2020/2021
Adieu odieux dîner / Delphine Bournay
Ecole des loisirs
978-2-211-30100-8
11,50 €
Ecœurée par son assiette de purée de brocolis, Flora
refuse de manger.
Vexée par cette attitude, la purée se révolte…

ERABLE
En 4 temps / Bernadette Gervais
Albin Michel
978-2-226-44715-9
18,00 €
La vie de plantes, d’animaux ou d’éléments racontée
en quatre cases : le bouton devient fleur, le lièvre fonce
tandis que l’escargot prend son temps…

A mi-chemin entre l’album et la bande dessinée, cette histoire
d’opposition offre un dialogue percutant et drôle servi par des illustrations Un très bel album documentaire sur la notion du temps qui passe et son
expressives.
influence sur les choses et les êtres vivants.

Pas de panique, petit crabe / Chris Haughton
T. Magnier
979-10-352-0287-3
14,80 €
Aujourd’hui, Petit crabe et Grand crabe délaissent leur
mare pour l’océan. L’océan : les algues, les embruns,
les falaises et… les grosses vagues !

Voyez-vous ? / Richard Marnier ; Aude Maurel
Frimousse
978-2-35241-408-7
12,50 €
Voyez-vous dans ces formes géométriques colorées des
animaux cachés ? Si, si, regardez bien…

Un petit album cartonné aux couleurs franches pour laisser libre cours à
Une histoire de découverte, de peur, de dépassement de soi où se mêlent l’imagination.
humour et tendresse.

2020/2021
L’arrivée des capybaras / Alfredo Sodergit
Didier
978-2-278-09782-1
13,90 €

FILAO
C’est mon arbre / Olivier Tallec
Pastel
978-2-211-30199-2
12,50 €

Un écureuil roux aime les arbres, enfin un en particulier.
Des capybaras viennent perturber la tranquillité d’une
D’ailleurs, c’est SON arbre et ce sont SES pommes de pin.
ferme. Ils sont gros, ils sont poilus, ils sont mouillés : il
Oui,
mais
si
un
jour
quelqu’un décidait de s’approprier SON arbre ?!
n’y a pas de place pour eux ! Jusqu’au jour où débarquent des chasseurs…
L’écureuil roux se met à réfléchir pour trouver LA solution qui empêcherait
Un album illustré en trois couleurs (noir, gris et rouge) qui offre douceur et toutes convoitises…
quiétude tout en traitant de sujets forts comme le rejet de l’étranger, la
Un personnage possessif dont le comportement frôle le ridicule pour une
différence, la condition des animaux, la liberté et l’entraide.
histoire pleine d’humour offrant une belle leçon de vie.

Je m’appelle Maryam / Maryam Madjidi ; Claude K. Dubois
Ecole des loisirs (Mouche)
978-2-211-30366-8
6,50 €

Le mystère de la basquette bleue / André Bouchard
Seuil
979-10-235-1165-9
13,50 €

Pour vivre librement, Maryam est obligée de quitter son pays,
A qui appartient cette basquette bleue gisant sur le trottoir
ses poupées, sa grand-mère. Avec ses parents, elle va devoir découvrir une de la rue Victor Hugo dans cette ville tranquille de Chiche-sur-Capon ? C’est
autre façon de vivre et jongler entre la langue d’Ici et la langue de Là-bas. ce que se demande Adèle bientôt rejointe par Hortense, puis Paul, Camille et
Mais Maryam ne veut pas alors Maryam se tait…
Hugo. Ensemble, ils décident de mener l’enquête…
Avec une justesse de ton, des mots simples et des illustrations tendres, ce petit Crise de panardite, chouinegomme ultra collant… les enquêteurs n’excluent
roman évoque le parcours long et parfois difficile de l’intégration. Une aucune piste ! Et si toi, lecteur, tu apportais ta solution au mystère… ?
histoire touchante, sensible et pleine d’espoir.

2020/2021
L’appel du marais / Davide Cali ; Marco Soma
Passe partout
978-88-6745-102-9
12,90 €

GINKGO

Ça pue ! Ça gratte ! / Gilles Abier, Raphaële Frier ; Marta Ozel
Rouergue (Boomerang)
978-2-8126-1915-1
6,50 €

Au cours d’une balade dans un marais, un couple trouve le
Dans le cadre d’une correspondance souhaitée par leurs
petit Boris, seul, abandonné, et décide de le recueillir et de l’élever. Peu
enseignants, Mathis de Marseille et Camille de Bordeaux
importe si Boris a des écailles et des grands yeux, le couple l’aime comme il doivent s’échanger un objet qu’ils ont fabriqué. Mais comment faire lorsque le
est. Mais un jour, Boris ressent le besoin de repartir vers le marais…
cadeau offert n’est pas du tout apprécié ?
Par le biais d’une écriture fluide servie par des illustrations douces, les auteurs Deux histoires ou plutôt la même histoire vue par deux personnes différentes.
offrent un album touchant questionnant sur les origines, l’adoption et Une histoire de pull qui gratte et de savon qui pue, une histoire de mensonges
l’importance de savoir d’où l’on vient pour savoir où aller.
et de rencontres. Une histoire délicate, drôle et touchante à la fois.

Le lièvre et les lapins / Timothée Le Véel
Kaléidoscope
978-2-87767-614-4
14,00 €

Quelqu’un m’attend derrière la neige / Timothée de
Fombelle ; Thomas Campi - Gallimard
978-2-07-509366-8
12,90 €

Par un beau matin d’été, le jour se lève sur la garenne. Des
Le soir de Noël, un livreur de glaces reçoit l’ordre de son
lapins sortent de leur terrier. Tous semblables. Tous ? Non. patron de stopper sa livraison et de rentrer chez lui. Il est seul. Une hirondelle
Un lièvre se trouve parmi eux…
d’Afrique vole vers le nord, dans le froid de cet hiver. Elle est seule. Un
troisième personnage joue sa vie en secret. Il est seul.
Un album grand format aux magnifiques illustrations grises et blanches posant
un décor intemporel pour nous parler de nature, d’amitié, d’amour et Trois destins solitaires. Une rencontre... Bouleversante, étonnante,
d’entraide.
émouvante !

2020/2021
La cavale / Ulf Stark ; Kitty Crowther
Pastel
978-2-211-30167-1
14,50 €
Gottfrid adore son grand-père surtout lorsqu’il se met en
colère, ça rend la vie plus amusante. Lorsque Gottfrid se
rend compte que son grand-père s’ennuie à l’hôpital, il décide d’organiser son
évasion pour un ultime voyage jusqu’à la maison familiale sur la falaise.

OKOUME
Les loups du clair de lune : histoires naturelles / XavierLaurent Petit ; Amandine Delaunay
Ecole des loisirs (Neuf)
978-2-211-30254-8
12,00 €
Hannah passe ses vacances chez sa grand-mère qui vit dans un coin
perdu de Tasmanie, en harmonie avec la nature, sans électricité ni eau
courante. Un jour, sa grand-mère révèle les secrets d’une bête rôdant autour
de la maison…

Une relation complice, un franc-parler éhonté et une avalanche de mensonges
pour ce roman illustré haut en couleur, tendre et survolté !
Un récit bien mené où la nature occupe une place importante et pose la
question de la préservation de l’environnement et des convoitises à travers une
très belle relation grand-mère/petite fille.

Les tableaux de l’ombre / Jean Dytar
Delcourt
978-2-413-00819-4
15,00 €

Raowl 1 : la bête et l’affreux / Tébo
Dupuis
979-1-03-473038-4
12,50 €

Au musée du Louvre, Tobias, qui symbolise l’ouïe dans une
Pour sauver les princesses, Raowl ne lésine pas : il tranche,
série de cinq petits tableaux hollandais, déplore que les
découpe et décapite tout ce qui se trouve sur son chemin.
visiteurs ne les remarquent pas. Mais un petit garçon s’apprête à bouleverser Pourtant, Raowl n'est pas un prince charmant au grand désespoir de la belle
l’ordre des choses…
qu'il vient de sauver. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences...
Une bande dessinée originale qui pose la question de la notoriété, de la force Des personnages hauts en couleur, des dialogues percutants, du second degré
des médias, des réseaux sociaux et invite à la découverte et à la curiosité. et le monde des contes de fées revisité avec une bonne dose d'humour... voici
Nous ne regarderons plus les tableaux de la même façon !
le programme que Tébo offre dans cette BD déjantée au rythme effréné !

2020/2021
Cigale / Shaun Tan
Gallimard
978-2-07-512264-1
14,90 €
« Cigale raconter histoire. Histoire bonne. Histoire simple.
Même humain comprendre histoire. Tik Tik Tik ! »
Dans une écriture hachée, saccadée, Cigale raconte l’isolement, l’exploitation,
le poids d’une vie asservie. Un texte sombre, incisif, percutant. Des
illustrations grises, oppressantes. Un album coup de poing !

Long way down / Jason Reynolds
Milan
978-2-408-00473-6
15,90 €

SEQUOÏA
Félines / Stéphane Servant
Rouergue (Epik)
978-2-8126-1829-1
15,80 €
Comme beaucoup de ses congénères, Louise, 17 ans, est
atteinte d’une mutation génétique donnant l’apparence d’un chat. Un
phénomène inexplicable qui plonge la population dans la panique.
Désemparée, Louise est témoin de la violence qui s’empare des deux clans…
Sous la forme d’une interview, ce roman fantastique au rythme posé aborde la
violence et la dictature à travers le sort de jeunes femmes victimes qui
essaient de se rebeller et de faire entendre leurs différences. Un roman fort qui
invite à s’interroger sur notre propre société.

Sans foi ni loi / Marion Brunet
Pocket
978-2-266-29419-5
16,90 €

Pris en otage par une braqueuse de banque indomptable, Garett
Dans le quartier de Will, trois règles doivent être observées
entame une cavale incroyable. Loin des coups de son père, c’est
quand une personne est assassinée : ne pas pleurer, ne pas dénoncer à la police
grâce
à
cette
hors-la-loi
qu’il découvrira les lois impitoyables de l’Ouest ainsi que
et se venger. Dans l’ascenseur qui le mène à la vengeance de son frère, Will
la liberté…
est confronté aux fantômes du passé…
Une rencontre improbable dans un Far West désertique et miséreux où les coups
60 secondes. C’est le temps qui s’écoule entre la première et la dernière page
et les balles fusent comme les répliques incisives. Un monde violent, sans
de ce roman. Un huis clos enfumé, écrit comme un slam qui dépeint
scrupules digne des grands westerns où l’auteure, en filigrane, distille des valeurs
l’engrenage infernal de la violence et l’urgence vitale d’une prise de
et aborde des sujets épineux.
conscience. Un récit explosif !

