



 

Plein gris 
Marion Brunet 

Pocket Jeunesse, 2021 

Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis quand le corps 

de Clarence, leur leader, est retrouvé noyé. Et lorsqu'un orage effrayant se 

profile, les ressentiments et les peurs du groupe éclatent. 

RP BRU 

 

 

La disparition des enfants Greystone T.2 
Margaret Peterson Haddix 

Milan Jeunesse, 2020 

La découverte de la lettre codée de leur mère dans laquelle elle évoque les 

mondes parallèles a bouleversé la vie des enfants Greystone. Ils savent 

désormais qu'une multitude de mondes parallèles existent et que c'est dans l'un 

d'eux que la mère de Finn, d'Emma et de Chess est prisonnière avec madame 

Morales. Ils doivent les sauver, alors que le tunnel reliant les deux univers a été 

détruit. 

RP HAD GRE.2 

 

 

Mystères à Riddling Woods 
Samuel J. Halpin 

Pocket Jeunesse, 2020 

A la suite du décès de sa mère, Poppy, 12 ans, emménage chez sa grand-mère. 

Dans la petite ville de Sudds, elle rencontre Erasmus, un jeune garçon atteint du 

syndrome d'Asperger, avec qui elle se lie d'amitié. Les deux camarades 

enquêtent alors sur la disparition d'enfants et les étranges habitudes de la 

population. Un jour, Erasmus disparaît à son tour. 

RP HAL 

 

DOCUMENTAIRES 

DOCUMENTAIRES POUR LES PETITS 

 

 

Je fais mes desserts moi-même  
Elena Selena 

Milan Jeunesse, 2020 

Des recettes sans cuisson simples et illustrées en quatre à six étapes. Elles ne 

nécessitent ni beurre ni chocolat fondu, afin de faciliter la réalisation des desserts 

par les tout-petits. Avec notamment les bonbons à la pâte d'amande, la charlotte 

aux fraises, la mousse au chocolat, le tiramisu ou encore la tarte au citron. 

DOCE Alimentation 

 



 

De quelle couleur sont les bisous ? 
Rocio Bonilla 

Père Fouettard, 2016 

Minimoni aimerait dessiner des bisous mais elle ne sait pas de quelle couleur ils 

sont. Chaque page aborde une couleur et le jeune lecteur est invité à exprimer 

ses goûts et ses émotions. Une approche ludique de ce thème, qui enrichit le 

vocabulaire et développe l'imaginaire, avec un coloriage en page finale. 

DOCE Couleur 

 

 

Qui quoi avant après 
Olivier Tallec 

Actes Sud Junior, 2020 

Des exercices d'observation et de mémorisation dans différents décors tels 

qu'une plage, une patinoire ou encore une laverie. Le but consiste à découvrir 

qui a oublié ses affaires, abandonné son déguisement ou encore qui se cache 

derrière les arbres. 

DOCE Jeux 

  

 

Chacun cherche son mot 
Valérie Yagoubi 

Seuil Jeunesse, 2020 

Un album qui propose des devinettes pour jouer avec les syllabes et permet aux 

enfants de déchiffrer leurs premiers mots. 

DOCE Jeux 

 

 

Mon gros imagier français-arabe 
Virginie Chiodo 

Millepages, 2020 

Plus de 300 mots de la vie quotidienne de l'enfant en français et en arabe. Ils sont 

présentés selon différentes thématiques : maison, école, animaux ou encore corps 

humain. 

DOCE Langue 

 

 

J’apprends le karaté 
Bénédicte Solle 

Milan Jeunesse, 2020 

Un documentaire qui présente les bases du karaté, de l'inscription au club aux 

plus grands champions de la discipline en passant par les règles, l'entraînement 

et les techniques. 

DOCE Sport 

 



 

Les émotions de Gaston : je boude 
Aurélie Chien Chow Chine 

Hachette enfants, 2019 

La crinière et la queue de Gaston la licorne changent de couleur en fonction de 

son humeur. Aujourd'hui, il est très contrarié et il boude. Pour apprendre aux 

enfants à gérer leurs émotions, avec un exercice de sophrologie en fin d'ouvrage. 

DOCE Dis Papa Apprentissage 

 

 

Les émotions de Gaston : je m’ennuie 
Aurélie Chien Chow Chine 

Hachette enfants, 2019 

La crinière et la queue de Gaston la licorne changent de couleur en fonction de 

son humeur. Aujourd'hui, il s'ennuie. Avec des exercices de sophrologie en fin 

d'ouvrage pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. 

DOCE Dis Papa Apprentissage 

  

 

Je sais le faire : 1000 gestes pour devenir autonome 
Hifumiyo 

Les arènes, 2020 

Lacer ses chaussures, enfiler un pull, aller aux toilettes, faire son lit, se brosser 

les dents, éplucher une carotte, etc., 1.000 dessins et photos mettent en scène, à 

travers des scènes de la vie quotidienne, les gestes de l'autonomie exécutés par 

des enfants. Les illustrations sont accompagnées de légendes courtes fournissant 

des conseils pratiques et des astuces pour les maîtriser. 

DOCE Dis Papa Apprentissage 
 

 

Confinés, déconfinés 
Catherine Dolto 

Gallimard Jeunesse, 2020 

Un album qui aborde la vie après le confinement dû au coronavirus. La période 

d'épidémie a été marquée par la nécessité de rester à distance de ses grands-

parents ou de ses amis, mais aussi parfois par la difficulté de vivre ensemble au 

quotidien. Il répond aux questions que se posent les plus jeunes sur ce qui a 

changé. 

DOCE Dis Papa Société 

 

DOCUMENTAIRES POUR LES JEUNES 
 

 



 

Les ogres 
Marine Breuil-Salles 

Quelle histoire, 2020 

Une découverte de l'univers des ogres à travers des textes synthétiques ainsi 

qu'une galerie de portraits et des repères géographiques. Avec une application à 

télécharger pour écouter l'histoire lue par des comédiens. 

398.45 BRE 

 

 

Les sorcières  
Patricia Crété 

Quelle histoire, 2020 

Une découverte de l'univers des sorcières à travers des textes synthétiques ainsi 

qu'une galerie de portraits et des repères géographiques. Avec une application à 

télécharger pour écouter l'histoire lue par des comédiens. 

398.45 CRE 

 

 

Les vampires 
Julie Gouazé 

Quelle histoire, 2020 

Une découverte de l'univers des vampires à travers des textes synthétiques ainsi 

qu'une galerie de portraits et des repères géographiques. Avec une application à 

télécharger pour écouter l'histoire lue par des comédiens. 

398.45 GOU 

 

 

Les fantômes  
Julie Gouazé 

Quelle histoire, 2020 

Une découverte de l'univers des fantômes à travers des textes synthétiques ainsi 

qu'une galerie de portraits et des repères géographiques. Avec une application à 

télécharger pour écouter l'histoire lue par des comédiens. 

398.47 GOU 

 

 

La biodiversité 
Catherine de Coppet 

Milan Jeunesse, 2021 

Quinze questions-réponses autour du thème de la biodiversité : les façons de 

protéger la planète, les espèces sur Terre, les animaux et les plantes sauvages, ou 

encore le développement durable. Avec des expériences à pratiquer comme la 

réalisation d'un herbier, la fabrication d'un fossile ou de papier recyclé. 

578.7 COP 

 



 

Hommanimal 
Christopher Lloyd 

Kimane, 2020 

Cet album montre les similitudes entre le comportement des êtres humains et 

celui des autres animaux. Il expose comment les éléphants organisent des 

funérailles, les abeilles choisissent collectivement l'emplacement de leur nid et 

les rats se chatouillent entre eux. 

590 LLO 

 

 

Le pangolin n’y est pour rien 
Laurana Serres-Giardi 

Rue du monde, 2020 

Un portrait de ce petit mammifère, objet de trafic clandestin pour ses écailles et 

pour sa viande, qui a été suspecté d'être un chaînon dans la transmission de la 

Covid-19 aux humains. Son mode de vie, son habitat et les risques qui pèsent sur 

l'avenir de l'espèce sont décrits. 

599.3 PAN 

 

 

Grandes courses à la voile racontées à tous 
Daniel Allisy 

De la Martinière, 2020 

Après une initiation à la pratique de la voile, l'auteur présente les plus célèbres 

courses du monde, dresse le portrait de navigateurs qui ont marqué l'histoire des 

compétitions et décrit leur vie quotidienne sur les bateaux au cours de ces 

traversées. 

797.1 VOI 

 

 

En quête d’un grand peut-être 
Tom Lévêque 

Éditions du Grand Peut-Être, 2020 

Un guide consacré à la littérature adolescente et à son histoire composé de 

réflexions de fond, de portraits, d'une sélection de cent romans incontournables 

ainsi que de dix nouvelles inédites d'auteurs jeunesse reconnus, parmi lesquels 

Clémentine Beauvais, Timothée de Fombelle, Anne-Fleur Multon ou Thomas 

Scotto. 

809.92 LEV 

 

 

La petite fille du Vel d’Hiv 
Annette Muller 

Le livre de poche Jeunesse, 2014 

Annette a 9 ans quand elle est arrêtée lors de la rafle. Après le récit de sa vie 

paisible de petite fille au sein d'une famille d'émigrés juifs polonais à 

Ménilmontant, elle décrit son internement au camp de Beaune-la-Rolande avec 

son jeune frère Michel. 

904 MUL 

 



 

Charlemagne : le sage empereur 
Sylvie Bages 

Belin Jeunesse, 2016 

Charlemagne est le fils aîné de Pépin le Bref. En 768, à la mort de ce dernier, il 

partage le royaume avec son frère Carloman. Trois ans plus tard, la disparition 

de son frère le propulse roi des Francs. Il débute la construction de son empire, 

repoussant les frontières du royaume en l'unifiant sur les plans politique, 

religieux et culturel. Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage. 

944.014 CHA 

 

 

Histoire de la Belgique 
Patricia Crété 

Quelle histoire, 2020 

L'histoire de la Belgique est présentée au travers de textes synthétiques et 

d'illustrations de scènes historiques. Elle est également accompagnée de repères 

chronologiques et géographiques ainsi que de jeux variés. Avec une application 

à télécharger pour écouter le récit lu par des comédiens. 

949.3 CRE 

 

BANDES DESSINEES 
 

 

 

Alyson Ford T.1 
Joris Chamblain 

Vents d’ouest, 2021 

Angleterre, Canterbury College, 1963. Issue d'une longue lignée d'explorateurs, 

Alyson Ford, 11 ans, parle déjà plusieurs langues, connaît des techniques de 

combat, sait bivouaquer à flanc de montagne et trouver de l'eau dans le désert. 

Quand elle reçoit de l'autre bout du monde un appel à l'aide de ses parents, elle 

sent résonner en elle l'appel de l'aventure et part pour l'Amazonie. 

BDJ ALY 
  

 

Anatole Latuile T.14 
Anne Didier 

BD Kids, 2021 

Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des bêtises. 

Qu'il s'occupe de peindre en vert une jument, de transformer une piste de ski 

verte en piste rouge ou de devenir jardinier d'une nuit, rien ne se passe comme 

prévu. 

BDJ ANA 
  



 

Les as de la jungle T.2 
Davy Mourier 

Delcourt, 2018 

Devenus célèbres, les as de la jungle sont appelés à la rescousse par des 

contrebandiers de sirop d'érable, produit que le Grand Ordre de la frite et de la 

sauce poutine vient de faire interdire. Afin de combattre les incorruptibles, ils se 

rendent au-delà de la mer plate à dos de baleine. Des aventures adaptées de la 

série d'animation. 

BDJ AS 

  

 

La boîte à musique T.1 et T.2 
Carbone 

Dupuis, 2018 

Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle 

l'observe de plus près, elle découvre une petite fille à l'intérieur, l'appelant à 

l'aide. Guidée par l'inconnue, elle pénètre dans la boîte à musique et bascule dans 

un monde aussi fantastique que dangereux, Pandorient. 

BDJ BOI 
 

 

Cédric T.34 
Cauvin 

Dupuis, 2020 

Mademoiselle Nelly délivre une leçon sur les gaz à effet de serre. Afin de mettre 

en application la théorie, Cédric tente une expérience qui tourne mal. En outre, 

il apprend que Chen, malade, ne pourra pas jouer le rôle de Blanche-Neige lors 

de la fête de fin d'année alors qu'il incarne le rôle du prince charmant. 

BDJ CED 

  

 

Les chaventures de Taï & Mamie Sue T.3 
Konami Kanata 

Nobi Nobi, 2020 

Sue s'est faite à sa nouvelle vie avec Taï et à son quotidien animé. Mais un jour, 

le véritable propriétaire du chaton vient le récupérer. Sue retrouve alors sa 

tranquillité. Avec, en fin d'ouvrage, des conseils pour s'occuper d'un chat ainsi 

qu'une planche avec des éléments de l'univers de Taï et de Mamie Sue à découper 

et à plier. 

BDJ CHA 
 

 

Les p’tits diables T.30 
Dutto 

Soleil, 2020 

La suite des aventures de Tom, dit Microbe, et de sa sœur Nina, dite l'Alien. Ils 

se chamaillent sans cesse mais sont inséparables. Avec des pages en bonus, 

réalisées durant le confinement du printemps 2020 lié à l'épidémie de Covid-19. 

BDJ DIA 

 



 

Fairy Tail 100 years quest T.7 
Hiro Mashima 

Pika, 2020 

Les gardiens de Mokushin sont déterminés à exterminer les humains. Lucy, 

Wendy et d'autres mages de Fairy Tail essaient de mettre un terme à leurs 

attaques mais les combats successifs les ont épuisés. Heureusement, les 

compagnons de la guilde se libèrent du sort du mage blanc et viennent leur prêter 

main forte. Un dragon immense les menace alors. 

BDJ FAI 100 

 

 

Lou ! Sonata T.1 
Julien Neel 

Glénat, 2020 

Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. Elle 

découvre les joies et les difficultés de l'indépendance, fait ses premiers pas à 

l'Université, débute de nouvelles amitiés, se perd dans des rues qu'elle apprend 

à connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie d'adulte. 

BDJ LOU 

 

 

Lulu et Nelson T.2 
Charlotte Girard 

Soleil, 2020 

Dans l'attente de la libération de son père Roberto, Lucia vit chez Mary, une 

militante. Accompagnée de son nouvel ami Nelson, elle part sur les traces des 

lions sans se soucier des dangers. 

BDJ LUL 

  

 

Mickey et l’océan perdu 
Denis-Pierre Filippi 

Glénat, 2018 

Dans un monde enfin en paix après des années de conflit, Mickey, Minnie et 

Dingo sont chargés d'explorer les épaves de la guerre pour trouver des ressources 

technologiques. Dans les profondeurs de l'océan, ils mettent la main sur un 

étrange cube dont ils n'imaginent pas l'étendue des pouvoirs. 

BDJ MIC 
  

 

Mickey & la terre des anciens 
Denis-Pierre Filippi 

Glénat, 2020 

Dans un monde où chacun ne survit que sur de précaires lopins de terre flottants, 

à la merci des tempêtes, Mickey, maître cordier, a pour mission de les tenir en 

place. Encore endeuillé par la perte de son ami Dingo, Mickey doit affronter le 

tyrannique seigneur Fantôme, qui vole leurs terres aux plus pauvres. Pour cela, 

il se réconcilie à contrecœur avec Minnie et s'allie avec Pat Hibulaire. 

BDJ MIC 
  



 

One Piece T.97 
Eiichiro Oda 

Glénat, 2021 

La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. 

BDJ ONE 

  

 

Le renard et le petit tanuki T.1 
Mi Tagawa 

Ki-oon, 2020 

Senzo est un renard violent. Plongé dans un sommeil par les dieux, ces derniers 

le réveillent trois cents ans plus tard, en lui proposant un marché. Il doit élever 

Manpachi, un tanuki, pour faire de lui un serviteur de la déesse du soleil. Obligé 

de s'occuper de cet animal rejeté par sa famille en raison de ses puissants 

pouvoirs, le renard lui apprend à les contrôler. 

BDJ REN 
 

 

Les Simpson T.44 
Matt Groening 

Jungle, 2021 

Désespéré, Krusty le clown fait appel à Bart Simpson pour l'aider à résoudre ses 

déboires avec le fisc. 

BDJ SIM 

 

 

Les blagues de Toto T.16 
Thierry Coppée 

Delcourt, 2020 

Une trentaine de situations scolaires aux complications inextricables dont Toto 

se sort par son sens de l'humour et son espièglerie. 

BDJ TOT 

  

 

L’âge des secrets 
Magnhild Winsnes 

Sarbacane, 2019 

Hanna aime passer du temps avec son amie Siv. Mais au cours d'un été, la jeune 

fille se rend compte que celle-ci se comporte différemment. Un roman graphique 

sur le passage de l'enfance à l'adolescence. 

BDJ ADO AGE 

 



 

L’atelier des sorciers T.7 
Kamome Shirahama 

Pika, 2020 

Les apprentis sorcières réussissent leur épreuve de rattrapage. Peu après, Coco 

est convoquée par Berdalute, l'un des trois grands sages, qui lui propose de rester 

à l'académie pour devenir sa disciple et ainsi se mettre à l'abri de la confrérie du 

Capuchon et de Kieffrey. Déstabilisée puisqu'ayant déjà un maître, elle prend le 

chemin de la tour-bibliothèque pour trouver réponse à ses questions. 

BDJ ADO ATE 

 

 

Les aventures de Blake et Mortimer T.27 
Jean Dufaux 

Blake et Mortimer, 2020 

Alors qu'un mal inconnu se propage dans Londres, Mortimer découvre une 

étrange machine venue d'ailleurs et pilotée par un extraterrestre à forme humaine 

nommé Moloch. Les hiéroglyphes que l'alien laisse derrière lui font craindre le 

pire et la capitale pourrait bien être sauvée par Olrik. 

BDJ ADO BLA 

 

 

Called Game T.1 à T.3 
Kaneyoshi Izumi 

Kazé manga, 2020 

La princesse Alna a été promise au roi du pays voisin. Afin d'en savoir plus, elle 

échange son identité avec une servante, Camilla, et s'infiltre dans le château. Elle 

découvre une cour déchirée par les romances, les alliances et les complots. 

BDJ ADO CAL 

 

 

Elin la charmeuse de bêtes T.1 à T.4 
Nahoko Uehashi 

Pika, 2019 

Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère, soigneuse de Tôda, des dragons-

serpents dressés pour le combat. Elles appartiennent au Peuple de brume qui 

détient un savoir secret sur les bêtes sacrées. Un jour, la mère d'Elin est jugée 

responsable de la mort d'un troupeau de Tôda et exécutée. La jeune fille s'engage 

alors dans une véritable quête initiatique. 

BDJ ADO ELI 

 

 

The promised Neverland T.17 
Kaiu Shirai 

Kazé manga, 2020 

La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. 

BDJ ADO PRO 

 



 
 

 

Spy x Family T.1 et T.2 
Tatsuya Endo 

Kurokawa, 2020 

Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de s'introduire dans la 

plus prestigieuse école de l'aristocratie. Pour y parvenir, il crée une famille de 

toutes pièces avec une petite fille télépathe et une tueuse à gages se faisant passer 

pour une jeune femme timide. Ce trio instable découvre peu à peu les valeurs 

d'une famille aimante et unie. 

BDJ ADO SPY 

 

LIVRES POUR LES PARENTS 

 

 

Mon enfant pense trop 
Christel Petitcollin 

Guy Trédaniel, 2019 

Propositions de solutions simples à destination des parents qui ont des difficultés 

pour comprendre et accompagner leurs enfants surefficients, très souvent perçus 

comme des jeunes à problèmes. Ces conseils et astuces à suivre chez soi ou en 

classe ont pour but de favoriser leur épanouissement. 

155.4 PET 

 

 

Allemand LV1 6ème 
Christine Mulliez 

Magnard, 2018 

Cahier comprenant des rappels de cours, des exemples, des astuces ainsi que des 

exercices progressifs. Avec un mémento et les corrigés détachables. 

430 6ème 

 

 

Espagnol LV2 5ème 
Caroline Silvestre 

Magnard, 2018 

Cahier comprenant des rappels de cours, des exemples, des astuces ainsi que des 

exercices progressifs. Avec un mémento et les corrigés détachables. 

460 5ème 

 


