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PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE

Mon Doudou Caché de Sébastien Pelon

Quand papa ou maman change de pièce, quand ils partent au travail ou, le soir, 
au moment du coucher… Autant de situations de séparation douloureuses et 
difficiles à appréhender pour les petits. Avec le livre animé "Mon coucou caché", 
les jeunes enfants appréhenderont le principe de la permanence de l'objet, qui les 
aidera à mieux accepter les moments de séparation avec leurs parents.

Dans sa maison, un grand cerf de ThierryDedieu

Bébé ne distingue pas les couleurs, seulement les forts contrastes. Il voit mieux 
le monde en noir et blanc. Bébé aime les livres grands comme lui. Bébé est 
sensible à la musique des mots. Comptine, poésie ou encore grande littérature, 
il a besoin d’entendre des textes variés et d’être mis en contact avec le langage 
du récit pour s’épanouir. Thierry Dedieu s’est emparé de ces constatations faites 
par les spécialistes de la petite enfance pour créer la bibliothèque idéale des 
bébés.
Bon nombre d’idées reçues risquent de tomber.



L'empereur sa femme et le petit prince de Thierry Dedieu

"Lundi matin, l'empereur, sa femme et le p'tit prince sont venus chez moi pour 
me serrer la pince". La comptine préférée des crèches et des maternelles 
illustrée avec humour par Thierry Dedieu. . Un grand livre en noir et blanc 
pour pour apprendre les jours de la semaine en chantant !

Ton Histoire de Jeanne Ashbé

De l'encre sépia, du papier crème. Un visage esquissé, quelques traits... Un 
tout petit enfant ne quitte pas des yeux mon dessin. Et ces pages sont nées. 
Des visages jouent à cache-cache. Dans le ventre de maman, le fil de la vie 
ondule... Petit humain, voici l'histoire de ton arrivée parmi nous.

Du minuscule fœtus au bébé attendu et entouré, le fil de la vie court de page 
en page. Les visages apparaissent dans le contraste des deux couleurs du 
livre et le tout-petit grandit, grandit. Des mots d’amour l’accompagnent ainsi 
qu’un petit ami lapin. Et, à la fin du livre, un moment tout doux à caresser 
ensemble.

A ce soir ! De Jeanne Ashbé

Sam et Léa sont à la garderie, Sam chez les petits, Léa chez les grands. Que 
font-ils en attendant de retrouver papa et maman? 

Chez un père crocodile de Malika Doray

Un livre pour les tout-petits qui parle du passé des parents, de ce qu’ils ont vécu, 
et de comment ces expériences aideront leurs enfants à se construire à leurs 
tours. Malika Doray aborde avec pudeur, tendresse et intelligence ce rapport 
toujours complexe, pour un enfant, au passé de ses parents, quand il aime à 
penser qu’ils n’ont qu’un présent tourné vers lui. Un livre tiré d’une petite trilogie 
aux formats et prix communs. Malika Doray y dessine finement au trait 
personnages et végétaux, en ajoutant de transparents à-plats colorés aux 
couleurs délicates, ici le marron, l’ocre, le jaune d’or.



Le Livre en Colère ! De Cédric Ramadier

Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère qu il est tout 
rouge ! Mais la colère, heureusement, passe et le livre se calme, se détend 
petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre n est plus fâché ! 

Bateau sur l'eau de Jean Maubille

Bateau sur l'eau, la rivière, la rivière. Le bateau a chaviré et les méchants 
sont tombés dans l'eau, Plouf ! 

Pas Peur ? De Alex Sanders

Quel mal élevé ce loup qui s'invite sans vergogne chez toi ! Heureusement il y 
a une méthode infaillible pour lui interdire de la maison, tu claques la porte !
A partir de 2 ans. 

Mais c'est pas juste de 

Quand Simon joue avec son ami Ferdinand, c'est toujours ce dernier qui décide. 
Et Ferdinand se garde les choses les plus intéressantes à faire et il envoie Simon 
chercher les accessoires et accomplir les corvées, et il lui fait du chantage affectif 
! Heureusement, Simon le Superlapin a un super petit frère en la personne de 
Gaspard. C'est Gaspard qui, en voyant son frère tout triste et dépité, lui fait 
prendre conscience du problème. Un copain pas très gentil, peut-on vraiment 
appeler ça un ami ? A partir de 3 ans.



ALBUMS/CONTESALBUMS/CONTES

Georgia. Tous mes rêves chantent de Timothée de Fombelle

Georgia, star de la chanson, se souvient... C'était il y a longtemps, dans sa 
chambre de petite fille: une nuit, elle a entendu un violon, juste là, derrière le 
mur... C'était Sam, un étrange voisin qui jouait à la lueur des bougies. Mais qui 
est ce Sam qui voudrait que Georgia chante? Plus qu'une histoire, Timothée de 
Fombelle nous offre un conte aux allures de comédie musicale. Avec des 
personnages hauts en couleur, de ceux qui aident à grandir et à dépasser les 
plus grandes peurs. 

Tous les câlins du monde de Manuela Monari

Aviez-vous déjà repéré tout ce qui dans la nature se fait des câlins ?
Il fallait le regard candide de ce Petit Ours, qui se promène avec son papa et 
s'étonne d'une fleur aux pétales serrés autour du coeur, comme prêts à 
s'embrasser.
Papa Ours ouvre alors un amusant inventaire de tous les câlins du monde : la 
mer qui embrasse la côte, l'obscurité qui enlace la lune, la neige qui entoure les 
branches, les abeilles qui embrassent les fleurs pour fabriquer du bon miel ou 
les yeux qui se câlinent en un chaleureux regard…
Toutes ses évocations parlent à l'ourson, qui sait fort bien que lui aussi est né 
d'un câlin ! D'ailleurs, il en voudrait un tout de suite, de câlin, car ça fait du bien 
dans ce monde peu rassurant !
Un monde que l'on peut même rêver de changer en câlinant de belles idées…

Le pays du silence Jina Moon

« Papa est parti au pays du silence… »
Un frère et une sœur viennent de perdre leur père. Ils décident de lui écrire et 
envoient leur message au creux d'un avion en papier. La magie opère : l'avion 
pénètre le tableau accroché au mur, et les deux enfants le suivent. Ils 
entreprennent alors un voyage onirique sur les traces de leur père disparu. 



 J'ai grandi ici de Anne Crausaz

C'est l'histoire d'une petite graine, qui, au fil des saisons, devient un 
magnifique pommier. Avant de grandir, elle rencontre des animaux, qu'ils 
soient sauveurs ou gêneurs pour sa croissance. Un album qui retrace le cycle 
de la vie. 

Le bois dormait de Rébecca Dautremer

Deux personnages, dont l’un semble un prince, s’engagent sur un chemin. Ils 
bavardent, remarquent un papillon, une grenouille, un lièvre, un éléphant… un 
cavalier – tous endormis. Pénétrant dans les faubourgs d’une ville, ils découvrent 
cette fois un enfant sur une balançoire, tout un orchestre et plus loin un balayeur, 
deux boxeurs, un roi et une reine – guère plus éveillés.

Nul doute, nous sommes dans l’univers étrange de La Belle au bois dormant, 
sans les codes visuels habituels. Inutile de raconter le conte, tout le monde 
connaît. C’est plutôt l’occasion ici de jouer avec le lecteur (et le prince du début). 
Tu crois qu’ils sont morts ? Allons, tu en avais entendu parler ! 100 ans, à ce 
qu’on dit ? Mais qu’attendent-ils pour se réveiller ? Il n’y en a pas un qui ait envie 
que ça change… ? Et donc, un baiser d’amour suffirait à secouer ce monde-là ? 
Tu y crois, toi ?

A la recherche de Shen Shan de Didier Lévy

Au secours ! A l'aide ! Litchi le perroquet est paniqué : une seconde d'inattention et 
Shen Shan, le petit orphelin dont il a la garde, a disparu sur la grande place de 
Ming-To. Pour le retrouver, Litchi va devoir surmonter dix épreuves. Mais il ne 
pourra y parvenir sans l'aide de l'Honorable Lecteur de ce livre jeu... Alors ouvre 
vite le livre, Litchi t'attend !



Cambouis de Geoffroy de Pennart

Un as de la mécanique, deux frères bêtes et méchants, un concours de chant, un 
soulier qui glisse, une course poursuite…
C’est la version très rock and roll que Geoffroy de Pennart nous offre de 
Cendrillon, à découvrir sur les chapeaux de roues. 

Marcel et le nuage de Anthony Browne

Un nuage suit Marcel dans le ciel, comment échapper à cette traque peu ordinaire 
?Après quelques vaines tentatives, Marcel va finalement découvrir qu’une peur 
affrontée est une peur surmontée. A partir de 5 ans. 

Où est Charlie ? - Coffret avec 5 albums de Martin Handford 

Cinq aventures de Charlie et ses fidèles amis réunies dans une fantastique boîte 
en métal rayée. C'est parti pour un max de défis 

Ma première boîte à contes de 5 volumes Collectif 

Après la "Boîte des Contes des 1001 nuits", la "Boîte à contes classiques" et 
"Mes jolis contes de filles", voici "Ma première boîte à contes". 5 livres de 
contes d'aventures, de princes et princesses, d'histoires de loup, d'histoires 
d'animaux, d'histoires du monde, pour les tout-petits. En tout, 32 histoires pour 
les petites filles et les petits garçons.



1ére Lecture 1ére Lecture 

Contes de loups et d'animaux de 5 volumes Collectif

Cinq contes classiques qui mettent en scène des animaux et des loups

Histoires comme ça de Rudyard Kipling

Il était une fois un rhinocéros qui n'avait pas de manières... Et, depuis, les 
rhinocéros ont la peau plissée ! Il était une fois un enfant d'éléphant trop curieux 
qui voulait savoir ce que mangeaient les crocodiles...

Et, depuis, les éléphants ont une trompe !

Il était une fois un léopard qui n'arrivait plus à chasser... Et, depuis, les léopards 
ont des taches ! Savez-vous à quoi ressemblait le monde au commencement 
des temps ? 

Frida de Benjamin Lacombe

L'une des plus grandes figures de l'art mexicain du XXe siècle inspire Benjamin 
Lacombe et Sébastien Perez pour leur nouvelle collaboration. Pour lui rendre 
hommage, Benjamin Lacombe propose une immersion inédite dans le processus 
créatif de l'artiste. Une succession de pages découpées et un texte poétique nous 
entraînent dans les profondeurs de l'âme de Frida Kahlo. À la manière d'un recueil de 
pensées, le livre explore les thématiques qui sont chères à Frida : l'amour, la mort, la 
terre, les animaux… Sébastien Perez insère dans son texte des phrases extraites 
des correspondances de Frida pour restituer de la façon la plus sincère et vraie ce 
que l'artiste ressentait " par-devers elle et face à elle ".

Benjamin et ses copains de Vincent Cuvellier

Les trois grands succès de Vincent Cuvellier La Chauffeuse de bus ; Tu parles, 
Charles ! et Jean-Débile Monchon et moi sont enfin réunis ! Ce recueil des 
aventures de Benjamin, jeune héros aussi attachant qu'hilarant, fait peau neuve 
avec les illustrations inédites d'Aurélie Grand. 



Mes premières enquêtes : Le fantôme du château de Emmanuel 
Trédez

Enzo et son chien Max visitent un château. Dès les premières minutes, ils font la 
connaissance de Chloé. Mais tout à coup, la petite fille disparaît ! Aidé par son mini 
chien, Enzo va découvrir indice sur indice et tenter de résoudre l'énigme du 
château hanté ! 

Victor l'inventeur de Agnès de Lestrade 

Du matin au soir, Victor bricole de drôles de machines. Pour faire disparaître le 
malheur ou pour rendre la jolie Assama amoureuse de lui, il se creuse la tête. 
Que va-t-il encore inventer ?

Drôles de voisins de Fabrice Colin 

Pascal a vraiment des voisins extraordinaires ! Clotaire, un ancien mousquetaire 
qui raconte des histoires extraordinaires et Jessica, une duchesse à la recherche 
de l'amour de sa vie. Avec eux, il ne risque pas de s'ennuyer ! 



Brune de Timothée de Fombelle

Gabriel, accusé à tort d'avoir brisé la verrière du gymnase, mène l'enquête. Il 
découvre que la responsable est une voyageuse haute comme son pouce. Il 
hésite à la dénoncer ou à la laisser libre. Avec une police de caractères 
adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension 
de l'histoire

Victor et la fée Linotte de Marie Giudicelli

Cette histoire commence bien: Victor trouve une fée chez lui! En effet, la fée 
Linotte a été renvoyée de son royaume car elle était trop tête en l'air. Elle s'est 
installée dans la chambre de Victor, le temps pour elle de retrouver sa raison et 
surtout sa baguette magique...
Ce livre ludique et pédagogique est conçu pour que l’enfant qui apprend à lire ou 
l’enfant en difficulté (dyslexique notamment). Principe de la collection : un album 
illustré comme les autres dans sa forme, mais très différent dans son fond.

Malo et le baobab magique de  Nancy Ribard 

Malo et Lila passent leurs vacances en Afrique, dans le restaurant de tante Annie. 
Ce restaurant est très prisé, car il propose des saveurs plus excellentes les unes 
que les autres, mais un jour, les saveurs disparaissent. Malo et Lila enquêtent. 



ROMANS ENFANTROMANS ENFANT

Ma vie heureuse de Rose Lagercrantz

Dunne a plein de raisons d’être heureuse. Elle est heureuse quand elle apprend à 
nager. Elle est heureuse à la maison, avec papa et le chat. Elle est heureuse en 
préparant sa rentrée à l’école élémentaire.
À l’école, Dunne rencontre Ella Frida, et très vite elles deviennent inséparables. 
Elles partagent leurs jeux, leurs repas… Presque tout, en fait. Mais, après les 
vacances de Noël, Ella Frida doit déménager.
Est-ce qu’on peut être heureux encore lorsqu’on est séparé des gens que l’on 
aime ? Peut-être que le bonheur n’est pas toujours là.
Peut-être faut-il quelquefois le chercher. Alors si Dunne cherche bien…

Y'a pas de héros dans ma famille ! De Jo Witek

Jusque là tout était clair dans sa tête. À la maison, il était Mo, parfois aussi Tit'tête 
ou bouffon à lunettes. À l'école, c'était Maurice Dambek. Chez lui, à l'étroit dans le 
petit appartement, ça parlait fort par-dessus la télé et ça disait des gros mots 
(pour être tranquille, Mo fait ses devoirs dans la baignoire !). En classe, on se 
tenait correctement et on parlait comme dans les livres. Ses deux vies étaient 
bien distinctes, il suffisait de ne pas se tromper de langage. Mais, un jour, Mo 
découvre la maison de son ami Hippolyte et le mur de photos dans le salon, où 
sont exposés tous les gens connus de la famille - un grand médecin humanitaire, 
un écrivain, un acteur de la Comédie française et même un prix Nobel ! À partir 
de ce moment, Mo commence à s'éloigner et à avoir honte de sa famille 
déglinguée, où il n'y a aucun héros, que des zéros. Mais dans un vieil album de 
famille, il va faire une découverte...

Clin Tiswoud de Estelle Billon-Spagnol

"Salut toi ! Moi, c'est Chico - dit " Clin Tiswoud " - et... j'ai une vie compliquée. 
Surtout depuis l'arrivée de L'ABC Infernal (mes soeurs, des triplées). Et 
SURTOUT depuis que Maman a décidé d'organiser un anniversaire surprise pour 
mes 10 ans ! ! Bon d'accord, y a plus grave, tu me diras ? Mais le truc, c'est que... 
je suis un menteur professionnel. Je dis aux uns que mon père est pilote de 
chasse, aux autres que j'ai chassé le lion. Alors forcément, si tous mes copains 
sont réunis au même endroit au même moment pour fêter l'anniversaire-surprise 
que ma mère me prépare en cachette (croit-elle), ils vont me démasquer. Et ça, 
c'est IM-POS-SI-BLE ! "



Popy la tornade de Stéphanie Richard

Elle, c’est Popy. Elle a 10 ans, un papa, une maman, un frère, deux sœurs et 
un tas de belles-mères. Elle a aussi ses copines Lucie, Olympe et Rosa, la 
bande des « Justicières du Préau ». Mais surtout, Popy a un secret. Elle a… un 
super-pouvoir. Une puissance du troisième œil qui lui permet d’obtenir tout ce 
qu’elle veut (c’est le prof de yoga de sa maman qui lui a appris). Alors bien sûr, 
c’est très tentant de s’en servir tout le temps ! Tellement qu’apparemment, 
quelqu’un s’en est aperçu et a commencé à lui pourrir la vie, caché derrière des 
lettres anonymes…

Cheval de guerre de Michael Morpurgo

Joey, le cheval de ferme, devient cheval de guerre en 1914. Il va alors vivre 
l'horreur des combats auprès des Britanniques, des Français, ou du côté des 
Allemands. Pour lui, les soldats, les paysans ou les vétérinaires ne sont pas des 
ennemis mais des hommes, chez qui il rencontre la bonté comme la 
méchanceté. Joey partage leurs souffrances et leurs peurs et sait leur redonner 
de l'espoir. Grâce à Joey, découvrez une très belle et bouleversante histoire 
d'humanité, racontée avec simplicité par un grand auteur pour la jeunesse. 

La véritable histoire de Diego, le jeune mousse de Christophe 
Colomb de Corinne Vandelet 

La collection « Roman - Images Docs » des éditions Bayard jeunesse est la 
synthèse réussie du savoir faire de la revue « J’aime lire » créée en 1977 et de 
celui de la revue « Images Docs » créée douze ans plus tard. Dans chaque 
volume, les jeunes lecteurs pourront découvrir un court roman où l’on suit les 
aventures d’un enfant à une époque charnière de l’histoire. Le tout est complété 
par une série de documents et d’images permettant de mieux comprendre 
certains aspects historiques ou bien des les approfondir. Conçue pour les 8-12 
ans, cette série allie émotion romanesque, identification aux personnages aussi 
jeunes que leurs lecteurs, et la possibilité de réflexion sur une époque, que soit la 
manière dont on y vivait ou ce qui l’en reste aujourd’hui. Offrant un choix large, 
s’étoffant régulièrement et allant de la préhistoire à la seconde guerre mondiale, 
la collection « Roman - Images Docs » permettra en s’amusant de découvrir les 
grandes étapes de l’histoire de l’humanité.

Chien pourri à la plage de Colas Gutman

L’été, il fait chaud, surtout quand on vit dans une poubelle. Chien Pourri et son fidèle 
ami Chaplapla rêvent de vacances sur la Côte d’Azur. Par miracle, il reste une place 
pour eux à la Colonie des oubliés. Au programme : ramassage de détritus, Club 
Biquet et glaces au sable.
De formidables vacances pourries en perspective ! 



ROMANS ADOSROMANS ADOS

George de Alex Gino

Parfois, les gens ne voient pas les choses comme elles sont, mais comme ils croient 
qu'elles sont. Beaucoup de gens aiment George. Maman est très fière de son petit 
garçon, Scott aime son « frérot », et Kelly le tient pour son meilleur ami. Mais George 
sait que les gens ne voient pas qui elle est vraiment. Car, George en a la certitude, 
elle est une fille. Dès 10 ans.

Le royaume de Kensuké de Michael Morpurgo

Le 28 juillet 1988, Michael embarque avec ses parents et leur chienne, Stella, sur 
un voilier pour faire le tour du monde. Ils s'arrêtent, parfois, pour de fabuleuses 
escales, Afrique, Amérique, Australie, jusqu'au jour où survient un terrible 
accident. Le jeune homme se retrouve échoué, avec sa chienne, sur une île 
déserte perdue au milieu du Pacifique. Va-t-il pouvoir survivre, affamé, menacé 
par toutes sortes de dangers? Reverra-t-il jamais ses parents?
Un matin, alors que l'épuisement le gagne, Michael trouve auprès de lui un peu 
de nourriture et d'eau douce. Il n'est pas seul...
Le récit bouleversant d'une aventure hors du commun et d'une amitié inoubliable.
Il rencontreras un homme Kensuké.

Percy Jackson et les héros grecs de Rick Riordan

Qui a coupé la tête de Méduse ? Qui a dompté Pégase ? D'Hercule à Orphée en 
passant par la mort du Minotaure, Percy raconte TOUT !
Contre la promesse d'un an de pizzas gratuites, Percy Jackson nous livre cette 
fois la vie de douze héros et héroïnes grecs ! Parmi eux, on retrouve des stars 
incontournables, comme Hercule, Persée ou Jason, mais on découvre aussi 
d'autres figures, moins connues : Otrera, Cyrène... Au programme : 
empoisonnements, trahisons, meurtres, mutilations, familles de psychopathes, 
animaux de basse-cour mangeurs d'hommes !

L'épreuve, tome 2 : La terre brûlée de James Dashner

Thomas et les autres survivants regretteraient presque la vie dans le Labyrinthe. Ils 
avaient de la nourriture, un abri et une certaine sécurité... Or le monde qu’ils 
découvrent à l’extérieur a été ravagé par l’apocalypse. La terre est dépeuplée, brûlée 
par les éruptions solaires et par un nouveau climat ardent. Plus de gouvernement, 
plus d'ordre… et des hordes de gens infectés en proie à une folie meurtrière qui 
errent dans les villes en ruine.
Au lieu de liberté, Thomas et les autres se trouvent confrontés à une nouvelle 
épreuve imaginée par le WICKED. Ils doivent traverser la Terre Brûlée, la zone la 
plus dévastée, pour atteindre un refuge sans doute paradisiaque. Mais l'atteindront-
ils à temps malgré tous les obstacles qui se dressent sur leur route?



When is Brian ? De Morgan-R 

Si Brian avait voulu une machine à remonter le temps, il en aurait demandé une qui 
fonctionne. Pas une machine qui vous transforme en homme des cavernes. Ou en 
Viking psychopathe.Malheureusement, c’est exactement ce que sont père a 
inventé…

Le grand saut de Florence Hinckel

A la Ciotat, Iris, Paul, Rébecca, Marion, Alex et Sam rentrent en Terminale. Ils se 
connaissent depuis la sixième. Une grande soirée organisée par Madeleine va 
tout faire basculer. Les différents problèmes amoureux ou familiaux des uns et 
des autres vont ressortir. 

Quelques minutes après minuit Patrick Ness

Depuis que sa mère a commencé son traitement, Conor, treize ans, redoute la 
nuit et ses cauchemars. A minuit sept, un monstre vient le voir, qui a l'apparence 
d'un if gigantesque, quelque chose de très ancien et de sauvage. Mais pour 
Conor, le vrai cauchemar recommence chaque jour: sa mère lutte en vain contre 
un cancer, son père est devenu un étranger, et il est harcelé à l’école. Au fil des 
visites du monstre, l’adolescent comprend que son vrai démon est la vérité, une 
vérité qui se cache au plus profond de lui, terrifiante.



Young Samurai, Tome 2 : La voie du sabre de Chris Bradford

Après un an d'entraînement dans son école de samouraïs, Jack a de gros 
ennuis... Alors qu'il se prépare au Cercle des Trois, un rituel ancestral mettant à 
l'épreuve l'Esprit, le Corps et l'Ame, il se retrouve confronté à la terrible bande du 
Scorpion, qui vise à chasser du Japon jusqu'au dernier gaijin... Mais là n'est pas le 
pire : son ennemi juré - le ninja Oeil-de-Dragon - est toujours à ses trousses. Il est 
prêt à tuer pour mettre la main sur le trésor que Jack détient. Le jeune samouraï 
saura-t-il maîtriser la Voie du sabre pour survivre à un combat à mort ?

 Young Samurai, Tome 3 : La voie du dragon de Chris Bradford

Le Japon pourrait entrer en guerre, et les samouraïs choisissent leur camp. 
Alors que le sang commence à couler, Jack est soumis à une ultime épreuve 
pour parfaire son entraînement. Sa survie - et celle de ses amis - dépend de 
son aptitude à maîtriser la technique des Deux Ciels, mise au point par 
Masamoto, le samouraï légendaire. Mais Jack doit tout d'abord reprendre 
possession du routier de son père, sur lequel le terrifiant ninja Oeil-de-Dragon 
a mis la main. Jack arrivera-t-il à vaincre son ennemi juré ? Ou le ninja 
parviendra-t-il à ses fins en assassinant le jeune samouraï ?..

London Panic ! De Marie-Agnès Vermande-Lherm

Lucie n'aurait jamais dû entrer en guerre ouverte contre sa prof d'anglais : la 
voilà privée du voyage scolaire à Londres dont elle rêvait. Tant pis : ce voyage, 
elle le fera, coûte que coûte ! Quitte à vendre son âme (ou presque !) à un 
mystérieux camarade de classe - l'étrange et peu loquace Abu -, quitte à 
s'improviser baby-sitter dans la famille farfelue d'un authentique lord anglais, 
quitte à courir aux quatre coins de Londres sur la piste d'un petit prophète de 
1m20, disparu en plein shopping ! Faudra-t-il que Lucie aille chercher jusqu'en 
Inde le secret pour faire enfin régner l'harmonie dans sa vie et dans celle des 
gens qu'elle aime ? Ou est-ce aux côtés du dingue et pourtant délicieux 
Lawrence Painswick, l'aîné de sa famille d'accueil, qu'elle trouvera finalement " 
the right place to be " ?

 Samedi 14 Novembre de Vincent Villeminot

Vendredi, 13 novembre 2015. B. était à la terrasse d'un café, quand les terroristes ont 
tiré. Son frère est mort, lui s'en sort indemne.

Il quitte l'hôpital au matin, monte dans le métro. Son regard croise celui d'un 
passager.

Il reconnaît le visage de l'un des tueurs et décide de le suivre. 



Les petites reines de Clémentine Beauvais

A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le concours de 
boudins de leur collège. Les trois adolescentes décident d'aller fêter le 14 juillet à 
l’Élysée, montant à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin justement.

Je ne pense qu'à ça de Karim Ressouni-Demigneux

Ismaïl est en cinquième. Au collège, certains le traitent de " pédé ". Il ne comprend 
pas. Cette moquerie le déstabilise vraiment, lui qui se pose déjà mille questions sur 
son adolescence. Sa prof de français, qui ne cache pas son homosexualité, va 
l'aider et lui permettre de grandir sereinement, même s'il se demande encore quel 
adulte il sera.

La Cité, tome 1 : La lumière blanche de Karim Ressouni-Demigneux

Imaginez un jeu révolutionnaire, totalement virtuel mais en temps réel.
Un jeu où l'on pleure, où l'on saigne, à travers un autre soi-même. Un jeu où tout 
peut arriver, même mourir. Une énigme absolue où il faut tout découvrir, y compris le 
but du jeu... Ce jeu existe : il s'appelle La Cité. Comme dix millions de Terriens, 
Thomas a eu la chance de pouvoir entrer dans La Cité. Et tout a changé... Peu à 
peu, il a rencontré les amis que La Cité lui destinait, Arthur, Liza et Jules César.
Avec eux, il a découvert ses pouvoirs. Il a aussi repéré ses ennemis, comme 
Jonathan, son copain de lycée... Puis tout s'est emballé. Mystères et coups de 
théâtre se sont entrechoqués, ont submergé les esprits. Jusque dans la vraie vie... 
Avertissement : Dans La Cité, ne partez jamais de votre véritable vie, sinon la 
lumière blanche vous accablera. 

La Cité, tome 2 : La bataille des Confins de Karim Ressouni-Demigneux

Après Thomas, narrateur du tome 1, voici Polly (Liza dans l’univers virtuel de La Cité) 
aux manettes du n° 2. L’adolescente vit sur une petite île anglaise près de Guernesey 
et LA CITÉ est son rêve : enfin, la liberté !

Elle y retrouve JC et Harry (Thomas dans la vie), puisque hélas Arthur reste 
introuvable. Avec eux, elle met en oeuvre ses pouvoirs pour élucider l’enlèvement 
d’Arthur, le vol de la Mémoire de LA CITÉ, le rôle complexe de Jonathan… Certains 
mystères s’éclaircissent enfin, mais d’autres éléments troublants apparaissent, 
comme ces feuilles blanches qui ne parlent que si on les passe dans un produit 
révélateur photo ; ou Victor Hugo et Juliette Drouet, dont les propres maisons existent 
dans la Cité ; ou encore les Ombres, des avatars aux mains d’une puissance 
inconnue qui les fait déambuler vers les Confins où éclate une redoutable bataille…



Sauveur & Fils, Saison 3 de Marie-Aude Murail

Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur Saint-Yves, un 
psychologue antillais de 40 ans, 1,90 mètre pour 80 kg. Dans son cabinet de 
thérapeute, Sauveur reçoit des cas étranges comme ce monsieur Kermartin qui 
pense que ses voisins du dessus ont installé une caméra de vidéosurveillance 
dans le plafond de sa chambre à coucher ou comme Gervaise Germain qui 
s'interdit de prononcer le son « mal » par crainte qu'il ne lui arrive un MALheur. 
Mais Sauveur reçoit surtout la souffrance ordinaire des enfants et des 
adolescents : Maïlys, 4 ans, qui se tape la tête contre les murs pour attirer 
l'attention de ses parents, Ella, 13 ans, cyberharcelée par ses camarades de 
classe, Gabin, 17 ans, qui ne va plus au lycée depuis qu'il passe ses nuits dans 
World of Warcraft, Margaux, 15 ans, qui en est à sa deuxième tentative de suicide 
ou sa soeur, Blandine, 12 ans, que son père aimerait mettre sous Ritaline pour la 
« calmer »...Sauveur peut-il les sauver ? Il n'a que le pouvoir de la parole. Il ne 
croit pas au Père Noël, mais il croit en l'être humain. A partir de 13 ans.

Shikanoko, tome 1 : L'enfant du cerf de Lian Hearn

Aux sources du Clan des Otori... Une épopée fantastique dans un Japon médiéval 
fascinant.

Laissé pour mort dans la montagne, le jeune Shikanoko trouve refuge chez un sorcier 
qui lui fabrique un masque aux immenses pouvoirs magiques. Il devient «l'Enfant du 
Cerf». Il parlera aux fantômes et aux esprits protecteurs, il apprendra des hommes et 
des femmes les plus puissants, il connaîtra le raffinement, l'amour et les sentiments les 
plus purs, mais aussi la bestialité, la cruauté et les machinations politiques...

Lian Hearn dévoile dans ce «prequel» les origines mythiques du «Clan des Otori». Elle 
nous plonge dans un monde envoûtant où se mêlent les aventures de samouraïs 
traditionnelles et une dimension surnaturelle d'une grande originalité.

Percy Jackson, Tome 1 : Le Voleur de foudre de Rick Riordan

Etre un demi-dieu, ça peut être mortel...

Attaqué par sa prof de maths qui est en fait un
monstre mythologique, injustement renvoyé de
son collège et poursuivi par un minotaure enragé,
Percy Jackson se retrouve en plus accusé d'avoir
dérobé l'éclair de Zeus !
Pour rester en vie, s'innocenter et découvrir
l'identité du dieu qui l'a engendré, il devra
accomplir sa quête au prix de mille dangers.
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A l'eau !Le cycle de l'eau de Christelle Huet-Gomez

Dans le ciel : les nuages s'accumulent ! Et hop vient la pluie Tant mieux, parce que 
de l'eau il en faut. Sous terre, les gouttes d'eau cheminent, ruissellent et se 
rassemblent dans les lacs sous-terrains et les nappes phréatiques. Dans la nature, 
l'eau est dans tous ses états : au soleil, elle se transforme en vapeur d'eau ; avec la 
fraicheur de la nuit, la condensation la transforme en rosée ; à l'approche des 
glaciers, elle se transforme en flocon de neige. Condensation, ruissellement, 
évaporation : c'est la grande aventure du cycle de l'eau. Une aventure clef pour 
l'environnement.

Les quatre saisons / livre pop-up à 360 de Gaule, Matteo

Déploie le grand livre pop-up à 360° et observe les changements de la nature quand 
passent les saisons : la neige en hiver, les premières fleurs au printemps, le soleil à 
son zénith en été et les forêts teintées de rouge en automne. Parcours le livre et suis 
les animaux et leurs comportements à chaque étape de l’année !

La Fête des Fruits de Gerda Muller

Par quel mystère une branchette toute noire et sèche en hiver va-t-elle se prolonger 
dès le début du printemps en un bourgeon qui, à son tour, deviendra une belle fleur 
puis un fruit mûr, juteux et goûteux au coeur de l’été ? C’est à cette grande question 
simple que Gerda Muller s’est attelée à répondre, pour aider les enfants à 
comprendre les merveilles du cycle des saisons et la variété incroyable des fruits de 
la terre. Cet album raconte une histoire d’enfant des villes qui découvre la campagne 
et les vergers, et il montre, par des anecdotes savoureuses et des images limpides 
et colorées, à quel point la Nature est une fête qui n’a pas de fin.



Fleuves de Aurélia Coutaly

Dix-sept fleuves (le Mékong, le Nil, le Gange, le Rhin, le Mississipi, le Yukon...) ont 
été choisis en fonction de leur intérêt, de leurs caractéristiques et de celles de leurs 
berges : histoire, traditions, géographie, architecture, végétation... Tout au long de 
l'ouvrage, le lecteur, appelé "aventurier" est interpellé, et invité à voyager avec les 
fleuves.
Ce projet est soutenu par Jean-Paul Bravard, grand géographe français, spécialiste 
des fleuves et responsable d'un vaste programme européen d'amélioration de leur 
état. Il a supervisé les textes de l'auteur et écrit la préface.

La mythologie grecque de Hélène Montardre

Qui sont les premiers dieux de la Grèce ? Pourquoi Persée a-t-il affronté la terrible 
Méduse ? D'où viennent les Cyclopes ? Où sont allés les Argonautes ? Qui est le 
Minotaure ? Pourquoi la guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? Répondre à ces 
questions, c'est découvrir les histoires de la mythologie grecque, c'est partir sur les 
traces des dieux, partager les aventures des héros, s'interroger avec eux sur 
l'homme et le divin. Car ces récits sont ancrés dans la réalité et ils retracent 
l'histoire et les croyances d'un peuple. Ils ont laissé leur empreinte dans tout le 
bassin méditerranéen et ils font aujourd'hui partie de notre mémoire collective.

Les Volcans de Stéphanie Ledu

Quand la pression du magma et des gaz devient trop forte sous terre, le volcan 
se réveille.
Boum ! Il recrache par son cratère toute la lave qu'il a dans le ventre !

A partir de 3 ans.



La mer de Stéphanie Ledu

Elle est partout sur Terre. En surface, elle est transparente et parfois chaude. Tout 
au fond, il y fait noir et froid. Elle est peuplée de très nombreux animaux et 
végétaux. Et elle est vitale pour nous... La mer, quel mystère!

L'histoire de la vie, du big-bang jusqu'à toi de Stéphanie Ledu

Organisé en 6 parties, le livre nous emmène de l'apparition des premières formes 
de vie sur Terre à aujourd'hui en passant par l'aventure des dinosaures, leur 
disparition, l'évolution des mammifères, l'apparition des premiers hommes. Quel 
héritage de toute cette histoire peut-on encore observer aujourd'hui ? En en 
apprenant toujours un peu aux lecteurs adultes tout en restant le plus accessible 
possible aux plus petits, l'auteure Stéphanie Ledu s'attache à rendre concrets les 
liens entre le passé et le présent.

Les voitures de Collectif 

Toutes sortes de voitures pour ce nouveau titre de la collection : dans un 
embouteillage, sur un camion transporteur, dans une course, des anciennes, des 
neuves… Avec des matières à toucher et des parties brillantes. Et des illustrations 
de couleurs très vives. Pour développer le sens tactile des jeunes enfants

L'écologie de Stéphanie Ledu 

Une nouvelle collection documentaire tout illustrée pour les 5-8 ans. Une 
approche renouvelée des grandes thématiques documentaires. Les mille et une 
questions des enfants sur la nature. telles qu'ils se les posent?!Les enfants 
entendent sans cesse parler de protection de la planète, d'économies d'énergie, 
d'écologie. Mais qu'est-ce que cela signifie?? Quelles questions se posent-ils sur 
ce sujet essentiel, et quelles réponses simples et claires peut-on leur apporter?? 
Cette thématique est abordée à travers 16 questions pertinentes et drôles 
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Comment ça marche ? De Collectif 

Fort du succès de la collection "Mes p'tites questions", Milan lance "Mes p'tites 
questions encyclo", une déclinaison en 80 pages pour approfondir une thématique. 
Avec "Comment ça marche ?", 100 questions/réponses pour tout comprendre des 
appareils, machines ou objets utilisés ou côtoyés au quotidien. Chaque jour, à la 
maison, à l'école ou ailleurs, les enfants observent des phénomènes étonnants, 
utilisent des instruments ou des machines savamment fabriqués. Mais comment 
tout cela fonctionne-t-il ? Voici les explications qu'ils attendaient.

Globe-trotters de  Emmanuelle Mardesson 

Le monde regorge de villes insolites?: blanches ou colorées, aquatiques ou 
désertiques, saintes ou endiablées... Trois sympathiques personnages partent à la 
découverte de ces folles métropoles, de leur ambiance, de leurs rues, de leurs 
habitants. Rio de Janeiro, Las Vegas, Kyoto, Paris... le lecteur suit ces petits 
aventuriers dans des saynètes qui l'amènent à découvrir les quartiers 
emblématiques de chaque ville. Une lecture rythmée et dépaysante, où les grandes 
planches, en guise de cartes postales, donnent des envies d'ailleurs...


