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0 - 3 ans
80
Mes animaux tout doux
Deneux, Xavier
Un imagier avec des animaux de nuit à toucher, pour sentir différentes matières, et
éveiller la curiosité et les sens de manière ludique.
Dès la naissance

81
Berceuses pour mon petit amour
Calfapietra, Lucia
Cinq puces permettent de découvrir des berceuses du monde entier, notamment Ani
couni, Frère Jacques et Dodo, l'enfant do.
A partir de 1 an

82
La danse des mains
Tullet, Hervé
L'enfant est invité à promener ses mains au fil des pages et à libérer son geste comme
une chorégraphie.
A partir de 3 ans

83
Miaou ! Cui ! Ponk !
Escoffier, Michaël / Maudet, Matthieu
Miaou ! Cui ! Ponk ! Ces cris sont ceux d'un bébé oiseau, d'un chat et d'une tortue en
danger. Lucie revêt sa cape rouge afin de devenir Super Lulu et les sauver. Pourtant, les
cris continuent de se faire entendre.
A partir de 2 ans

84
Elle est bonne ?
Gourounas, Jean
Un groupe d'amis, composé notamment d'un phoque, d'un pingouin et d'un ours blanc,
prend un bain dans un trou creusé dans la banquise dont il est brutalement expulsé.
A partir de 3 ans

85
Mais où est Momo ? Vive les vacances
Knapp, Andrew
Dans cet imagier tout-carton, le chien Momo a un nouvel ami, Boo. Ils partent en
vacances et dorment sous une tente. Sur chaque page illustrée de photographies,
l'enfant doit retrouver les deux animaux et des objets cachés dans les différents décors : plage, lac ou
forêt.
A partir de 1 an

86
Il était 343 fois
Lemasson, Anne-Florence / Ehrhard, Dominique
Un album pop-up et méli-mélo dans lequel sept personnages (chevalier, fée, vampire,
danseuse, flibustier, princesse et robot) sont découpés en trois pour créer 343
combinaisons possibles.
A partir de 3 ans

87
Abc fait maison
Deneufchatel, Kévin
Un abécédaire pour découvrir différents types d'habitations. Chaque double page
présente une lettre accompagnée d'une phrase et des mots simples qui sont illustrés
dans un décor présentant un logement.
A partir de 3 ans

88
Le dipoilocus et autres dinosaures méconnus
Benincà, Lise / Lallemand, Clémence
La paléontologue Mireille Farfelousse tient un carnet de ses découvertes les plus
surprenantes en matière de dinosaures : le dipoilocus, le petitproutosaure ou encore
le jaijamaitor.
A partir de 3 ans

89
On verra demain
Escoffier, Michaël / Di Giacomo, Kris
"On verra demain", répondait Paco lorsqu'on lui demandait de ranger sa chambre. "On
verra demain", répétait-il au lieu d'aider les autres. Et puis un jour, demain est arrivé.
A partir de 3 ans

4 – 7 ans
90
100 % lab'eau : pour tout savoir sur l'eau !
Durand, Alice / Massa, Baptiste
Un livre-chevalet proposant 25 expériences pour mieux connaître les propriétés de
l'eau en s'amusant, avec du matériel simple et facile à trouver.
A partir de 7 ans

91
Terre & ciel : plus de 200 questions !
Mullenheim, Sophie de
Plus de 200 questions pour tout savoir sur la planète bleue ainsi que sur le ciel, réparties
en quatre thèmes : les secrets de l'Univers, le système solaire, la Terre et l'activité
humaine.
A partir de 5 ans

92
La vie secrète des p'tits bobos
Garcia Turon, Ariadna
Des informations pour découvrir le fonctionnement du corps humain et les différentes
manières de soigner les petits maux du quotidien telles que les blessures ou encore les
piqûres de moustiques et de méduses.
A partir de 5 ans

93
Le grand défilé des animaux
Colombet, Julie
Les animaux sont présentés et regroupés en fonction de leurs traits communs comme
leur couleur, leur mode de vie ou leur pelage. En fin d'ouvrage, les illustrations sont
reproduites en plus petit et légendées avec les noms courants et scientifiques de chaque animal.
A partir de 4 ans

94
Des poèmes de toutes les couleurs
Malineau, Jean-Hugues
Une anthologie de 39 poèmes pour enfants ayant pour thème les couleurs, jouant sur
les mots, les symboles, les images et les expressions qui s'y rapportent, rassemblant
des textes de l'auteur, d'Arthur Rimbaud, de Blaise Cendrars, de Jacqueline Held, etc.
Avec des conseils et des jeux pour réaliser ses propres poèmes multicolores.
A partir de 7 ans

95
Le ouaouaseau : et aussi le mouchat, le louphoque, le cuqreuil, l'élédon, le
loision...
Guenoun, Joël
Un bestiaire de créatures imaginaires créées par l'association de mots-valises et
formant un monde onirique et poétique.
A partir de 4 ans

96
Super bande de potes
Prasadam-Halls, Smriti / Small, Steve
Amis pour la vie, Ours et Ecureuil sont inséparables. Quand Poule demande à jouer
avec eux, ils l'ignorent. Elle se met alors en quête d'un autre groupe d'amis et rencontre
un trio de loups affamés.
A partir de 3 ans

97
Hanabishi
Lévy, Didier / Monnet, Clémence
Au Japon, une petite fille voudrait exercer le même métier que sa grand-mère. En tant
qu'hanabishi, cette dernière imagine et conçoit des feux d'artifice. Considérée comme
dangereuse, cette profession artistique est interdite aux femmes.
A partir de 5 ans

98
Le beau chat
Agusti, Laurie
Quand elle rencontre un chat gris aux moustaches noires, une petite fille n'a plus
qu'une idée en tête, s'en faire un ami. Sa camarade Lulu l'aide à échafauder des plans
plus inventifs les uns que les autres pour parvenir à son but. Mais la fascination de la
petite fille pour l'animal met en péril la relation des deux copines.
A partir de 5 ans

99
Le club des amis
Guerrive, Sophie
Pris dans des pluies diluviennes, les membres du Club des amis se lancent dans une
nouvelle aventure loin de leur foyer. Les trois oursons gravissent des montagnes et
apprennent à construire une cabane mais, quand l'hiver arrive, ils repensent avec
inquiétude à leur mère, restée seule dans sa grotte.
A partir de 6 ans

100
Porculus
Lobel, Arnold
Porculus vit à la campagne et, comme tous les cochons, il aime se rouler dans la boue.
Mais un jour, la fermière entreprend de nettoyer toute la ferme, y compris la flaque
qu'il apprécie tant. Fâché, Porculus s'enfuit. Une fable sur l'hygiène des animaux et des
hommes.
A partir de 6 ans

8 – 11 ans
101
La Terre est mon amie
Brami, Maïa
Un docu-fiction qui invite à partir à la rencontre des enfants du monde et à découvrir
leurs initiatives pour contribuer à la protection de l'environnement : Aurora, au Chili,
bénéficie d'innovations techniques pour récupérer de l'eau, Akoua, au Ghana, veut
construire des vélos en bambou, Emile, en France, laisse son jardin à l'état sauvage
pour observer les insectes, entre autres.
A partir de 7 ans

102
J'en appelle à la poésie
Goudreault, David
La nouvelle collection « Les grandes voix » offrira au public l’occasion de découvrir des
textes forts de tous les horizons dans un format qui fait la part belle à l’illustration, celui
de l’album illustré. Chaque texte sera associé à un illustrateur qui proposera sa vision
personnelle de l’oeuvre, créant ainsi un opus original à découvrir.
Tout public

103
Ni oui, ni non : réponse à 100 questions philosophiques d'enfants
Ungerer, Tomi
L'artiste répond à cent questions philosophiques posées par des enfants à propos de
l'amour, de l'amitié, des relations humaines ou encore de l'argent.
A partir de 8 ans

104
Kirigami : d'un petit traité du pli au bestiaire d'un architecte
Leblois, Olivier / Cassar, Guillaume
Le kirigami est un art japonais proche de l'origami mais autorisant les ciseaux. Sont
proposés 150 modèles d'animaux à réaliser avec du papier, complétés d'une réflexion
sur la technique du pli qui permet de rigidifier des matériaux comme le bois, le verre,
le métal ou le béton.
Tout public

105
Violette et les lunettes magiques
Clarke, Emilie
Violette est en CM2. Au cours d'une visite médicale, elle apprend qu'elle doit porter
des lunettes et redoute les moqueries de ses camarades. Heureusement, l'opticien lui
propose une paire magique qui lui permet de deviner tous les secrets de l'école. Elle
découvre ainsi qu'un fantôme hante les lieux. Ce dernier lui explique qu'un projet
machiavélique se trame.
A partir de 10 ans

106
Perdus dans le futur
Damian / Fuentes, Alex
Sara, Mei, Driss et Arnold sont quatre amis qui visitent un château dans le cadre d'une
sortie scolaire. Piero, le caïd de la classe, cherche à leur jouer un mauvais tour alors que
l'orage gronde. Les cinq enfants sont projetés dans un tunnel spatio-temporel et
atterrissent dans un monde envahi par la jungle où l'humanité semble avoir disparu.
A partir de 10 ans

107
L'empereur et son fils : d'après un conte chinois
Pallaro, Catherine / Gueyfier, Judith
Sans héritier, l'empereur décide d'adopter. Les enfants de l'empire reçoivent une
poignée de graines qu'ils doivent faire pousser afin d'obtenir la plus belle plante. Dans
un lieu reculé, un jeune garçon tente de faire grandir les graines, aidé de son grandpère. Mais rien ne pousse. Le jour de la convocation au palais, son pot vide fait pâle figure aux côtés
des fleurs des autres enfants.
Tout public

108
Harry Cover
Renaud, Claire / Dutertre, Charles
Grand et fin, le jeune prince Harry ne parvient pas à se muscler malgré ses excès de
nourriture et ses cours de chevalerie. Lors de son premier tournoi, il emprunte la cotte
verte de son frère Edouard. Il subit alors les moqueries des spectateurs qui le
comparent à un haricot. Humilié, il se promet de devenir un vrai chevalier à sa façon.
Tout public

109
Dolorès Wilson : cinq histoires d'une super-héroïne
Mathis, Jean-Marc / Petit, Aurore
Regroupe les cinq aventures de Dolorès Wilson, super-héroïne et intérimaire qui fait
tous les jours un nouveau métier : espionne, caissière, conductrice de bulldozer, entre
autres.
A partir de 7 ans

110
Les soeurs Hiver
Bertrand, Jolan
Depuis que la Petite Hiver a disparu, les habitants du village de Brume sont inquiets car
la terrible Grande Hiver sème le chaos. La situation empire lorsqu'en partant à la
recherche des objets dérobés par les trolls, l'oncle Alfred disparaît, avalé par la
tempête.
A partir de 13 ans

111
Mémoires de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe
Brun-Arnaud, Mickaël
Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard collecte dans sa librairie les livres écrits
par les animaux. Comme il commence à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe souhaite
récupérer l'ouvrage qu'il a déposé des années auparavant pour retrouver ses
souvenirs. Sauf qu'un inconnu vient d'acquérir son précieux mémoire. Archibald et
Ferdinand se lancent alors à sa recherche.
A partir de 9 ans

12 – 14 ans
112
Comment on sait que la Terre est ronde ? : et autres questions sur les
grandes découvertes (et erreurs) de la science
Massa, Baptiste / Martin, Raphaël
Divisé en cinq grandes thématiques sur la Terre, le visible et l'invisible, le corps humain,
l'Univers et le vivant, cet album documentaire balaie deux mille ans d'histoire des
sciences à travers une trentaine de questions majeures.
A partir de 10 ans

113
Géopolitique : notre monde expliqué en 12 cartes
Marshall, Tim
Une initiation à la géopolitique pour comprendre comment la géographie est
indissociable de l'histoire ainsi que de la politique, et nécessaire pour appréhender les
questions d'actualité. Pour chaque région sont présentés une carte légendée, des
repères historiques ainsi que des zooms sur les grands enjeux.
A partir de 10 ans

114
Faire la paix
Godard, Philippe
Sous forme de lettre ouverte, un texte qui invite à réfléchir à la paix, illustré d'exemples
à travers le monde : la réaction d'une lycéenne face à l'injustice, la lutte des AfroAméricains pour la reconnaissance de leurs droits civiques, entre autres. Avec des
interventions de collégiens et de jeunes célèbres comme Greta Thunberg.
A partir de 11 ans

115
Stop à la manipulation : comprendre l'info, décrypter les fake-news
Farinella, Rose-Marie / Warin, Estelle
Un guide pour apprendre aux adolescents à réfléchir aux informations qu'ils reçoivent
et à en faire le tri pour apprendre à reconnaître et décrypter les infox. Avec des quiz,
des activités et des mises en situation.
A partir de 13 ans

116
Tu n'es pas obligée
Ovidie
Un essai illustré à destination des jeunes filles abordant avec humour et liberté de ton
des thématiques relatives au corps et à la sexualité féminine : l'épilation, la vie de
couple, l'orientation sexuelle, le consentement, entre autres.
A partir de 13 ans

117
L'ami retrouvé
Uhlman, Fred / Fior, Manuele
Stuttgart, 1932. Agé de 16 ans, Hans Schwartz, fils unique d'un médecin juif, fréquente
l'un des meilleurs lycées de la ville. Il n'a pas de véritable ami, mais l'arrivée dans sa
classe de Conrad von Hohenfels, un garçon issu d'une famille protestante d'illustre
ascendance, transforme sa vie.

118
Moon
Pomès, Cyrille
Dans une station balnéaire au bord de la Méditerranée, Gabriel, surnommé Cosmos, et
Luna, une fille populaire sur les réseaux sociaux, trompent l'ennui comme ils peuvent
en attendant l'été. Lorsque la foudre s'abat sur une antenne-relais, les deux collégiens
doivent réinventer leur quotidien en l'absence d'Internet.

119
Les Vous
Morosinotto, Davide / Pitz, Nicolas
A Montemorso, village situé à la frontière italo-slovène, un garçon meurt lors d'une
excursion, le lac se met à onduler étrangement et une femme entend la voix de son
époux décédé. Selon les anciens, c'est la chute d'un éperon rocheux, dont une légende
raconte qu'il protège la ville, qui explique ces événements. Blue, 13 ans, est contactée
par un peuple venu d'ailleurs, les Vous.
A partir de 11 ans

120
Les frères noirs
Tetzner, Lisa
Des enfants du Tessin quittent leur montagne, chaque année, pour travailler sous les
ordres des maîtres ramoneurs milanais. Ainsi, Giorgio atterrit-il, à l'âge de 13 ans, à
Milan. Battu, maltraité, sous-alimenté, il trouve le réconfort auprès de ses compagnons
ramoneurs, les frères noirs.
A partir de 13 ans

121
Et le ciel se voila de fureur
Le Thanh, Taï-Marc
1865. Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen, Maureen et Anton sont six orphelins recueillis
par Hidalgo, une fine gâchette française. Ensemble, ils partent à la conquête de l'Ouest,
rêvant d'un monde meilleur. Cependant, la route est longue et les fantômes du passé
les hantent.
A partir de 13 ans

