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Crocolou aime la piscine, Ophélie Texier
Actes Sud junior, 2017
Album à partir de 3 ans
Toute la famille de Crocolou décide d'aller à la piscine pour se rafraîchir lors d'une journée de canicule.

Où est Spot, mon petit chien ?, Eric Hill
Nathan, 2011
Album dès la naissance
La maman de Spot le cherche dans toute la maison. L'enfant soulève des rabats pour l'aider à le trouver.

Oh ! Un livre qui fait des sons, Hervé Tullet
Bayard jeunesse, 2017
Album à partir de 3 ans
Au fil des pages, cet album invite à poser son doigt sur les petits ronds tout en s'exclamant. Puis, à suivre les motifs de ronds, de plus en plus farfelus, pour s'amuser à faire des sons, à jouer avec sa voix et
à chanter.

C’est quoi être un bon élève ?, Gilles Rapaport
Seuil jeunesse, 2017
Album à partir de 6 ans
Un album tendre et malicieux qui dresse une série de portraits d'élèves combatifs, peureux, énergiques,
curieux, moqueurs ou encore flemmards, chahuteurs, émotifs et plus ou moins disciplinés.

Un goûter sur la Lune, Dorothée de Monfreid
Ecole des loisirs, 2017
Album à partir de 2 ans
Nono et ses amis embarquent à bord d'une fusée pour aller prendre le goûter sur la Lune. Mais Popov
ne peut pas se joindre à eux car sa combinaison de cosmonaute est trop petite. Resté seul sur Terre, il
décide de préparer un gâteau et de le manger tout seul.

Kiki fait un cauchemar, Vincent Malone
Seuil jeunesse, 2017
Album à partir de 6 ans
Kiki compte les koalas qui font des katas de karaté et s'endort. Mais, alors qu'il rêve d'un week-end au
camping, la scène tourne au cauchemar. S'adresse aussi aux adultes à travers des références qui parodient les films d'horreur et thriller.

Jean-Louis va à l’école, Émile Jadoul
Bayard jeunesse, 2017
Album à partir de 2 ans
Demain, c'est le premier jour d'école pour Jean-Louis. Il sent bien que son doudou est inquiet. Il appelle
sa maman pour qu'elle réponde à ses nombreuses questions.

La coccinelle de Saïdou, Patrick Hétier
Didier jeunesse, 2017
Conte à partir de 2 ans
La maman de Saïdou lui offre une jolie coccinelle mais, à peine dans sa main, elle est gobée par une
poule qui passait par là. La poule est avalée par un aigle, et le serpent qui arrive a l'air de vouloir faire
un sort à l'aigle. Consolé par sa maman, Saïdou se demande comment retrouver sa coccinelle. Une
conte-randonnée originaire du Burkina Faso.

Chat caché, Natalie Tual
Didier jeunesse, 2017
Livre-CD à partir de 2 ans
En suivant son chat dans le jardin, un très jeune enfant part pour une promenade pleine de surprises.
Une histoire et huit chansons pour jouer, slamer ou rêver, avec des percussions vocales et corporelles
ainsi que des bruitages.

Vite, à la maison !, Yuichi Kasano
Ecole des loisirs, 2017
Album à partir de 2 ans
Un petit garçon est content de rentrer chez lui après l'école. Il retrouve ses animaux et ses jouets préférés, ainsi que ses parents.

La poulette qui en savait trop, David Ezra Stein
Le Genévrier, 2015
Album à partir de 4 ans
Tous les soirs, la petite poule rouge s'impatiente pendant que son père lui lit une histoire. Elle l'interrompt et invente la fin de l'histoire, et la petite poule n'arrive pas à s'endormir.

Chi, une vie de chat Vol.12, Kanata Konami
Glénat, 2015
Manga à partir de 6 ans
Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille, et sa découverte du monde qui l'entoure : les voitures, les chiens, la litière, les croquettes...

Fairy girls Vol. 1, Hiro Mashima
Pika, 2017
Manga à partir de 8 ans
Lucy, Ezra, Jubia et Wendy profitent de la fête donnée au palais royal pour se promener dans la capitale. C'est alors qu'un jeune garçon leur demande de l'aide pour trouver qui a agressé son père, membre
de la garde royale. Lorsque les quatre jeunes filles retournent au palais pour mener leur enquête, elles
s'aperçoivent que le roi a été remplacé par un imposteur.

Flying witch Vol. 1 à 3, Cathy Cassidy
Nobi Nobi, 2017
Manga à partir de 11 ans
Makoto Kowata est une sorcière de 15 ans. Comme le veut la coutume, elle doit s'éloigner de ses parents et part s'installer dans le nord du Japon, chez de la famille. Entourée de ses cousins Kei et Chinatsu, elle fait sa rentrée au lycée pour devenir une sorcière accomplie.

Yo-kai watch Vol. 1 à 5, Noriyuki Konishi
Kaze Manga, 2017
Manga à partir de 6 ans
Lors d'une promenade dans la nature, Nathan rencontre Whisper, un yo-kai qui lui offre une montre
magique révélant la présence des yo-kai qui l'entourent. Grâce à elle, l'écolier tente de se faire des
amis et les incite à mettre leurs pouvoirs au service du bien.

Je suis ton soleil, Marie Pavlenko
Flammarion jeunesse, 2017
Roman à partir de 14 ans
Alors qu'elle entre en terminale, rien ne se passe comme le voudrait Déborah : son chien lui dévore
toutes ses chaussures, sa mère déprime et elle surprend son père en train d'embrasser une inconnue.
Heureusement, elle peut compter sur ses amis.

Les sorcières du clan du Nord Vol. 1, Irena Brignull
Gallimard jeunesse, 2017
Roman à partir de 13 ans
Deux adolescentes, Poppy et Clarée, deviennent amies et se font découvrir leur univers. Poppy est une
adolescente perturbée qui provoque des catastrophes. Clarée est une sorcière qui ne se sent pas à
l'aise dans son clan. Leurs histoires respectives ont un lien avec la prophétie qui désigne la future reine
des sorcières. Premier roman.

Waldo et la mystérieuse cousine, Catharina Valckx
Roman à partir de 7 ans
L'ours Waldo doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en
moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.

Journal d’un garçon, Colas Gutman
Ecole des loisirs, 2017
Roman à partir de 12 ans
Le journal intime d'un lycéen de seconde qui décrit la relation qu'il entretient avec sa sœur Flo, sa vie
au lycée et son amour secret pour Lisa Tapir, une élève de terminale théâtre.

La passe-miroir Vol. 1 à 3, Christelle Dabos
Gallimard jeunesse, 2017
Roman à partir de 13 ans
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur l’arche d’Anima.
Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle doit le suivre à la Citacielle. Elle
va être mêlée sans le savoir à un terrible complot. Gagnant du Concours premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Coup de coeur du Rablog 2017.

Wonderpark Vol. 3 et 4, Fabrice Colin
Nathan jeunesse, 2017
Roman à partir de 9 ans
Jenn, Mervin et Orage ont réussi à quitter la station spatiale Cyclos. Ils sont dans le monde médiéval
d'Aksaran et semblent se rapprocher de Zoey, qui serait la prisonnière du roi Tibor, retranché dans la
cité volante de Sarakande.

FDD, Fatou Diallo détective, Emmanuel Trédez
Nathan jeunesse, 2017
Roman à partir de 8 ans
Le gardien de sa cité propose à Fatou Diallo de résoudre une enquête. Cette petite fille débrouillarde
lance alors son agence.

Quatre sœurs Vol. 1 à 4, Malika Ferdjoukh
Ecole des loisirs, 2017
Roman à partir de 12 ans
C'est l'été et la Vill'Hervé est vide. Pourtant la vie quotidienne continue avec ses amours, ses aventures
et ses mystères. Le dernier tome de la série qui évoque avec humour les relations entre soeurs.

Le petit livre pour parler du handicap, Hélène de Leersnyder
Bayard jeunesse, 2017
Documentaire à partir de 7 ans
Ce documentaire aborde le sujet du handicap, à travers les réponses d'une pédiatre à des questions
d'enfants. Il insiste sur le respect des différences.

Simplissime : le livre pour dessiner des animaux le + facile du monde, Lise Herzog
Hachette, 2017
Documentaire à partir de 5 ans
Une méthode de dessin pour apprendre à dessiner des animaux à travers des pas à pas détaillés et
illustrés.

L’anti-guide de la 6ème, Fabrice Colin
Play Bac, 2015
Documentaire à partir de 11 ans
Un guide pratique et humoristique pour tout savoir sur l'entrée au collège, avec des astuces et des tests
pour bien s'organiser au cours de l'année.

L’hôpital, Pascale Hédelin
Milan jeunesse, 2017
Documentaire à partir de 6 ans
Ce documentaire répond à seize questions relatives à l'hôpital, par exemple au sujet des consultations,
des opérations, des maladies soignées dans ces établissements, des piqûres et des radiographies.

Mon tout premier herbier, Michel Luchesi
Rusti’kid, 2017
Documentaire à partir de 4 ans
Un herbier destiné aux tout-petits, dès la maternelle, qui mêle identification et collecte des végétaux à
des activités nature.

Guide complet du foot en un clin d’œil, Gabriela Scolik
De La Martinière jeunesse, 2017
Documentaire à partir de 8 ans
Des infographies sur le football, notamment ses règles et son histoire.

Les crottes,
Milan jeunesse, 2017
Documentaire à partir de 3 ans
Une invitation à découvrir la raison d'être des déjections organiques et la richesse des informations
qu'elles recèlent. L'enfant apprend par exemple que les excréments d'un éléphant servent à la fois d'engrais, de matériau de construction, de médicament, d'aire de jeux et de nourriture ou bien que le desman des Pyrénées a été découvert grâce à ses crottes.

Les maisons du monde, Géraldine Maincent
Larousse, 2017
Documentaire à partir de 3 ans
Un documentaire pour tout savoir sur les maisons du monde : asiatiques, flottant sur l'eau, des pays
chauds ou froids, du désert, celles dans les bidonvilles ou encore les futuristes. Avec des jeux, des autocollants et un puzzle de douze pièces.

Mortelle Adèle Vol. 12, Mr Tan
Tourbillon, 2017
Bande-dessinée à partir de 10 ans
Adèle part en vacances avec ses parents et son chat Ajax, au bord de la mer. Elle retrouve les moniteurs de la colonie des Ragondins joyeux qui s'occupent maintenant du centre aéré de la plage et devient rapidement leur cauchemar.

Manon dit toujours non : j’veux pas être une princesse !, Helena Noguerra
Actes Sud junior, 2017
Bande-dessinée à partir de 7 ans
Manon refuse d'être une princesse. Plus tard, elle imagine plutôt exercer d'autres métiers : peintre comme Sonia Delaunay, créatrice de mode comme Coco Chanel, écrivaine comme Marguerite Duras, ou
encore astronaute, ingénieure et sculptrice.

Yennaga, la femme lion, Yann Dégruel
Delcourt, 2017
Bande-dessinée à partir de 9 ans
Un roi qui rêvait d'avoir un fils appelle sa fille Yennega et l'élève comme un garçon. Cette dernière trouve vite sa place dans cet univers masculin, surpassant la plupart des garçons, et, devenue adulte, intègre l'armée royale. Jusqu'au jour où elle désire se marier et avoir un enfant. Un conte africain adapté en
bande dessinée.

Tizombi Vol. 1, Christophe Cazenove
Bamboo, 2017
Bande-dessinée à partir de 9 ans
Tizombi est un petit zombie vorace qui dévore tout ce qui passe à portée de ses dents. A l'exception de
Margotik, une jeune fille qui écrit un livre sur lui.

Les vacheries des nombrils Vol.1, Maryse Dubuc
Dupuis, 2017
Bande-dessinée
Les aventures des lycéennes Vicky et Jenny, deux pestes en recherche constante d'admiration, et de la
timide Karine, leur amie et souffre-douleur.

Game over Vol. 2, Midam
Dupuis, 2006
Bande-dessinée à partir de 9 ans
Le petit barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel des jeux vidéo, affronte sans relâche de
redoutables Blorks.

