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MATERNELLES / ERABLE

Le bon coin

Où est le dragon ?

Alexandra Pichard
Fourmis Rouges
15,90 €

Léo Timmers
Cambourakis
14,00 €

Un ornithologue qui se prend très au sérieux
Au beau milieu de la nuit, trois
connait tous les oiseaux, sauf un !... Le
chevaliers prennent en chasse un
canard ! Il s’acharne à confectionner l’appeau
dragon.
qui va attirer ledit canard et lui permettre de
Ils repèrent bien vite le dangereux
mettre un point final à sa quête d’oiseaux
monstre.
rares… On le devine, cette histoire est une
Mais dans le noir, il faut se méfier
vraie farce ! Son appeau attirera une
des apparences… On joue avec
grenouille, un corbeau et même un crocodile, les formes, les ombres, les peurs, et on rigole !
mais pas le commun des canards… Un album
visuel et sonore pour rire.

Si l’hiver arrive, dis-lui que je ne suis
pas là
Simona Ciraolo
Pastel
13,00 €
Vous préférez l’été ou l’hiver ? Pour ce petit
garçon, c’est sûr, c’est l’été ! Le soleil, les
glaces, NAGER ! Mais sa sœur le prévient :
« Profites-en tant que ça dure, parce que ça va
bientôt se terminer. » Alors notre petit héros va
guetter l’arrivée de l’hiver… Et découvrir que
cette saison aussi recèle des petits plaisirs…

Un goûter parfait
Chinatsu Watanabe
Bayard
11,90 €
Qui a envie d’un petit goûter ? Ça
tombe bien, c’est l’heure ! Prenez ce
super livre, ouvrez-le délicatement
pour atteindre un angle très précis de
90°. Entourez-vous d’enfants entre 0
et 118 ans et… commencez à tourner
les pages...
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CP-CE1 / FILAO

D’un grand loup rouge

Julian est une sirène

Mathias Friman
Fourmis rouges
14,50 €

Jessica Love
Pastel
13,00 €

Chasser, partir, se reconstruire.
A travers un récit à la première
personne, au plus près de ses
émotions, nous suivons loup
rouge partir à la recherche d’une
autre meute après que l’homme
ait détruit son territoire.
Epuisé, rassuré, rejeté et enfin accepté.

La nuit de le fête foraine
Gideon Sterer ;
Giorgio
Fourmis Rouges
15,50 €

Mariachiara

Julian est avec Mamita, sa grand-mère. Leur
métro s’arrête et des sirènes montent à
bord. Créatures flamboyantes, exubérantes,
gaies, sont-elles vraiment des sirènes ? Elles
entraînent Julian dans une rêverie aquatique.
De retour à la maison, Julian attrape deux
branches de fougère, trois fleurs et se pare
d’une coiffe extravagante : d’un rideau il fait une traîne insensée, queue de
sirène bricolée. Sous le regard bienveillant de sa grand-mère… une onde
joyeuse sur la liberté d’être soi !

Oscar et Carrosse
Di

Ludovic Lecomte ; Irène Bonacina
EDL (Moucheron)
6,00 €

Comme chaque soir, Oscar se rend à son travail.
La nuit tombe, les enfants ont quitté la
Il a un emploi de squelette effrayant dans le train
fête foraine, tout est calme… Deux
fantôme du Parc d’attractions ouvert toute la nuit… Et
ratons-laveurs
découpent
une
chaque matin, quand il rentre chez lui, c’est au tour
ouverture dans le grillage puis
d’Oscar d’avoir peur… Il est poursuivi par les chiens
allument l’électricité : la fête foraine se réveille ! Les animaux de la forêt se
affamés, appâtés par l’idée de faire un bon repas… Car
faufilent : c’est leur tour de manège, de tir à la carabine, de pêche à la ligne… Oscar est un squelette ! Mais un matin, un petit chien reste devant sa porte.
Couleurs chaudes, précision du détail, laissez-vous embarquer pour une nuit Chez Oscar, il y a toujours un bol de soupe à partager. Aujourd’hui, c’est une
magique !
soupe de pâtes alphabet. Le petit chien adore. Il en veut encore ? Oscar a une
idée…
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CE2-CM1 / GINKGO

Le cinérêve 1 : Le mystère Hortensia

Forêt des frères

Anne Didier ; Catherine Duval ; Roland
Garrigue
Casterman
11,95 €

Yukiko Nuritake
Actes Sud
18,00 €

Deux frères ont hérité chacun d’une moitié de la
En espionnant son étrange voisine Mlle
forêt. A chaque double page, vue du dessus, nous
Hortensia, Augustin Poussin, 9 ans, découvre
observons d’un côté et de l’autre ce que ces frères
l'existence d'un lieu intriguant : "Le Cinérêve"
font de leur forêt.
Là sont proposés des rêves à vivre comme on
L'une reste telle qu'au commencement, vivante et
choisit une séance de film au cinéma.
sauvage ; l'autre se transforme, peu à peu, pour
On se laisse porter dans cet univers fantastique
devenir finalement, à la fin du livre, une véritable
avec l'innocence des enfants. Mais dans les petite ville… Une réflexion ultra visuelle sur notre empreinte dans la nature.
rêves ou les cauchemars, se cachent des sujets bien réels, tel que le
harcèlement par exemple. Vite, la suite !

Yukio, l’enfant des vagues

Le grand bain

Jean-Baptiste Del Amo
Gallimard Jeunesse
12,50 €

Fouquet ; Duhamel
Talents hauts (Livres et égaux)
8,00 €

Paysage paradisiaque, un écrivain en panne
d’inspiration et un roman qui se lit comme un
conte. L’histoire d’une mère qui accompagne
son fils dans sa quête du bonheur, d’identité,
jusqu’à la douleur de la séparation.
Sublimé par une très belle écriture et des
illustrations lumineuses.

C'est la première séance de piscine pour la classe de
CE1. Alix et Paulin sont très impatients : pas
étonnant, ils nagent déjà très bien. Pour Nino, c'est
autre chose. Il a une trouille bleue de l'eau mais, par
crainte des moqueries, s'est inscrit dans le groupe des
dauphins. Mais Nino va vite s'apercevoir qu'il n'est
pas le seul à avoir des complexes. Une histoire très pimpante pour
dédramatiser ses peurs et mieux comprendre les autres.
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La ferme au petits pois 1 : la nouvelle vie de
Jen
Lucy Knisley
Gallimard
18,40 €
La maman de Jen et son beau-père décident de quitter
la ville pour vivre à la campagne, et même vivre de la
campagne ! La voilà obligée de nettoyer le poulailler,
vendre au marché…
Mais ce n’était pas le choix de Jen ! Et malgré sa
bonne volonté, le quotidien n’est pas toujours facile…
Encore pire quand sa demi-sœur arrive…
Une BD très juste et touchante sur les conséquences du choix des adultes, la
vie à la campagne, les difficultés des familles recomposées.

CM2-6ème/ OKOUME
Ta peau contre la mienne
Rémi Courgeon
Milan
16,90 €
« Ciel d’azur. Poussière ocre. Les rapaces
tournent dans l’air brûlant. Une jeune
Indienne chevauche sur les traces d’un
dangereux
bandit.
La longue plainte d’un harmonica déchire le silence du désert.
Pas de doute, on est dans un western. » Voilà pour l’ambiance…
Pour l’histoire, accrochez-vous : portant la peau de son cheval en guise de
manteau, Nuée, jeune amazone, part à la recherche du meurtrier de son
cheval. Sombre histoire de vengeance portée par une courageuse héroïne et
une plume poétique.

Le dictateur

La Frontière

Ximo Abadia
La joie de lire
16,90 €

Antoine Guilloppe
Gautier –Languereau
13,50 €

Ce magnifique album très visuel et graphique, presque
Jörg vit seul dans un territoire reculé et
abstrait, joue sur les symboles et les couleurs : obsédé
inhospitalier au milieu d’étendues glacées.
par les carrés, le jeune homme Francisco Franco part à
Il est le gardien d’une frontière vierge de
la guerre. Mais lorsqu’il revient il est très en colère, il
toute présence humaine. Chaque jour, il
y a des cercles, des triangles, des rectangles partout…
effectue sa ronde, en solitaire. Mais de
Il décide de remettre de l’ordre.
l’autre côté de la ligne imaginaire, Selma
Métaphore de la dictature, cet album très coloré, aux l’observe dans ses jumelles. Une nuit, elle décide de franchir la ligne pour
teintes du drapeau espagnol, ridiculise la pensée de ces hommes qui cherchent aller à sa rencontre. Découpé en deux parties qui se répondent en miroir
avant tout à uniformiser leur pays et à l'étouffer.
comme ce fleuve glacé qui sépare les deux protagonistes, c’est un récit qui
s’écoute attentivement, montrant que l’intelligence affective et émotionnelle
peut être plus forte que la méfiance et la haine.
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ADOS / SEQUOÏA

Alma 1 : Le vent se lève

L’incroyable voyage de Coyote Sunrise

Timothée de Fombelle
Gallimard (Grand format littérature)
18,00 €

Dan Gemeinhart
Pocket
18,90 €

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part
sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée
d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au
même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars
se glisse clandestinement à bord d'un navire de
traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche d'un
immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et
les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l'un vers
l'autre.
Le premier volet d'une trilogie d'aventure sur l'esclavage et le combat de
l'abolition.

Coyote sillonne les États-Unis avec son père Rodeo
depuis cinq ans, dans un vieux bus scolaire. À douze
ans, la jeune fille vénère ce papa pas comme les
autres, mais elle aimerait un peu de compagnie
pendant les voyages : ce sera celle d’Ivan, un chaton
discret.
Une fois par semaine, Coyote téléphone à sa grandmère, restée dans sa maison. Quand elle apprend que le parc où elle jouait
enfant va être détruit, elle fait tout pour convaincre son père d’y retourner.
Elle y a caché un précieux secret… Profondément humain, drôle, émouvant, à
mettre dans tous les mains !

Jessie Oxens

Silent Boy

Elise Fontenaille
Rouergue (DoAdo)
9,50 €

Gaël Aymon
Nathan (Court toujours)
8,00 €

En août 1936, l’homme le plus célèbre du monde – le
Silent Boy... Celui qui ne la ramène pas mais qu’il ne
plus rapide, aussi – s’appelle Jesse Owens. Il a 22 ans,
faut pas chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme
il est noir, américain, petit-fils d’esclave et il vient de
choix ? Tu t'intègres ou t'es mort.
remporter quatre médailles d’or aux JO de Berlin.
Anton est interne dans un lycée difficile. Sa seule
Quatre médailles d’or arrachées à l’Allemagne nazie
bouffée d'oxygène : ses discussions sur un forum en
et brandies au nez des États-Unis alors en pleine
ligne, caché derrière l'avatar de Silent Boy. Car dans la
ségrégation raciale. Mais cette histoire est aussi le récit d’une rencontre, celle vraie vie, Anton ne donne jamais son avis, ne prend jamais parti. Jusqu'à sa
de Jesse Owens et du sprinter allemand, Luz Long. Loin de se haïr, ils rencontre avec Nathan... Un texte court mais percutant !
deviennent amis, envers et contre tous.

