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BANDES DESSINÉES 

 

LIVRES POUR LES PARENTS 
 

ALBUMS 

ALBUMS PETITE ENFANCE 

 

 

T’choupi fait des crêpes 
Thierry Courtin 

Nathan Jeunesse, 2020 

A l'occasion de la Chandeleur, T'choupi fait des crêpes tout seul grâce à la 

recette de son papa. Avec une application à télécharger permettant à l'enfant 

d'écouter l'histoire en regardant les images du livre. 

PE COU 

 



 

À quoi tu rêves petit chien ? 
Raphaël Fejtö 

L’école des loisirs, 2019 

Tous les personnages de cet album s'adonnent à la rêverie. Le chat souhaite 

prendre un bain de lait, le singe aspire à se glisser dans une peau de banane et 

le lion voudrait devenir le roi. 

PE FEJ 

 

 

Dépêche-toi ! 
Catherine Grive-Aki 

Seuil Jeunesse, 2016 

Les parents demandent souvent aux enfants de se dépêcher, mais ceux-ci ont 

bien du mal à s'adapter. Cet album traite de la question avec humour. 

PE GRI 

 

 

Le bon canapé 
Fifi Kuo 

Albin Michel Jeunesse, 2020 

Deux amis, Panda et Pingouin, cherchent un nouveau canapé pour remplacer le 

leur, qui est trop vieux. Ils n'arrivent pas à en trouver un qui leur convienne au 

magasin et préfèrent finalement garder l'ancien. 

PE KUO 

 

 

Devine quoi ! 
Tristan Mory 

Milan Jeunesse, 2019 

Un album ludique et graphique invitant le jeune lecteur à imaginer qui se cache 

derrière la fleur, le parapluie ou le chapeau. Chaque page présente un objet et 

une devinette. L'enfant actionne l'animation et l'objet se transforme, laissant 

apparaître la réponse. 

PE MOR 

 

 

Oh ! Il neige… 
Ramadier 

L’école des loisirs, 2019 

L'hiver arrive, avec le froid et la neige. Différents animaux s'agitent. 

PE RAM 

 



ALBUMS POUR LES PLUS GRANDS 

 

 

Les choses qui s’en vont 
Beatrice Alemagna 

Hélium, 2019 

Un album sur le temps qui passe, les mouvements de l'existence et le fait de 

grandir, avec des pages de calque qui transforment les illustrations. 

E ALE 

 

 

Parce que  
Mac Barnett 

Little Urban, 2019 

Un papa invente des réponses poétiques à toute une série de questions que se 

pose sa petite fille. 

E BAR 

 

 

Non Cornebidouille, pas mon doudou ! 
Pierre Bertrand 

L’école des loisirs, 2019 

Après avoir craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe, Pierre 

refuse naturellement de la manger et décide de vider la soupière dans les 

toilettes. Il peut alors aller dormir tranquille. Au milieu de la nuit, 

Cornebidouille, furieuse et décidée à se venger, revient lui voler son précieux 

doudou. 

E BER 

 

 

Charles amoureux d’une princesse 
Alex Cousseau 

Seuil Jeunesse, 2015 

Avec l'aide de l'imposante dragonne Cornélia, Charles, un dragon chétif aimant 

s'exprimer en vers, se met en tête de tomber amoureux d'une princesse. Mais au 

terme d'un long périple, son dévolu ne se porte pas sur celle qu'il croyait. 

E COU 

 

 



 

L’enfant et la baleine 
Benji Davies 

Milan Jeunesse, 2013 

Après une tempête, Noé trouve une petite baleine échouée sur la plage. Il décide 

de la ramener chez lui pour s'occuper d'elle, mais son père va lui faire 

comprendre que la baleine doit retourner dans sa maison à elle, la mer. 

E DAV 

 

 

 

L’arbre roux [Livre CD-Audio] 
Jean-Pierre Idatte 

Les 3 chardons, 2002 

Un bûcheron a décidé d'abattre l'arbre roux. Le corbeau, l'écureuil, le pic-vert et 

tous les animaux qui l'habitent vont s'évertuer à intimider le bûcheron jusqu'à ce 

qu'il renonce à le couper.  

E IDA 

 

 

Gigote et le dragon [Livre CD-Audio] 
Jean-Pierre Idatte 

Les 3 chardons, 2017 

Un jeune dragon s'installe dans une forêt sombre pour apprendre à devenir un 

terrifiant prédateur. Gigote, une petite bergère, part le rencontrer en dépit des 

mises en garde de son grand-père. 

E IDA 

 

 

Dors, Bouton d’or 
Antoon Krings 

Gallimard Jeunesse, 2019 

Une nounou incite Bouton d'or à dormir. La petite abeille attend le marchand de 

pollen et la marchande de sable. Louis le papillon de nuit lui propose de jouer 

tandis que Carole la luciole l'entraîne dans le monde des rêves. 

E KRI 

 

 

Il est arrivé ! 
Christophe Pernaudet 

La joie de lire, 2019 

Dans la ville, c'est l'effervescence. Tout le monde fête l'arrivée de l'hiver qui est 

attendu avec impatience. 

E PER 

 

 

 

 

 

 



Vite vite vite ! 
Clotilde Perrin 

Rue du monde, 2019 

Quand le réveil sonne, le héros de cet album se hâte de s'habiller et de se brosser 

les dents. Il saute dans le bus, puis dans un hors-bord pour tenter d'embarquer 

dans un avion. Malheureusement, il le rate et doit faire demi-tour. Sur le chemin, 

il prend son temps, écoute le chat et observe les gouttes de pluie. 

E PER 

 

 

Un ours à la mer 
Christine Schneider 

Seuil Jeunesse, 2019 

L'ours en peluche d'un petit garçon est tombé à l'eau et ce dernier est très 

malheureux d'être loin de son jouet. A travers un hublot, il peut cependant 

encourager son ours et le rassurer. 

E SCH 

 

 

Le garage de Gustave 
Leo Timmers 

P’tit Glénat, 2017 

Gustave est un garagiste qui a une imagination débordante et ne manque pas une 

occasion d'aider ses amis. Maître du recyclage, il réalise tout type de véhicule 

sur mesure. 

E TIM 

 

 

La promesse ♥♥♥ 
Jeanne Willis 

Gallimard Jeunesse, 2018 
Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir le têtard fait à la chenille la 

promesse de ne pas changer. Mais au fil de leurs rendez-vous galants, le têtard se pare 

de nouveaux attributs qui ne sont pas du goût de la chenille : ils se séparent. L'ironie du 

sort veut que la chenille devenue papillon trouve la mort dans la bouche du têtard 

devenue grenouille. 

E WIL 

 

CONTES 

 

 

Le ventre de l’arbre et autres contes d’Afrique de l’Ouest [Livre 

CD-Audio] 
Hassane Kassi Kouyaté 

Didier Jeunesse, 2014 
Trois contes de l'Afrique de l'Ouest : Papa Lièvre est invité à pénétrer dans le tronc d'un 

arbre,  Papa Hyène est surpris d'entendre un arbre parler et Petit Jean se voit proposer 

d'avoir un de ses vœux exaucé. 

CE AFR 



  

 

Les éveilleurs de mots 
Pascal Bruckner 

Glénat Jeunesse, 2019 
Joseph et Nina s'aventurent en secret dans une salle de la bibliothèque municipale afin 

de ressusciter les mots rares et disparus. Une fois libérés, ceux-ci ne veulent plus tomber 

dans l'oubli. 

CE BRU 

 

 

Le petit nuage [Livre CD-Audio] 
Da Silva 

Actes Sud Junior, 2019 
Un petit nuage reste accroché à la montagne pendant plusieurs mois, au grand désespoir 

des montagnards qui aimeraient bien voir tomber la neige plutôt que la pluie, et qui 

s'inquiètent pour la saison de ski. Un conte musical tendre et malicieux. 

CE DAS 

 

 

Léon, l’âne de Provence  [Livre CD-Audio] 
Fatche d’Eux 

Actes Sud Junior, 2010 

Léon est un âne gris de Provence, doux, affectueux, un peu rêveur et qui aide 

volontiers les gens.  

CE FAT 

 

 

 

Le secret des 7 princesses [Livre CD-Audio] 
Marlène Jobert 

Glénat Jeunesse, 2018 

Seul un soldat muni d'une cape d'invisibilité parvient à découvrir pour quelle 

raison les souliers des filles du roi s'usent chaque nuit.  

CE JOB 

 

 

Sophie et les petites filles modèles [Livre CD-Audio] 
La Comtesse de Ségur 

Glénat Jeunesse, 2019 

La petite Sophie de Réan, du haut de ses 4 ans, ne sait qu'inventer pour se 

distraire les après-midis. Un jour, elle découpe les petits poissons de sa mère ou 

se confectionne un collier de mouches, un autre jour, elle fait fondre sa poupée 

ou griffe son cousin Paul. 

CE SEG 

  



 

La Belle et la Bête et autres contes 
Mme Leprince de Beaumont 

Hachette éducation, 2017 

La Belle accepte de vivre dans un château où habite une créature au corps 

d'homme et au visage de bête, afin de sauver son père qui a cueilli une rose sans 

autorisation. Le texte du conte est annoté et accompagné de questionnaires de 

compréhension, de documents iconographiques, d'une présentation de l'auteure 

et de son époque, et de textes pour aller plus loin. 

CJ BEL 
  

 

Histoires de créatures fabuleuses 
Marilyn Plénard 

Flies France, 2008 

Contes du monde entier mettant en scène des ogres, des fantômes, des fées, des 

elfes, des créatures mi-hommes, mi-bêtes... : licorne du Tibet, sorcier buveur de 

sang originaire de Russie, djinns du Niger... Chaque conte est accompagné de 

devinettes et de courts commentaires éducatifs permettant de découvrir de 

manière ludique les croyances et les représentations liées aux créatures 

fantastiques.  

CJ FAN 
  

 

Contes  
Charles Perrault 

Hachette éducation, 2016 

Inspirés de récits populaires, les contes sont en vogue au XVIIe siècle. C. 

Perrault compose les siens en leur ajoutant des morales. Le commentaire apporte 

des informations sur l'œuvre, l'auteur et le contexte d'écriture, ainsi qu'une 

lecture d'images et un dossier d'histoire des arts. 

CJ PER 
 

ROMANS 

PREMIERS ROMANS POUR ENFANTS 

 

 

 

Le roi Dagobert T.1 
Christophe Loupy 

Little Urban, 2019 

Une aventure en Gascogne à l'époque médiévale en compagnie du roi Dagobert 

qui revient de guerre. Il s'aperçoit que son château est pris d'assaut par un dragon. 

PR LOU 

 



 

Je suis en CP T.23 
Magdalena 

Flammarion Jeunesse, 2019 

Bonhomme de neige et boules de neige au programme ! Une histoire, un dico en 

images et des activités. 

PR MAG 

 

 

Je suis en CE1 T.16 
Magdalena 

Flammarion Jeunesse, 2019 

Une classe de CE1 part en voyage scolaire à Paris. Dans le bus, Luc, le maître, 

confisque le téléphone de Bob. Arrivés dans la capitale, les élèves visitent le 

musée du Louvre, Montmartre et la tour Eiffel. Une histoire, un dico en images 

et des activités. 

PR MAG 

 

 

Emma et la légende de la sirène 
Nadja 

Play Bac, 2019 

Emma passe les vacances d'été dans la maison que ses parents ont louée en 

Bretagne. Elle y rencontre Méline, une fille de son âge, et son papa, qui leur 

raconte la légende d'une sirène amoureuse. 

PR NAD 

 

 

Hanna et la tulipe noire 
Nadja 

Play Bac, 2020 

Hanna habite aux Pays-Bas à Amsterdam. Le chien de son ami Johan s'est enfui, 

alors la jeune fille décide de lui offrir un cadeau, une tulipe qu'elle a elle-même 

plantée. 

PR NAD 

 

 

La cabane magique T.53 
Mary Pope Osborne 

Bayard Jeunesse, 2020 

Tom et Léa sont transportés dans un camp de soldats romains et rencontrent 

l'empereur Marc-Aurèle. 

PR OSB 

 



 

Le buveur d’encre : le buveur d’art 
Eric Sanvoisin 

Nathan Jeunesse, 2019 

Odilon, Carmilla et Draculivre se rendent à l'inauguration du musée des beaux-

arts où a lieu une exposition sur le peintre Odilon Redon. Odilon est passionné 

par un tableau représentant une araignée. Mais, le lendemain, l'animal a disparu 

du tableau. 

PR SAN 

 

 

Akita et les grizzlys 
Caroline Solé 

L’école des loisirs, 2019 

Alors que le froid et le calme règnent sur la forêt polaire, Akita s'apprête à fêter 

son anniversaire. Elle a préparé une robe aux perles de glace et des crêpes au 

sirop de bouleau. Les grizzlis pourraient s'inviter aux festivités. Pépite de la 

fiction junior 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

PR SOL 

 

ROMANS POUR JEUNES 

 

 

 

Sans foi ni loi 
Marion Brunet 

Pocket Jeunesse, 2019 

Lorsqu'Ab Stenson, une hors-la-loi, pénètre chez Garett pour le kidnapper, 

l'adolescent est terrifié. Mais au fur et à mesure de leur cavale, il apprend à 

connaître cette femme indomptable qui lui confie ses secrets et l'éloigne de son 

père violent. Grâce à elle, il rencontre aussi l'amour et l'amitié là où il ne les 

attendait pas. Pépite d'or 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

R BRU 

 

 

La fameuse invasion de la Sicile par les ours [CD-Audio MP3] 
Dino Buzzati 

Gallimard Jeunesse, 2019 

Tonin, le fils du roi des ours, est enlevé par les hommes des montagnes de Sicile. 

Son père décide d'envahir la plaine où ces derniers résident pendant l'hiver afin 

de retrouver son fils. 

R BUZ 

 

 

Le carnet d’Allie T.1 [CD-Audio MP3] 
Meg Cabot 

Audiolib, 2018 

Allie Finkle est certaine que sa vie est gâchée : ses parents ont décidé de 

déménager. Elle doit abandonner sa belle chambre rose, ses meilleures amies et 

son école pour aller habiter dans une vieille maison délabrée. Pour empêcher ce 

désastre, Allie est bien décidée à imposer sa loi. 

R CAB ALL.1 



 

 

River 
Claire Castillon 

Gallimard Jeunesse, 2019 

Le récit des difficultés auxquelles fait face River, une adolescente harcelée, du 

point de vue de sa sœur, la fille idéale. 

R CAS 

 

 

Août 61 
Sarah Cohen-Scali 

Albin Michel Jeunesse, 2019 

Atteint d'Alzheimer, Ben ne reconnaît plus ses proches et ne sait plus qui il est. 

Pourtant, des voix résonnent dans sa tête qui, de la Seconde Guerre mondiale en 

Allemagne au Paris d'aujourd'hui en passant par l'Angleterre de 1955 et 

l'Allemagne de l'Est des années 1960, retracent le fil de sa vie et de son histoire 

d'amour avec Tuva, née du programme Lebensborn en Norvège. 

R COH 

 

 

La cabane à 13 étages T.1 
Andy Griffiths 

Bayard Jeunesse, 2018 

Andy et Terry vivent dans une cabane à treize étages, dans les arbres, avec 

bowling, bassin de requins mangeurs d'hommes, lits qui se font tout seuls, lianes 

pour se déplacer de pièce en pièce, fontaine à limonade et machine à chamallows, 

entre autres. Ils passent leur temps à s'amuser alors qu'ils sont censés écrire un 

livre. 

R GRI CAB.1 

 

 

Nos éclats de miroir  
Florence Hinckel 

Nathan Jeunesse, 2019 

Alors qu'elle approche de l'âge exact auquel Anne Frank, son écrivaine préférée, 

est décédée, Cléo décide de s'adresser directement à elle dans un carnet. Elle lui 

raconte ce qui l'interroge, la fait rire ou la bouleverse. 

R HIN 

 

 

Journal d’un dégonflé T.14 
Jeff Kinney 

Seuil Jeunesse, 2019 

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se décident à engager de grands 

travaux dans leur maison. Mais ils s'aperçoivent rapidement qu'elle est en bien 

plus mauvais état qu'ils ne le pensaient au début. 

R KIN JD.14 

 



 

Docteur Dolittle 
Hugh Lofting 

L’école des loisirs, 2019 

L'amour des animaux du docteur John Dolittle lui cause bien des soucis face à 

sa clientèle qui le considère comme fou car il a le don de parler aux animaux. 

Pour gagner sa vie malgré la désertion du cabinet, il décide de devenir 

vétérinaire. 

R LOF 

 

 

L’enfant océan [CD-Audio] ♥♥♥ 
Jean-Claude Mourlevat 

Lizzie, 2018  

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés. Il leur faut fuir car leur père a menacé 

de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'océan, les sept enfants marchent vers 

l'ouest. De l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté 

de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain, chacun raconte à sa 

façon une partie de l'incroyable équipée des sept enfants. 

R MOU 

 

 

Raconte-moi ma vie 
Sophie Rigal-Goulard 

Rageot, 2019 

Renversée par une voiture à la sortie du collège, Enola souffre d'une amnésie 

post-traumatique. Elle tente de retrouver la mémoire grâce aux témoignages de 

ses parents et de ses amies Garance et Devon. Mais cette histoire officielle ne 

semble pas correspondre à sa personnalité. Elle prend peur quand elle découvre 

par hasard qu'elle prenait des cours de krav maga sous une fausse identité. 

R RIG 

 

 

Mon père des montagnes 
Madeline Roth 

Rouergue, 2019 

Lucas et son père ne se parlent plus depuis longtemps. La mère de Lucas 

orchestre leurs retrouvailles en les obligeant à passer seuls tous les deux une 

semaine de vacances dans un chalet isolé de montagne. Ils renouent le dialogue. 

R ROT 

 

 

L’estrange malaventure de Mirella 
Flore Vesco 

L’école des loisirs, 2019 

A Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à croire que 

le joueur de flûte va entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme dans le 

conte, mais c'est sans compter sur Mirella. Enfant trouvée que personne ne 

regarde, la jeune fille a développé un sens de l'observation accru. Elle a remarqué 

cet homme en noir qui murmure à l'oreille des mourants. Prix Vendredi 2019. 

R VES 

 



 

Le monstre des glaces 
David Walliams 

Albin Michel Jeunesse, 2019 

Londres à l'époque victorienne. Elsie, une jeune orpheline vivant dans les rues, 

entend parler d'un mammouth laineux découvert au pôle Nord. Déterminée à en 

savoir plus, elle embarque pour une aventure au cœur de l'Arctique. 

R WAL 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION POUR JEUNES 

 

 

 

La quête d’Ewilan T.1 à T.3 [CD-Audio MP3] 
Pierre Bottero 

Audiolib, 2017 

Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers 

parallèle, Gwendalavir, en compagnie de son ami Salim. Pourchassée par le 

peuple Ts'liche, la jeune fille découvre qu'elle est originaire de ce monde, que 

son nom est Ewilan et qu'elle possède un pouvoir magique et ancestral, le Dessin. 

La destinée de son peuple dépend maintenant d'elle. 

RSF BOT QE.1 

 

 

Les mondes d’Ewilan T.1 à T.3 [CD-Audio MP3] 
Pierre Bottero 

Audiolib, 2018 

Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se 

demande ce que ses ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir 

lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim guette pour la sauver de cet enfer. 

RSF BOT ME.1 

 

 

Alice de l’autre côté du miroir [CD-Audio MP3] 
Lewis Carroll 

Le livre qui parle, 2019 

Alice plonge de l'autre côté du miroir dans un pays surprenant où chacun semble 

mu par une logique déconcertante, où tout est inversé et où le temps comme 

l'espace sont distordus. La fillette rencontre un chapelier fou, un chat évanescent 

au sourire inquiétant, deux reines, des jumeaux ou encore un lapin blanc et fait 

de multiples découvertes. 

RSF CAR 

 



 

L’école du bien et du mal T.5 
Soman Chainani 

Pocket Jeunesse, 2019 

Après avoir condamné Tedros à la peine capitale, le nouveau roi Rhian, un 

imposteur, force Sophie à devenir sa reine. Agatha, la seule à échapper à son 

emprise, tente de sauver Tedros et le royaume avec l'aide des élèves de l'école 

du bien et du mal. 

RSF CHA ECO.5 

  

 

La passe-miroir T.4 
Christelle Dabos 

Gallimard Jeunesse, 2019 

A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux fugitif. Ils se lancent sur la piste 

d'Eulalie Dilleux et de l'Autre. Les habitants des arches doivent faire face à des 

catastrophes naturelles et à l'autoritarisme de leurs dirigeants. Dernier volume. 

RSF DAB PM.4 

  

 

Gardiens des cités perdues T.6 
Shannon Messenger 

Pocket Jeunesse, 2019 

Endeuillée et dans l'incertitude, Sophie doit changer de tactique afin de sauver 

sa famille humaine enlevée par les Invisibles. Pour se rendre dans la cité de 

Nocturna, elle est amenée à pactiser avec plusieurs de ses ennemis. Bientôt, elle 

réalise qu'un secret ancestral capable de changer la face du monde y est 

dissimulé. 

RSF MES GAR.6 
  

 

La légende des quatre T.3 
Cassandra O’Donnell 

Flammarion Jeunesse, 2019 

Les yokaïs s'allient pour combattre les humains. Mais Wan se montre d'une 

grande férocité et Maya s'indigne du sort réservé aux innocents. 

RSF ODO LEG.3 

 

 

L’Héritage T.2 [CD-Audio MP3] 
Christopher Paolini 

Audiolib, 2019 

Eragon et sa dragonne, Saphira, sortent à peine de la victoire de Farthen Dûr 

contre les Urgals qu'une nouvelle horde de monstres apparaît. Ajihad, le chef des 

Vardens, est tué. Nommée par le conseil des Anciens, sa fille, Nasuada, prend la 

tête des rebelles. Eragon et Saphira lui prêtent allégeance avant d'entreprendre 

un voyage vers le royaume des elfes, à Ellesméra. 

RSF PAO HE.2 

  



 

Légendes d’Alagaësia T.1 
Christopher Paolini 

Bayard Jeunesse, 2019 

Cela fait un an que l'Empire est tombé et que le tyran Galbatorix a disparu. Après 

la victoire, Eragon a quitté l'Alagaësia en quête du lieu parfait pour entraîner la 

nouvelle génération de dragons et leurs futurs dragonniers. Mais ses nouvelles 

responsabilités ne lui laissent aucun répit, entre les demandes des différents 

peuples ou la gestion des querelles entre les Urgals et les Elfes. 

RSF PAO LEG.1 
 

 

Oksa Pollock T.7 
Anne Plichota 

Xo Jeunesse, 2019 

Oksa est désormais une jeune fille épanouie et comblée par l'amour de Gus. Avec 

les Sauve-qui-peut, elle est de retour à Edéfia depuis cinq ans. Cependant, Oksa 

s'inquiète car le monde Du-dehors étouffe sous la pollution. Elle se demande 

comment faire entendre raison aux dirigeants de la planète afin d'éviter un 

désastre écologique.  

RSF PLI OP.7 

 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers T.4 [CD-Audio MP3]  
Ransom Riggs 

Audiolib, 2019 

Miss Peregrine et les enfants particuliers font tout pour ne pas se faire remarquer 

car ils peuvent désormais vivre hors des boucles temporelles sans risquer de 

vieillir en accéléré. Après avoir découvert un bunker secret chez le grand-père 

de Jacob, en Floride, les enfants se lancent dans une opération de sauvetage de 

particuliers isolés, notamment Noor, une jeune fille aux étranges pouvoirs. 

RSF RIG MP.4 

 

 

Les voleurs d’histoires T.2 
James Riley 

Pocket Jeunesse, 2019 

Après avoir réussi à vaincre le Magister, Andie et ses amis sont de retour dans 

le monde réel. Alors que Finn et Kiel ont perdu la mémoire et que ce dernier a 

perdu ses pouvoirs, un mystérieux personnage coiffé de la casquette de Sherlock 

Holmes leur annonce qu'ils disposent de deux heures pour retrouver Andie afin 

de la sauver d'une mort certaine. 

RSF RIL VOL.2 

  

 

La seizième clé 
Eric Senabre 

Didier Jeunesse, 2019 

Oswald, génie de la poésie, vit seul dans l'immense manoir d'Hemyock. Il reçoit 

chaque année une clé qui lui donne accès à une nouvelle pièce. Peu avant son 

seizième anniversaire, il rencontre Zelah, une jeune fille musicienne virtuose, 

qui connaît la même existence que lui dans ce château. Ils ne se sont jamais 

croisés, leur rencontre n'aurait pas dû arriver et leur temps est désormais compté. 

RSF SEN 



 

 

La faucheuse T.3 
Neal Shusterman 

Robert Laffont, 2019 

Le sinistre maître Goddard se prépare à prendre le pouvoir sur la communauté 

des faucheurs. Tandis que l'humanité est sur le point d'être anéantie par les êtres 

immortels auxquels elle a donné naissance, seul celui qui a pour surnom le Glas 

peut encore la sauver. 

RSF SHU FAU.3 

 

 

Les royaumes de feu T.11 
Tui T. Sutherland 

Gallimard Jeunesse, 2020 

Bleu le dragon vit à Pantala, un continent situé au-delà de l'océan, loin de 

Pyrrhia. Grâce à la vigilance de leur reine, les Ailes de soie et les Ailes de guêpe 

vivent en harmonie et pas un seul terrible Aile de feuille n'a été aperçu depuis 

des années. C'est du moins ce que pense le petit dragon, jusqu'au jour où le chaos 

éclate, menaçant sa vie et celle de sa sœur. 

RSF SUT ROY.11 

 

 

SOS créatures fantastiques T.1 
Tui T. Sutherland 

Gallimard Jeunesse, 2019 

Logan découvre un bébé griffon caché sous son lit. Il interroge la fille la plus 

étrange du collège, Zoé Kahn, dont la famille s'occupe de la Ménagerie, une 

réserve d'animaux mythologiques. La fuite des créatures menace la survie de 

l'établissement. Celle-ci n'est peut-être pas accidentelle. 

RSF SUT SOS.1 

 

 

ROMANS POLICIERS POUR JEUNES 

 

 

Enquête au collège T.8 
Jean-Philippe Arrou-Vignod 

Gallimard Jeunesse, 2019 

Afin de sauver leurs vacances de Noël, Rémi, Mathilde et P.P. Cul-Vert 

enquêtent sur un mystérieux garçon qui erre la nuit dans les couloirs du collège. 

Ils se demandent si cet inconnu a des liens avec le butin d'un million d'euros qui 

demeure introuvable, malgré l'arrestation récente du gangster. 

RP ARR EC.8 

  



 

Alice 
David Moitet 

Editions du Rocher, 2019 

Arnaud, le meilleur ami de Sam, une jeune fille surdouée, a disparu après avoir 

été admis dans une école d'informatique d'avant-garde réservée aux profils 

atypiques, fondée par Alice, une milliardaire. Pour le retrouver, Sam se fait 

admettre dans l'établissement, décidée à découvrir ce qu'il s'y passe. Un roman 

qui revisite le mythe d'Alice aux pays des merveilles. 

RP MOI 

 

 

L’affaire Caïus [CD-Audio MP3] 
Henri Winterfeld 

Audiolib, 2018 

Toute la classe s'est moquée de Caïus quand Rufus a écrit sur la tablette de ce 

dernier : Caïus est un âne. Mais l'histoire prend d'autres proportions quand le 

lendemain cette même phrase est reprise en rouge sur la façade du temple de 

Minerve. 

RP WIN 

 

DOCUMENTAIRES 

DOCUMENTAIRES POUR LES PETITS 

 

 

Nian Shou le monstre du Nouvel An chinois 
Véronique Massenot 

L’élan vert, 2018 

La nuit du Nouvel An, Nian Shou, le monstre crochu et poilu, sort de son trou 

pour aller terrifier les habitants du village. Cette année, ces derniers décident de 

faire face et d'affronter le démon. Ayant appris que Nian craint le bruit et le 

rouge, ils décorent leurs façades dans cette couleur et l'accueillent avec un 

concert de casseroles. Une adaptation de la légende chinoise de Nian. 

DOCE Civilisations 

 

 

Comptines version celtique [Livre CD-Audio] 
Gaëlle Picard 

Formulette production, 2017 

Jean Petit qui danse, Y a une pie, Passe, passera, douze comptines traditionnelles 

revues dans une version celtique par Rémi, le chanteur des plus jeunes et The 

Green Duck, groupe festif de musique irlandaise. 

DOCE Comptine 

 



 

Comptines version country [Livre CD-Audio] 
Gaëlle Picard 

Formulette production, 2018 

Douze comptines traditionnelles revisitées dans une version country par Rémi, 

spécialiste de la chanson pour les tout-petits, et un groupe de musiciens jouant 

notamment de la guitare, du banjo et de l'harmonica. Avec un QR code pour 

écouter en ligne. 

DOCE Comptine 
  

 

Les plus belles comptines d’Europe [Livre CD-Audio] 
Didier Jeunesse, 2015 

Treize pays d'Europe représentés par trente comptines. 

DOCE Comptine 

 

 

 

Cherche et trouve dans les contes de fées 
Thierry Laval 

Seuil Jeunesse, 2019 

Des personnages et des objets de contes de fées à retrouver dans cinq tableaux à 

déplier. 

DOCE Fantastique 

 

 

Comment ratatiner les créatures fantastiques ? 
Catherine Leblanc 

P’tit Glénat, 2017 

Des conseils et des astuces pour vaincre les monstres, les dragons et les ogres. 

Avec des pages bonus donnant des informations pour apprivoiser un monstre et 

présentant les monstres et dragons des légendes du monde entier, ainsi que les 

ratatineurs de créatures mythologiques les plus célèbres. 

DOCE Fantastique 

 

 

L’imagier du Père Castor en langue des signes 
Madeleine Brunelet 

Père Castor-Flammarion, 2019 

Un imagier pour initier l'enfant à une vingtaine de mots du quotidien en langue 

des signes : oui, non, manger, boire, avoir mal, froid, chaud, bonjour, merci ou 

encore doudou. 

DOCE Langue 

 



 

Les Matous chantent Boby Lapointe, Bourvil… [Livre CD-Audio] 
Laetitia Le Saux 

Didier Jeunesse, 2016 

Le groupe de sept musiciens interprète quatorze chansons populaires issues du 

répertoire français. Le livre rassemble les textes illustrés des morceaux. 

DOCE Musique 

 

 

Les écrans 
Docteur Catherine Dolto 

Gallimard Jeunesse, 2019 

Pour apprendre à mieux vivre en famille avec les écrans, et connaître leurs 

avantages et inconvénients dans la vie quotidienne. 

DOCE Dis Papa Apprentissage 

 

  

 

Une graine de confiance pour Luna 
Kochka 

Père Castor-Flammarion, 2019 

Luna hésite souvent et ne sait pas prendre de décisions par elle-même. Elle 

demande toujours l'avis d'Estelle, qui aime commander dans la classe. La 

maîtresse aide alors la petite fille en plantant une graine de confiance pour qu'elle 

puisse apprendre à s'affirmer. 

DOCE Dis Papa Apprentissage 
 

 

15 histoires qui commencent mal pour apprendre à rater 
Auzou, 2019 

Des histoires courtes pour expliquer aux enfants que l'échec fait partie de 

l'apprentissage. 

DOCE Dis Papa Apprentissage 

 

 

Le monstre des couleurs va à l’école ♥♥♥ 
Anna Llenas 

Quatre Fleuves, 2019 

Alors que le monstre des couleurs se rend à son premier jour d'école, il est 

submergé par un mélange d'émotions. Son amie la petite fille le rassure et, à ses 

côtés, il fait la connaissance de ses nouveaux camarades, écoute une histoire 

racontée par la maîtresse et s'amuse en cours de peinture. Finalement, il est 

pressé de retourner à l'école le lendemain. 

DOCE Dis Papa Crèche/Ecole 

 



 

La nuit de Pinpin 
He Zhihong 

Seuil Jeunesse, 2019 

Pinpin a peur du noir. Les uns après les autres, différents animaux et insectes 

nocturnes le rassurent en lui expliquant pourquoi ils aiment la nuit. Un album 

pour aider les parents à apaiser les enfants au moment du coucher. 

DOCE Dis Papa Coucher 

 

DOCUMENTAIRES POUR LES JEUNES 
 

 

 

Steve Jobs 
Julie Gouazé 

Quelle histoire, 2019 

Biographie de S. Jobs (1955-2011), avec des repères chronologiques et 

géographiques. En fin d'ouvrage, des jeux sont proposés. La version audio du 

livre est accessible en ligne. 

004 JOB 

  

 

Toute une vie en chiffres 
Bruno Gibert 

Actes Sud Junior, 2019 

Un décompte de tous les moments ou actions de la vie quotidienne sur une durée 

de vie de quatre-vingt-dix ans : les litres d'eau bus, la longueur des cheveux en 

mètres, le nombre de jours passés à l'école, les kilogrammes de pain avalés ou le 

nombre total de battements de cœur. 

030 GIB 
 

 

Le mystère des Templiers 
Clémentine V. Baron 

Quelle histoire, 2019 

Un documentaire pour découvrir les Templiers, avec des repères chronologiques 

et géographiques. En fin d'ouvrage, des jeux sont proposés. La version audio est 

accessible en ligne. 

271.79 TEM 

 

 

J’ai le droit de sauver ma planète 
Alain Serres 

Rue du monde, 2019 

Album sur la revendication des enfants à défendre la Terre, au même titre que 

leur droit à la santé, à la paix ou à l'éducation. Une incitation à être curieux des 

mystères de la nature, soucieux de l'égalité de l'accès à l'eau ou à avoir le droit 

de manifester pour la planète. 

304.2 SER 

 



 

Mon livre de la famille 
Felicity Brooks 

Usborne, 2018 

Un album portant sur la famille et les différentes représentations qui varient 

selon les modes de vie ou les traditions, afin d'ouvrir l'enfant à la diversité 

culturelle. 

306.85 BRO 

 

 

C’est quoi la permaculture ? 
Mathilde Paris 

Rustica éditions, 2019 

La permaculture et la protection de l'environnement expliquées aux enfants en 

invitant à observer, à comprendre et à reproduire cette démarche d'imitation de 

la nature. 

363.7 PAR 

 

 

Nos amis Point, Virgule et compagnie 
Coralie Saudo 

Les P’tits Bérets, 2019 

Les guillemets invitent tous leurs amis à se présenter. Ces personnages 

permettent une découverte ludique des signes de ponctuation qui sont ici 

personnifiés. Leur fonction et leur utilité dans l'apprentissage de la lecture et la 

compréhension d'un texte sont ainsi expliquées. 

411 SAU 

 

 

Sous la canopée : arbres et légendes du monde entier 
Iris Volant 

Gallimard Jeunesse, 2019 

Présentation d'arbres mythiques du monde entier et des légendes qu'ils ont 

inspirées aux peuples de la Terre : olivier, cocotier, cerisier, baobab, cèdre, 

banian, bouleau. Un documentaire qui montre l'importance des liens entre 

l'homme et la nature. 

582.16 VOL 

 

 

Le bien-être animal 
Cécile Benoist 

Milan Jeunesse, 2019 

Un documentaire pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la protection animale, 

décrivant notamment les conditions de vie des poules élevées en cage pour leurs 

œufs et de l'éléphant du cirque ainsi que les expériences menées sur les animaux. 

Des pistes sont fournies pour améliorer les choses. 

590 BIN 

 



 

Dans les œufs 
Clara Corman 

Amaterra, 2019 

Un album sur les animaux ovipares (la seiche, le manchot, la salamandre, le 

crocodile, la raie ou encore le serpent) et leurs œufs. Sur la page de gauche, 

l'animal est présenté avec ses caractéristiques et sur la page de droite un volet à 

soulever permet de découvrir l'intérieur de son œuf. 

591 COR 

 

 

Les animaux de la jungle 
Raphaëlle Chauvelot 

Fleurus, 2004 

Propose de découvrir les modes de vie des animaux exotiques : mygale, papillon, 

okapi, tapir, chimpanzé, gorille, orang-outang, coati, opossum, jaguar, tigre, 

gecko volant, écureuil volant, paresseux, caïman, anaconda, toucan, ara, colibri, 

grenouille. Avec deux pages à découper. 

591.72 CHA 

 

 

Secrets de soupes à la grimace 
Sophie Dupuis-Gaulier 

Les P’tits Bérets, 2016 

Une introduction ludique aux saveurs à travers une sélection de recettes de 

potages à expérimenter tout au long de l'année : soupe de potimarron, soupe de 

fèves au lait de coco, soupe de rutabagas et croûtons de pain d'épices, etc. 

641.5 SOU 

 

 

J’apprends à dessiner les héros de la mythologie 
Philippe Legendre 

Fleurus, 2019 

Une méthode pour apprendre à dessiner les dieux, les déesses, les héros et les 

créatures issus de la mythologie grecque et romaine à travers 38 modèles. 

 741 LEG 

 

  

 

Monsieur Mozart ou le cadeau des étoiles [Livre CD-Audio] 
Carl Norac 

Didier Jeunesse, 2019 

Ce livre audio retrace la vie du compositeur et raconte des anecdotes réelles et 

farfelues. Avec des extraits de son œuvre à écouter sur le CD ou en ligne. 

780.92 MOZ 

  



 

Monsieur Django & Lady Swing [Livre CD-Audio] 
Bernard Villiot 

Gautier-Languereau, 2017 

Comme tous les mercredis, après son cours de violon, Léo rend visite au luthier 

de son quartier. Aujourd'hui, un invité surprise est là : Django Reinhardt en 

personne, qui entame un morceau. Dès les premières notes, Léo est transporté. 

Et d'un club de jazz de Montmartre à une salle londonienne, le jeune garçon 

poursuit son rêve de musicien. Avec l'histoire lue sur le CD. 

780.92 REI 

  

 

Les quatre saisons [Livre CD-Audio] 
Claire Frédéric 

Gautier-Languereau, 2016 

La princesse Terre doit trouver un mari. Son père, le Soleil, lui fait rencontrer le 

prince du Printemps, le prince de l'Eté, le prince de l'Automne et le prince de 

l'Hiver. Elle vit une année magnifique avec la musique de Vivaldi. 

780.92 VIV 

 

 

Où sont cachés les lamas ? 
Frances Evans 

Deux coqs d’or, 2019 

Un cherche et trouve avec seize scènes dans lesquelles il faut retrouver dix lamas 

originaires des montagnes péruviennes, cachés aux quatre coins du monde. 

793.93 EVA 

 

 

 

Billes 
Laure du Faÿ 

Sarbacane, 2019 

Un album graphique et coloré pour tout savoir sur ce jeu intemporel qui réunit 

toutes les générations : collections, couleurs et matières, règles du jeu, 

techniques de tir, types de parties et circuits. 

796.5 DUF 

 

 

Dracula 
Bram Stoker 

Hachette éducation, 2011 

Jonathan Harker, jeune clerc de notaire, est envoyé par son étude dans un sinistre 

château de Transylvanie afin d'y négocier, avec le comte Dracula, l'achat d'une 

propriété en Angleterre. Roman épistolaire inspiré de Vlad l'Empaleur, prince de 

Valachie au XVe siècle, accompagné de questions de compréhension, de 

documents iconographiques, d'une présentation de l'auteur et de son temps, etc. 

823 STO 

  



 

Shakespeare 
Patricia Crété 

Quelle histoire, 2020 

Un documentaire illustré sur la vie du dramaturge anglais, accompagné de 

repères chronologiques et géographiques ainsi que de jeux variés. Une 

application gratuite donne accès à une version interprétée par des comédiens. 

842 SHA 

 

 

Tristan & Iseult  
Claire Dozoir 

Quelle histoire, 2019 

L'histoire du mythe littéraire Tristan et Iseult. Avec un accès à la version audio 

en ligne. 

843 TRI 

 

 

 

 

Agatha Christie 
Maria Isabel Sánchez Vegara 

Kimane éditions, 2019 

Une biographie illustrée qui montre comment la petite Agatha, au fil de ses 

romans policiers, est devenue une des écrivaines les plus populaires du XXe 

siècle. 

843.087 2 CHR 

 

 

Athéna 
Patricia Crété 

Quelle histoire, 2020 

Le récit du mythe grec d'Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, 

accompagné de portraits de personnages relatifs à l'histoire. Une application 

gratuite donne accès à une version interprétée par des comédiens. 

938 ATH 

 

 

Hermès  
Julie Gouazé 

Quelle histoire, 2020 

Le récit du mythe grec d'Hermès, messager des dieux de l'Olympe, accompagné 

de portraits de personnages relatifs à l'histoire. Une application gratuite donne 

accès à une version interprétée par des comédiens. 

938 HER 

 



 

Arthur 
Patricia Créte 

Quelle histoire, 2019 

L'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, de la quête du Graal 

ou encore de leurs rencontres avec des personnages comme Merlin, Viviane et 

la fée Morgane. Avec un accès à la version audio en ligne. 

940.1 ART 

 

 

Robespierre 
Patricia Créte 

Quelle histoire, 2019 

Cette histoire de Maximilien de Robespierre (1758-1794), avocat et homme 

politique français, est présentée par des textes synthétiques et des illustrations de 

scènes historiques. Elle est également accompagnée de repères chronologiques 

et géographiques ainsi que de jeux variés. Avec une application gratuite en 

bonus. 

944.041 ROB 

 

BANDES DESSINEES 
 

 

 

Anatole Latuile T.13 
Anne Didier 

BD Kids, 2020 

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

Qu'il s'occupe de la gerboise de la classe, tente de se faire élire délégué ou essaie 

de recréer un marché de Noël alsacien, rien ne se passe comme prévu. 

BDJ ANA 

 

 

 

Boule et Bill T.40 
Cazenove 

Dargaud, 2019 

Recueil d'aventures humoristiques mettant à l'honneur Bill, le cocker aux 

multiples facettes, tantôt adorable et hilarant, tantôt menteur et généreux. 

BDJ BOU 

 

 

Cédric T.33 
Cauvin 

Dupuis, 2019 

Entre un déguisement raté, une balade qui tourne mal et son papy qui perd la 

tête, Cédric n'a pas le temps de s'ennuyer et enchaîne les mésaventures. 

BDJ CAU 



  

 

Les chaventures de Taï & Mamie Sue T.1 
Konami Kanata 

Nobi Nobi, 2019 

Taï, petit chaton joueur, arrive dans la maison de Sue, une mamie tranquille. 

Bientôt, elle se rend compte qu'elle ne peut pas le quitter des yeux une seconde.  

BDJ CHA 

 

 

Détective Conan T.96 
Gosho Aoyama 

Kana, 2019 

Suite des aventures de Shinichi Kudo, jeune détective qui a l'apparence d'un 

enfant de 6 ans. Sous le pseudonyme de Conan Edogawa, il mène des enquêtes 

et résout des affaires ténébreuses ainsi que des meurtres inexpliqués. 

BDJ DET 

 

 

Ducobu T.25 
Godi 

Le Lombard, 2020 

Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, 

ce qui ne plaît pas vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière. 

Avec des strips en bonus et un reportage sur les coulisses du film Ducobu 3. 

BDJ DUC 

 

 

Fairy Tail 100 years quest T.4 
Hiro Mashima 

Pika, 2020 

Alors que la guilde de Fairy Tail est tombée entre les mains du mage blanc, Natsu 

et ses compagnons arrivent à Drashiir où Jubia les prévient de l'attaque de 

Mirajane, Gajil et Luxus. 

BDJ FAI 100 

 

 

Lulu et Nelson T.1 ♥♥♥ 
Girard 

Soleil, 2019 

En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une 

troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour 

l'Afrique du Sud. Son père la rattrape de justesse et c'est ensemble qu'ils 

découvrent un pays inégalitaire.  

BDJ LUL 

  



 

Des lumières dans la nuit T.1 et T.2 
Lorena Alvarez 

Vents d’Ouest, 2018 

Sandy est scolarisée dans un établissement catholique très strict. Elle s'évade en 

dessinant sur ses cahiers de classe. La nuit, ses dessins donnent vie à des univers 

et des créatures fantastiques. Un jour, elle rencontre Morfie, une jeune fille 

fascinée par elle et qui connaît son secret. 

BDJ LUM 
 

 

Les Minions T.3 
Stéphane Lapuss’ 

Dupuis, 2018 

Des gags qui mettent en scène les Minions au fil de l'histoire des hommes de 

Cro-Magnon à la Renaissance, en passant par l'Egypte des pharaons et les 

westerns. 

BDJ MIN 

 

 

One Piece T.93 
Eiichito Oda 

Glénat, 2020 

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

BDJ ONE 

 

 

Les Simpson T.41 
Matt Groening 

Jungle, 2020 

Un ensemble d'histoires courtes mettant en scène la famille la plus déjantée des 

Etats-Unis. 

BDJ SIM 

 

 

Les sisters T.14 
Cazenove 

Bamboo, 2019 

De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite sœur Marine. 

BDJ SIS 

  



 

Les vermeilles 
Camille Jourdy 

Actes Sud BD, 2019 

Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans 

une forêt mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles. Pépite de la bande 

dessinée 2019 (Salon jeunesse de Montreuil), Fauve jeunesse 2020 (FIBD 

Angoulême) 

BDJ VER 
 

 

L’atelier des sorciers T.5 
Kamome Shirahama 

Pika, 2019 

Agathe, Trice et Yinny sont attaqués par un sorcier de la Confrérie du Capuchon 

au milieu de leur deuxième examen. Daruma d'or 2019 et Daruma de la meilleure 

série seinen 2019 

BDJ ADO ATE 

  

 

Les aventures de Blake et Mortimer : la vallée des immortels T.2 
Yves Sente 

Blake et Mortimer, 2019 

Pendant que Mortimer est kidnappé par les sbires du général Xi-Li qui 

l'emmènent dans son repaire secret, le capitaine Blake, aidé de l'agente 

nationaliste chinoise Ylang Ti, part à la recherche de son ami qui a pu semer des 

indices derrière lui. Han-Dié, l'archéologue nationaliste, trahit son gouvernement 

en vendant des documents historiques rares au seigneur de guerre. 

BDJ ADO BLA 
  

 

Ninn T.4 
Darlot 

Kennes éditions, 2019 

Suite des aventures de Ninn, fillette de 11 ans découverte bébé dans le métro 

parisien, qui tente de comprendre le mystère de ses origines. 

BDJ ADO NIN 

  

 

La princesse & la bête T.8 
Yu Tomofuji 

Pika, 2019 

Reine de substitution, Salifie prend la défense de Lantbert, capitaine de la garde 

issu du peuple des hyènes et accusé pour cela de l'agression du seigneur des 

terres de Marsya. 

BDJ ADO PRI 

  



 

The promised neverland T.11 et 12 
Kaiu Shirai 

Kazé, 2019 

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

BDJ ADO PRO 

 

 

En scène T.13 
Cuvie 

Kurokawa, 2019 

En route pour Manhattan, Kanade, Shoko, Emma, Maho et Chloé espèrent 

chacune remporter la finale du prestigieux concours YAGP afin de pouvoir 

danser seule sur la scène du New York City Ballet. 

BDJ ADO SCE 

 

 

Thorgal T.37 
Yann 

Le Lombard, 2019 

Thorgal a retrouvé sa famille mais, avant de pouvoir vivre en paix, il lui reste à 

enterrer un fantôme du passé, celui de Shaïgan, le redoutable pirate qu'il est 

devenu lors de son amnésie. En souvenir d'une jeune fille qui fut sa victime, il 

part en direction de l'île de Skellingär. Dans ce lieu désolé et hostile, il découvre 

l'existence d'un culte étrange qui pousse ses adeptes au suicide. 

BDJ ADO THO 

 

 

Les grandes grandes vacances T.2 
Gwénaëlle Boulet 

BD Kids, 2020 

Ernest et Colette s'habituent peu à peu à vivre chez leurs grands-parents. Mais 

quand Dieppe est bombardée, ils doivent fuir et se retrouvent séparés. Rentrés à 

Grangeville avec Jean-Baptiste, le facteur, et leur ami Jean, ils assistent à 

l'arrivée des Allemands et sont obligés de s'installer chez les Morteau. Ernest 

refuse de partager la maison avec les ennemis et décide de se cacher. 

BDJ ADO Histoire 

 

 

Les enfants de la Résistance T.6 
Vincent Dugomier 

Le Lombard, 2020  

L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses 

usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à 

fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice française, qui constitue une 

menace supplémentaire pour tous les résistants. Avec un dossier sur les enfants 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

BDJ ADO Histoire 

  



 
 

 

La guerre des Lulus T.6 
Régis Hautière 

Casterman, 2019 

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur 

survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la 

rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a 

cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette époque. 
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100 activités pour enfants dys 
Cécile Zamorano 

Nathan, 2019 

Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de troubles 

cognitifs liés à l'apprentissage tels que la dyslexie, la dysphasie ou la dysgraphie 

pour leur permettre de dépasser ceux-ci. L'ouvrage est organisé en plusieurs 

thèmes dont la confiance en soi, la découverte des sons, l'envie de lire, 

l'expression orale et écrite ou encore la logique et les mathématiques.  
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