Fictions

Abesdris, Marie-Anne. Vol d'été. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Ce dernier jour d'école signe pour le narrateur le début des vacances d'été et un long
voyage en voiture, loin de son quartier et de ses amis.

Alemagna, Beatrice. Les choses qui s'en vont. Paris : Hélium, 2019.
Un album sur le temps qui passe, les mouvements de l'existence et le fait de grandir, avec
des pages de calque qui transforment les illustrations. Prix Sorcières 2020 (catégorie
Carrément beau, mini).

Alemagna, Beatrice. Mon histoire courte de goutte d'eau. Bruxelles : Casterman,
2018.
Les aventures d'une goutte d'eau, à la fois satisfaite des épisodes de sa vie et des
rencontres qu'elle fait mais aussi désolée et inquiète de la brièveté de son existence.

Attal, Jérôme. Alcie & la forêt des fantômes chagrins. Paris : R. Laffont, 2020.
Aventurière, Alcie a 10 ans quand elle rencontre pour la première fois sa tante Oupelaoupe,
qui tient un camping au bord d'une forêt sinistre. Alcie réalise que ses soupirs font
apparaître de petits fantômes qui la guident jusqu'à Hugo, un garçon solitaire. Ils
apprennent que la forêt souffre car le père du garçon veut abattre les arbres pour construire
un terrain de golf.

Baer, Julien. Végétarien ? Paris : Hélium, 2019.
Le petit Paul Belin se retrouve face à un tribunal composé d'animaux. Un album qui mêle
absurde et humour pour questionner la nécessité de devenir végétarien.

Barnett, Mac. Triangle. Paris : l'Ecole des loisirs, 2018.
Cette histoire d'amitié est l'occasion de découvrir les formes géométriques.

Baum, Gilles. Allez Mémé ! Lyon : Amaterra, 2020.
Un petit cochon traîne des pieds pour aller chez sa sévère grand-mère. Lors d'une séance
où il apprend à faire du vélo, il finit par découvrir son secret. Sous ses dehors revêches,
elle cache un coeur tendre.

Baum, Gilles. Le secret du clan. Amboise : HongFei cultures, 2020.
Chaque été, sur une île, un vieux pêcheur accueille sa petite-fille dans son village. Alors
que les jours s'écoulent paisiblement, elle remarque soudain que les amis de son grandpère portent le même tatouage représentant un crabe sur leur poignet. Le soir de la fête
des âmes, après avoir rendu hommage à sa grand-mère disparue, elle pose le doigt sur le
tatouage, l'air interrogateur.

Beauvais, Clémentine. Age tendre. Paris : Sarbacane, 2020.
La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de
service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux.
Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un
centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour
ressembler à un village des années 1960.

Ben Kemoun, Hubert. Courage, Malo ! Paris : Belin éducation, 2018.
Deux histoires adaptées aux enfants dyslexiques qui mettent en scène les aventures d'un
petit garçon timide mais courageux. Elles proposent l'étude de deux graphèmes et des
activités.

Ben Kemoun, Hubert. Machin Truc Chouette. Paris : Rue du Monde, 2020.
Massicholihaloi arrive un matin dans un village. Cet homme au nom étrange retape une
maison abandonnée et apprend la langue des habitants. Il devient bientôt indispensable
mais reste cependant l'étranger Machin Truc Chouette. Une fable sur l'accueil fait aux
immigrés.

Billet, Julia. Au nom de Catherine. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Dès son retour à la Maison des enfants de Sèvres, Catherine, encouragée par Goéland et
Pingouin, débute une carrière de photographe-reporter, milieu majoritairement masculin à
cette époque. Sa rencontre avec Mavis, une chanteuse noire américaine installée en France,
lui donne l'idée de se rendre pour trois mois aux Etats-Unis dont elle découvre les bons
comme les mauvais aspects.

Blondel, Jean-Philippe. Il est encore temps ! Arles : Actes Sud junior, 2020.
Collégienne, Lou est dans un grand désarroi. Le monde court à sa perte, elle a eu des
leçons sur le développement durable mais elle reste enfermée dans sa classe l'essentiel de
son temps. Un jour, elle découvre Greta Thunberg. Elle prend alors conscience que l'action
est possible et s'engage, avec deux camarades, dans une grande manifestation pour le
climat dans sa ville.

Borstlap, Christian. A propos de la vie. Bruxelles : Casterman, 2020.
Vivre c'est voir, c'est respirer, c'est bouger, c'est sentir et ressentir. Un album sur le sens
de la vie.

Brown, Peter. Robot sauvage. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019.
Un cargo transportant des robots fait naufrage. Seul rescapé, l'un d'entre eux, Rozzoum
unité 7134, échoue sur une île. Après avoir subi un violent orage et échappé à l'attaque
d'un ours, il comprend qu'il doit s'adapter à son environnement s'il veut survivre.

Brun-Cosme, Nadine. Le champ de pierres. Cergy-Pontoise : Points de
suspension, 2015.
Deux frères sont totalement différents dans leur façon d'appréhender la vie. Il y a
Jean, qui lutte et enrage, et Jules, qui pose sur le monde un regard doux.

Cali, Davide. Les adultes ne font jamais ça. Paris : Hélium, 2020.
Un album humoristique qui démontre que les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont
pas en retard, ne disent pas de gros mots ou encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou
presque.

Camil, Jérôme. Paf ! Bruxelles : Alice jeunesse, 2020.
Le commissaire Rustik et son assistant l'inspecteur Lipstik enquêtent sur une
série de crimes qui s'abat sur la ville. Ils doivent démasquer le coupable avant
que celui-ci ne fasse de nouvelles victimes.

Capitaine Nemo. Les aventures du jeune Jules Verne, tome 2, le phare maudit.
Paris : Pocket jeunesse, 2016.
Nantes, 1840. Le jeune Jules Verne et ses amis du Club des aventuriers du XXIe siècle,
Huan, Marie et Caroline, enquêtent sur une série de phénomènes étranges survenus dans
un phare abandonné et prétendument hanté.

Carteron, Marine; Pierré, Coline. Romy et Julius. Arles : Rouergue, 2020.
Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants historiques et néoruraux. Elle est la fille du boucher, lui est végétarien. Ils se retrouvent au théâtre, qui les
passionne tous les deux, et tombent amoureux. "Roméo et Juliette" revisité à l'époque
contemporaine dans le contexte de développement du végétarisme.

Castillon, Claire. River. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019.
Le récit des difficultés auxquelles fait face River, une adolescente harcelée, du point de vue
de sa soeur, la fille idéale.

Césaire, Aimé. Chanson de l'hippocampe et autres poèmes. Paris : GallimardJeunesse, 2017.
Une évocation symbolique en poèmes de la Martinique et ses habitants. Extraits du
recueil "Moi, laminaire...."

Chambaz, Bernard. Je m'appelle pas Ben Laden ! : ce 11 septembre 2001 qui
bouleversa le monde. Paris : Rue du Monde, 2011.
John, de religion baptiste, et Nassir, de religion musulmane, vivent en direct
l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center. Le 11 septembre 2001
bouleverse le monde entier et marque également la fin de leur amitié. Cette fiction aborde
l'amalgame entre islam et islamisme, en suivant un fil documentaire.

Chedru, Delphine. Tout et ses contraires. Paris : Hélium, 2020.
Cet album, réalisé dans le cadre de l'exposition à la Cité des sciences qui se tient durant
l'année 2020, présente de grandes illustrations avec des rabats pour découvrir les contraires
dans toutes leurs nuances et exprimer et partager au mieux ses pensées.

Coco... Coco le p'tit croco. Paris : Père Castor-Flammarion, 2020.
Le crocodile Coco vient en aide au lion Lucas, qui a perdu son ballon et ne sait pas
nager. Une histoire sur l'amitié et l'entraide.

Cohen-Janca, Irène. Ruby : tête haute. Paris : Editions des éléphants, 2017.
Dans la Louisiane des années 1960, la ségrégation vit ses dernières heures. A la rentrée de
ses 6 ans, Ruby est la première enfant noire à intégrer une école de Blancs. L'hostilité de la
population est immense. C'est le début d'une année terrible qui marque sa vie. L'histoire de
Ruby Bridges, érigée en symbole, sujet du célèbre tableau de Norman Rockwell The
problem we all live with.

Collette, Charline. Bolide. Paris : L'Articho, 2018.
A travers des paysages énigmatiques, une voiture rouge fonce, parcourant des
montagnes et des forêts. Manipulée par une enfant qui joue, elle traverse des
tas de sable, des taupinières et des touffes d'herbe.

Collins, Suzanne. Hunger games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.
Paris : Pocket jeunesse, 2020.
La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole,
Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié
à celui d'une fille provenant du district numéro 12 qui semble condamnée par avance à
mourir dans l'arène. Préquelle de la série.

Colot, Marie; Rogier, Françoise. Mamie, ça suffit ! Bruxelles : A pas de loups,
2020.
Comme ses parents sont sortis, un petit garçon passe la soirée avec sa grand-mère. Mais
cette dernière, plutôt que de l'écouter, ne fait que des bêtises et met tout sens dessus
dessous. Elle prend le lit pour un trampoline, le lustre pour une balançoire et la baignoire
pour une piscine.

Cortey, Anne. En émois. Paris : l'Ecole des loisirs, 2019.
Au coeur de l'été, dans les collines de Provence, Jeanne passe de longues journées de travail
au lieu de profiter des vacances. Elle donne à manger aux bêtes, aide ses parents pour la
saison touristique et garde son petit frère. Elle aime se baigner dans un lac, où elle
rencontre un garçon, blessé par les harceleurs du collège et l'incompréhension de ses
parents.

Cousseau, Alex. King et Kong. Arles : Rouergue, 2020.
King et Kong sont deux pandas jumeaux inséparables qui habitent dans une grotte au
bord d'un lac. Un jour, Kong décide de partir en voyage mais King préfère rester au chaud.
Ils se séparent pour la première fois.

Darbon, Mel. A la recherche de Jack. Paris : Hélium, 2019.
Rosie, 16 ans et trisomique, vit intensément sa première histoire d'amour avec Jack. Mais
après un incident dont elle n'est pas responsable, ils n'ont plus le droit de se voir. La jeune
fille décide de partir à sa recherche. Un roman initiatique sur une adolescente atteinte du
syndrome de Down, décidée à vivre comme les autres et selon ses sentiments.

Dedieu, Thierry. Le caillou. Paris : Seuil Jeunesse, 2016.
Lorsque les Khomènes envahissent le Karabastan, ils détruisent le symbole du pays, un
rocher de 300 mètres qui comporte des inscriptions millénaires racontant l'histoire de
cette terre et baptisé la Montagne-perle. Petit à petit, le pays se soulève au-dessus de ses
voisins et s'isole. Le guide suprême convoque un savant qui prédit qu'il va encore s'élever
de plusieurs milliers de mètres.

Desplat-Duc, Anne-Marie. L'auteur a disparu ! Chalon-sur-Saône : Eveil et
découvertes, 2015.
Loris préfère le football à la lecture, mais un mercredi pluvieux, alors qu'il accompagne sa
soeur jumelle Lucile à la bibliothèque, il emprunte le livre "Fantômes à louer". Il a du mal
à s'expliquer pourquoi au fil de sa lecture il a l'impression de connaître cette histoire sans
jamais l'avoir lue. Apprenant que l'auteur est introuvable, les deux enfants décident de
mener l'enquête.

Deutsch, Xavier. Homme noir sur fond blanc. Namur : Mijade, 2019.
Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour échapper à la misère qui règne dans son pays, il tente
de gagner l'Angleterre. Son chemin est semé d'épreuves : la traversée du désert, les pirates
libyens, la mer hostile, la clandestinité ou encore le froid en Europe. Un matin, il arrive dans
un village des Ardennes où un homme bienveillant l'accueille.

Donaldson, Julia. Les Tourouges et les Toubleus. Paris : GallimardJeunesse, 2019.
Sur une planète lointaine, Jeannette, une Tourouge, tombe éperdument amoureuse
d'Edouard, un Toubleu. Malheureusement, les Tourouges et les Toubleus se
détestent. British Book Awards 2020 (jeunesse illustré).

Doray, Malika. La fête d'anniversaire. Nantes : MeMo, 2019.
Une souris fête son anniversaire. A son réveil, elle trouve un cadeau, une carte et des
biscuits qu'elle mange avant l'arrivée de ses amis.

Ducrozet, Pierre; Canepa, Julieta. Le livre des métiers imaginaires. Arles : Actes
Sud junior, 2019.
Un monde étrange et surréaliste dans lequel les personnages exercent des professions
étranges. Parmi eux, le maître du temps, qui peut l'accélérer, le ralentir ou l'arrêter, celui
qui parle aux arbres et l'équilibreuse de coeurs.

Enthoven, Raphaël. Imaginez. Paris : l'Ecole des loisirs, 2019.
De courtes histoires philosophiques qui explorent des thèmes tels que la vie en société, le
langage, les comportements, la mort et la justice.

Erre, J.M. Le chat chelou venu d'ailleurs. Paris : Rageot, 2020.
Un étrange chat apparaît chez Zazie. Il serait la copie conforme de son chat Roudoudou, s'il
n'avait pas une oreille abîmée, les yeux d'un jaune fluo et le langage d'un troubadour. Il se
nourrit de plastique et de poteaux électriques, tout en buvant aux pots d'échappement.
Zazie a alors une idée : utiliser ce chat pour sauver la Terre.

Fastier, Yann. On n'est pas des moutons ! Montreuil : la Ville brûle, 2016.
Des enfants refusent les expressions qui les assimilent à des animaux et expliquent qu'ils
ne sont des moutons qui avancent sans savoir où ils vont, des perroquets qui répètent ce
qu'ils ont appris, des écureuils incapables de partager, etc. Sur les normes sociales, la
contestation de l'ordre établi et la liberté de penser par soi-même.

Fombelle, Timothée de. Alma, tome 1, le vent se lève. Paris : Gallimard-Jeunesse,
2020.
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour
partir seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le
jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de
traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il
découvre.

Fombelle, Timothée de. Le jour où je serai grande : une histoire de Poucette.
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020.
Poucette imagine son futur et se promet de ne pas oublier ses souvenirs d'enfance
comme le bruit des pétales qui tombent, le plaisir d'avoir peur ou le rêve de savoir
voler. Une histoire inspirée du conte de "Poucette" illustrée de photographies.

Fontenaille, Elise. Alcatraz Indian land. Paris : Oskar éditeur, 2018.
Novembre 2012. Marylin Miracle, une Amérindienne, doit se rendre sur l'île d'Alcatraz afin de
commémorer l'anniversaire de l'occupation pacifique de la prison. Elle se remémore son
engagement lors de cet événement qui a eu lieu en 1969. Un roman sur la reconnaissance
des droits des Indiens d'Amérique.

Fontenaille, Elise. Dorothy Counts : affronter la haine
éditeur, 2019.
Le récit de la rentrée de Dorothy Counts, une adolescente noire
s'était inscrite dans un lycée ségrégationniste de Caroline du
jours, elle affronte la haine raciale la plus abjecte en subissant
ou les menaces de mort.

raciale. Paris : Oskar
de 15 ans, qui, en 1957,
Nord. Pendant plusieurs
les crachats, les insultes

Fontenaille, Elise. Jesse Owens : le coureur qui défia les nazis. Arles : Rouergue,
2020.
Août 1936, jeux Olympiques de Berlin. L'athlète Jesse Owens, 22 ans, Noir américain et
petit-fils d'esclave, remporte quatre médailles d'or. Ses victoires sont un défi à l'Allemagne
nazie et aux Etats-Unis ségrégationnistes. A cette époque, il rencontre aussi le sprinter
allemand, Luz Long, qui devient son ami.

Fontenaille, Elise. Les 9 de Little Rock : histoire d'une chanson. Paris : Oskar
éditeur, 2019.
Le 4 septembre 1957, neuf adolescents afro-américains, six filles et trois garçons,
intègrent le lycée huppé de Little Rock, Arkansas, réservé aux Blancs. Les réactions
racistes et haineuses à leur encontre, provenant des partisans de la ségrégation raciale, et
notamment du gouverneur O. Faubus, obligent le président Eisenhower à faire intervenir
l'armée afin de leur permettre d'étudier.

Fronty, Aurélia. Bienvenue en poésie : 30 poèmes pour ta naissance. Paris : Rue
du Monde, 2020.
Recueil illustré de textes inédits de poètes contemporains à offrir pour la naissance d'un
enfant.

Gaudrat, Marie-Agnès. Le petit ogre veut aller à l'école. Montrouge : Bayard
Jeunesse, 2019.
Le petit ogre s'ennuie chez lui car ses parents sont constamment occupés à manger des
enfants. Mais un jour, alors qu'il observe des enfants s'amusant dans un parc, il trouve
un livre et décide d'aller à l'école pour apprendre à lire. Il découvre le plaisir de la
lecture et se fait de nouveaux amis.

Gemeinhart, Dan. L'incroyable voyage de Coyote Sunrise. Paris : Pocket jeunesse,
2020.
Coyote a 12 ans. Elle vit avec son père, Rodeo, dans un bus scolaire aménagé. Ensemble, ils
parcourent les routes des Etats-Unis. Quand la jeune fille apprend que le parc de son
enfance est menacé, elle oblige son père à parcourir les 5.000 kilomètres qui les séparent
de l'endroit en l'espace de quatre jours, au mépris de la tragédie qu'ils ont vécue là-bas cinq
ans plus tôt.

Gliori, Debi; Brown, Alison. Mon premier jour d'école. Vanves : GautierLanguereau, 2018.
Aujourd'hui, Petit Hibou fait sa première rentrée des classes mais il préférerait rester à
la maison avec sa maman et le bébé. Pourtant, l'école lui réserve de belles surprises.

Gomi, Tarô. Enfin avec ma mamie ! Vanves : Nobi Nobi, 2018.
Lola et sa mamie s'aiment tant qu'elles décident de se rendre visite chacune de
leur côté. Mais elles ne se sont pas donné rendez-vous et la fillette trouve porte
close. Un chassé-croisé sur l'amour filial.

Goscinny, Anne. Le monde de Lucrèce, tomes 2 à 4. Paris : Gallimard-Jeunesse,
2018.
Lucrèce, obligée de supporter sa famille un peu loufoque, doit faire face à des situations
peu communes comme les fiançailles surprise de sa grand-mère ou un mariage sans
mariée.

Gravel, Elise. Le mille-pattes. Paris : le Pommier, 2019.
Une description humoristique du mille-pattes. D'apparence répugnante, il s'agit d'un animal
utile qui chasse les parasites ou élimine les végétaux en décomposition.

Gravel, Elise. Le moustique. Paris : le Pommier, 2018.
Une initiation scientifique au monde des moustiques, de la vitesse de leurs battements
d'ailes aux maladies qu'ils peuvent transmettre en passant par leur production d'oeufs ou
leurs capacités à détecter la présence humaine.

Grindley, Sally. Rien que toi. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Maman ourse et ses petits sont au parc lorsque l'un d'entre eux demande à sa mère
s'il existe d'autres ours comme lui. Sa réponse lui apprend que non. De la pointe du
museau à l'extrémité des pattes, Alfi est unique.

Grossetête, Charlotte. Les vétérinaires de l'extrême, tome 1, panda en détresse.
Paris : Fleurus, 2020.
Emma, 10 ans, et Hugo, 9 ans, deviennent très vite amis, unis par leur passion pour les
animaux. Ils rejoignent leur marraine en Chine, où elle est employée dans une réserve
naturelle, travaillant à la sauvegarde des espèces menacées. Alors qu'ils testent l'ouïe
d'une maman panda, un cri de détresse les interrompt. Le bébé panda a été kidnappé.
Avec des informations documentaires sur les pandas.

Guéraud, Guillaume. Captain Mexico. Arles : Rouergue, 2018.
Paco découvre un sombrero magique dans le village de Matamoros, à la frontière du
Mexique. Lorsqu'il s'en coiffe, il hérite de ses pouvoirs. Il décide de combattre les injustices
et de s'opposer à Donald Trumpette.

Gutman, Colas. Les collégiens. Paris : l'Ecole des loisirs, 2019.
Le narrateur découvre la vie au collège, rythmée par les devoirs, les copains, les contrôles,
les cours, l'ennui et un emploi du temps rigide.

Han, Xu. Le Petit Chaperon rouge qui n'y voit rien. Paris : Rue du Monde, 2018.
Dans cette histoire, le Petit Chaperon rouge est aveugle. Le loup en profite pour se faire
passer pour un chien afin de l'accompagner chez sa grand-mère et ainsi les dévorer.
L'animal sauvage peine à se glisser dans son rôle d'animal docile mais se trouble face à
la gentillesse de la petite fille.

Hanno. La vie épique de monsieur Gaston Baleine et de son ami Bernard Lafeuille.
Paris : Thierry Magnier, 2020.
Dans un cimetière, un enfant observe son grand-père creuser la tombe de son père
lorsqu'apparaît Jasmine, une petite fille qui connaît bien les lieux. Ensemble, ils se
promènent parmi les tombes, s'amusent des noms qui y sont gravés et partagent leurs
réflexions sur la vie et la mort.

Hanozet, François. Délivre ce livre ! Namur : Mijade, 2019.
Biblius, un savant qui vit dans un laboratoire doté d'une immense bibliothèque, s'adresse
au lecteur pour qu'il l'aide à trouver une formule magique afin d'empêcher ce livre de se
fermer pour la toute dernière fois, le laissant prisonnier à jamais.

Henry, Jean-Marie. Pierre de lune : il y a 50 ans, un homme marchait sur la
Lune... Paris : Rue du Monde, 2019.
Pierrot fait route vers Washington pour toucher une véritable pierre de lune. En chemin,
son père lui raconte qu'il a fait partie de l'expédition de 1969. Pierrot fait semblant de le
croire avant de rencontrer le véritable héros : Neil Armstrong. Avec un dossier
d'information en fin d'ouvrage.

Hoestlandt, Jo. La revanche des papillons. Paris : Thierry Magnier, 2019.
Une petite fille de la campagne aime s'occuper des animaux : donner du grain au coq ou de
l'herbe aux lapins. Mais elle sait qu'ils sont destinés à être mangé, alors que les trois petits
cochons, le lièvre et la tortue des livres sont immortels. Une interrogation sur la puissance
de la littérature, plus forte que la mort.

Houdart, Emmanuelle. Abris. Montreuil : Editions les Fourmis rouges, 2014.
A la manière d'une berceuse, cet album égrène les abris de l'existence, depuis le ventre
maternel jusqu'aux bras protecteurs de l'amoureux.

Kelly, Jacqueline. Calpurnia, apprentie vétérinaire, tome 3, trop chouette ! Paris :
l'Ecole des loisirs, 2019.
Le père de Calpurnia emmène sa fille, passionnée de nature, pour une promenade en
barque sur la rivière San Marcos. Elle y découvre des poissons volants, y entend le chant
de l'oiseau moqueur et trouve même des fossiles de l'époque des dinosaures. Quand
soudain une chouette tombe dans l'eau devant eux.

Kelly, Jacqueline. Calpurnia et Travis. Paris : l'Ecole des loisirs, 2017.
Calpurnia, 12 ans, découvre la nature grâce aux animaux sauvages que son frère Travis
rapporte à la maison dans le but de les apprivoiser, et à son grand-père qui l'initie aux
sciences naturelles. Et maintenant, c'est un vétérinaire qui vient s'installer près de chez
eux.
Fait suite à : Calpurnia

Kennedy, Douglas. Aurore et le mystère de la chambre secrète. Paris : Pocket
jeunesse, 2020.
Aurore, qui tente de trouver sa place au collège, se fait chahuter par Anaïs. Les adultes
sont eux aussi confrontés à leurs propres problèmes. Sa mère a rencontré Charles, un
homme qui lui cache qu'il est marié, et Pap ne s'aperçoit pas que Chloé, sa compagne, est
en train de tomber amoureuse d'un garçon de son âge. L'inspecteur Jouvet fait appel à
Aurore pour lire dans les pensées d'une suspecte.

Kennedy, Douglas. Les fabuleuses aventures d'Aurore. Paris : Pocket jeunesse,
2019.
Aurore est une petite fille autiste dotée d'un super-pouvoir et qui s'exprime à l'aide d'une
tablette numérique. Quand Lucie, la meilleure amie de sa grande soeur, disparaît au parc
d'attractions Monster Land, Aurore s'improvise détective.

Kotimi. Un éléphant ne peut pas monter dans un arbre. Paris : Rue du Monde,
2019.
Un éléphant tente de grimper sur un arbre. Impuissant, il décide de l'arracher. Des
animaux l'imitent et chacun s'illustre avec ses capacités propres. La petite fille qui observe
cette série de déconvenues et de surenchères tente l'expérience à son tour.

Le Clézio, J.M.G. Voyage au pays des arbres. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018.
Un petit garçon part se promener en forêt. Il a la faculté d'entendre parler les arbres.

Le Huche, Magali. Jean-Michel et le poussin-sandwich. Arles : Actes Sud junior,
2019.
Un poussin publicitaire arrive à Vlalbonvent pour vendre des produits prétendument
miraculeux, comme un bonnet chauffe-cerveau qui rend plus intelligent. Jean-Michel et
Gisèle sont perplexes et décident de suivre le poussin pour en savoir plus.

Le Quellec, Jean-Loïc. On n'est pas au centre du monde. Montreuil : la Ville brûle,
2018.
Cet album fait emprunter le chemin de l'anthropologie aux lecteurs en exposant une
quinzaine de thèmes allant de la vie quotidienne aux croyances et aux cultures. Les
enfants sont appelés à remettre en cause leurs a priori et à s'ouvrir à la différence.

Le Roy, Philip. Dans la maison. Paris : Rageot, 2019.
Huit adolescents s'enferment le samedi soir dans une maison de campagne isolée et
décident de raconter des histoires qui font peur. Les mises en scène gagnent peu à peu en
intensité, un orage éclate et l'ambiance finit par virer au cauchemar lorsque l'un des
lycéens disparaît.

Le Roy, Philip. 1, 2, 3, nous irons au bois. Paris : Rageot, 2020.
Lassée de réviser pour le bac, Fanny surfe sur les réseaux sociaux et s'inscrit à un jeu
nommé Ne reviens pas. Elle est emmenée dans une forêt avec neuf autres adolescents. Le
but des participants est d'user de tous les moyens légaux pour pousser les autres à quitter
ce lieu. Fanny découvre qu'il n'y a pas assez de kits de survie pour tout le monde et que le
réseau ne fonctionne pas.

Lecomte, Ludovic. Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes. Paris : l'Ecole des loisirs,
2020.
Un squelette nommé Oscar se réfugie dans sa roulotte afin de se protéger des chiens
féroces. Carrosse, un petit chien, s'attarde devant sa porte, désireux de goûter la soupe à
l'alphabet qu'Oscar a préparée. Il ne sait pas lire et ne comprend pas le message inscrit sur
la roulotte interdisant l'accès aux chiens. Oscar propose alors de lui apprendre à lire. Une
amitié est née.

Levine, Ellen. Henry et la liberté : une histoire vraie. Paris : Editions des
éléphants, 2018.
Henry Brown est un esclave qui peut être vendu à tout instant. Arrivé à l'âge adulte, il
réussit à se marier avec Nancy et à avoir des enfants. Mais sa famille est vendue au
marché aux esclaves. N'ayant plus rien à perdre, il risque sa vie pour gagner sa liberté :
il entreprend un voyage épuisant enfermé dans une caisse de bois. Un récit tiré d'une
histoire vraie.

Lindgren, Astrid. Lotta la filoute. Bruxelles : Versant Sud, 2019.
Lotta, 4 ans, a un frère, une soeur, des parents très patients et un cochon en peluche
nommé Nounours. Elle aime les beignets et la limonade, mais surtout les escapades et les
câlins. Quinze aventures mettent en scène son quotidien rythmé par ses idées farfelues.

Lionni, Leo. Chiffres. Paris : l'Ecole des loisirs, 2019.
Une souris grise s'attriste de sa solitude. Heureusement, la compagnie grandit peu à
peu, jusqu'à atteindre une dizaine de souris. Un album pour apprendre à compter.

Lionni, Leo. Lettres. Paris : l'Ecole des loisirs, 2019.
Les souris s'amusent avec l'alphabet. Un album pour découvrir les lettres.

Lionni, Leo. La maison la plus grande du monde. Paris : l'Ecole des loisirs, 2011.
Un petit escargot souhaitait avoir la plus grande maison. Il fit donc en sorte de l'agrandir,
tant et si bien qu'elle devint trop lourde à transporter.

Lionni, Leo. Printemps. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Trois petites souris s'émerveillent de l'arrivée du printemps : les bourgeons des
arbres, l'éclosion des fleurs, les gazouillis des oiseaux et le clapotis de la pluie.

Lucas... Lucas le p'tit lion. Paris : Père Castor-Flammarion, 2020.
Le lion Lucas veut faire un beau cadeau à son ami Léo dont c'est l'anniversaire. Une
histoire sur l'amitié.

Magaziner, Lauren. Les nouveaux détectives, tome 1, mystère au manoir.
Montrouge : Bayard Jeunesse, 2020.
Une histoire interactive qui emmène le lecteur dans un vieux manoir anglais afin de trouver
qui envoie des menaces de mort à Guenièvre Le Cavalier, une vieille dame fortunée, en
choisissant entre trois branches d'intrigue pour un total de trente fins différentes possibles.

Manço, Aylin. La dernière marée. Saint-Mandé : Talents hauts, 2019.
Dans la cité balnéaire de Citéplage, depuis quelques mois, la mer se retire toujours plus
loin sans raison apparente. Pendant ce temps, la jeune Elo, qui vit une relation naissante
avec Hugo, prend peu à peu ses distances avec ses parents. Premier roman.

Marsh, Katherine. Le garçon du sous-sol. Paris : R. Laffont, 2020.
Ahmed, 14 ans, a fui Alep pour se réfugier à Bruxelles. Son père ayant péri durant la
traversée de la Méditerranée, il doit maintenant se débrouiller seul. Alors qu'il se désespère,
il fait la connaissance de Max, un Américain de 13 ans qui a suivi sa famille en Belgique et
souffre du mal du pays. Une grande amitié débute entre eux.

Marshall, Kate Alice. I am still alive. Paris : Pocket jeunesse, 2020.
A la mort de sa mère, Jess Cooper part s'installer chez Carl, son père qui vit reclus dans une
forêt au Canada. Celui-ci entreprend de lui enseigner en l'espace d'une semaine comment
survivre en pleine nature car il sait que des tueurs sont à ses trousses et que ses jours sont
comptés. En effet, un jour, trois individus débarquent et Jess se retrouve seule, sans famille
et sans toit.

Mathieu-Daudé, Agnès. Dagfrid : des brioches sur les oreilles. Paris : l'Ecole des
loisirs, 2020.
Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de manger du
poisson séché tous les jours. Elle rêve de naviguer et de partir à la découverte de
l'Amérique.

Mathieu-Daudé, Agnès. L'école des souris : par ici la sortie ! Paris : l'Ecole des
loisirs, 2019.
Elvis le hibou se réveille en face des treize souriceaux déposés par erreur à l'école un
dimanche. Elvis doit vite trouver une idée pour les occuper. Il les emmène se promener en
ville avec la belette et le hérisson. Le groupe ne passe pas inaperçu.

Mathieu-Daudé, Agnès. L'école des souris : première neige. Paris : l'Ecole des
loisirs, 2020.
C'est la fin de l'automne et le surveillant est très fatigué car les hérissons hibernent.
Soudain, de la poudre blanche tombe du ciel. La petite classe de souris part dans le bois
pour s'amuser avec la neige mais elle n'est pas à l'abri des accidents.

Mathis, Jean-Marc. Escargogo ! Paris : Thierry Magnier, 2019.
Une déclinaison de l'escargot sous toutes ses formes dans un imagier décalé basé sur
des jeux de mots.

Mia, Cee Cee; Pog. Pourquoi la coccinelle a-t-elle des pois ? Paris : Frimousse, 2020.
Des réponses farfelues ou surprenantes fusent pour avancer une explication à l'existence des
pois présents sur les ailes des coccinelles.

Milway, Alex. Hôtel Flamingo [tomes 1 et 2]. Bruxelles : Casterman, 2020.
Anna est la nouvelle directrice de l'hôtel Flamingo. Elle commence à rénover cet
établissement vieux et crasseux avec l'aide d'un lémur concierge, d'une koala serveuse et
d'une girafe douée pour les réparations.

Mirgaine, Marie. Kiki en promenade. Montreuil : Editions les Fourmis rouges,
2019.
Julien promène son chien. Soudain, l'animal est emporté par un aigle qui prend sa place.
Bientôt, un tigre, un renard et une pieuvre lui succèdent et Julien ne se rend compte de
rien. Mention aux BolognaRagazzi 2020 (prix Première oeuvre).

Morgenstern, Susie; Bronn, Theresa. Pas de bol ! Arles : Actes Sud junior, 2014.
Une soeur aînée et son petit frère se disputent lors du petit déjeuner : l'un veut
s'emparer du bol choisi par l'autre. La mère excédée finira par participer à la bataille en
vidant sur ses chères têtes blondes les bols remplis de lait et de corn-flakes.

Mr Tan. Mortelle Adèle, tome 1, mortel un jour, mortel toujours. Montrouge :
Bayard Jeunesse, 2020.
Adèle a inventé un détecteur de mortellitude, capable de reconnaître les gens qui, comme
elle, sont à la fois mortels et bizarres. Elle teste son appareil sur ses amis à l'école.

Muller, Olivier. Panique en coulisses. Paris : Belin éducation, 2018.
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date
de la représentation approche, d'étranges événements ont lieu. Heureusement, elle peut
compter sur son ami Samir pour ne pas subir le même sort que son personnage. Une
histoire adaptée aux enfants dyslexiques pour étudier un graphème particulier et lire
confortablement grâce à des activités pédagogiques.

Murail, Marie-Aude. La maîtresse donne trop de devoirs. Paris : Albin MichelJeunesse, 2017.
Solène est en CM1 dans la classe de Mme Lacriz, qui donne beaucoup trop de devoirs. Ses
parents lui proposent de changer d'école mais Solène ne veut pas quitter Gianni.

Nail, Guillaume. Tracer. Arles : Rouergue, 2020.
Orpheline depuis quelques jours, Emjie, 17 ans, est recueillie par son oncle Balou. Une
randonnée dans l'Aubrac, avec son amie, l'hilarante Nitsa, avec qui elle partage des
moments de joie, de tristesse et de désir, l'aide à surmonter le deuil et à se sentir vivante.

Nanetti, Angela. Le secret de Cagliostro. Genève : Joie de lire, 2015.
Honorine la bibliothécaire et Olympe la fillette sont toutes les deux passionnées de livres et
de friandises. Dans la bibliothèque en forme de gâteau, l'une des salles contient un
précieux manuscrit dans lequel est cachée la formule de la jeunesse éternelle. Le baron
Fantasio engage le voleur Sibilius pour s'emparer de l'ouvrage.

Naumann-Villemin, Christine. Le crocodile de l'école. Paris : Kaléidoscope,
2016.
Aujourd'hui, un nouvel élève arrive à l'école, un tout petit crocodile qui ne sait ni
parler, ni jouer, ni dessiner. La classe lui montre comment se comporter pour
devenir un jour un grand crocodile.

Nhât Hanh, Thich. Les petits cailloux du bonheur : la méditation au creux de la
main. Paris : Pocket jeunesse, 2018.
Le maître bouddhiste propose de trouver la paix avec le monde et la confiance en soi à
l'aide de quatre galets, chacun représentant une qualité humaine : spontanéité, stabilité,
calme et liberté. En se saisissant de ces galets, par le toucher et l'imagination, l'enfant
apprend à écouter ses émotions et à comprendre l'intérêt de chaque instant.

Oates, Joyce Carol. Sexy. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019.
Darren est un lycéen de 16 ans, timide et plein de doutes mais très séduisant. Sa beauté lui
attire les faveurs de son professeur d'anglais, M. Tracy, qui le surnote. Le jour où, par la
faute de celui-ci, un de leurs copains est renvoyé de l'équipe de natation, les amis de Darren
décident de se venger. Ils envoient un courrier anonyme au directeur du lycée accusant
l'enseignant de pédophilie.

Oster, Christian. Le loup qui cherchait sa loupe. Paris : Gallimard-Jeunesse,
2019.
Un loup myope a entrepris l'écriture d'un livre sur la chasse aux lapins mais il doit
s'arrêter afin de chercher sa loupe, qu'il a perdue. Lorsque son livre disparaît également, il
part à sa recherche, notamment dans une prairie bibliothèque fréquentée par de
nombreux lapins.

Pellissier, Caroline; Aladjidi, Virginie. Halte à la bagarre ! Bruxelles : Casterman,
2020.
Dans la plaine africaine, Nico le chacal, Alfred le zèbre et Johnny le singe se disputent
pour savoir à qui appartient l'acacia. Chacun est en colère et le ton monte entre eux
jusqu'à l'arrivée de Thérésa la girafe. Elle propose une trêve. Une histoire sur la
communication non violente.

Perrin, Martine. Chat ! Paris : Ed. des Grandes personnes, 2020.
Le poisson veut manger le têtard, l'oiseau convoite la chenille et le chat poursuit la
souris. En suivant un chat curieux, le lecteur découvre la métamorphose des animaux
en même temps que le mélange des couleurs.

Pessin, Delphine. Une énigme dans ma tirelire. Paris : Thierry Magnier, 2020.
Alors qu'il économise depuis des mois pour s'acheter le jeu vidéo de ses rêves, le
narrateur a la mauvaise surprise de découvrir un jour que son argent a été remplacé par
un mystérieux message. Il interroge son entourage pour découvrir l'identité de son auteur.

Phan, Lucie. O. Paris : l'Ecole des loisirs, 2019.
Voici la lettre O, qui roule et se cogne sur les obstacles. Munie de deux yeux, elle
rencontre un carré. Ensemble, ils escaladent des cubes et gagnent, au fur et à mesure
de leurs pérégrinations, des jambes, des bras, des oreilles et même une bouche pour
déguster une glace.

Picouly, Daniel. On lit trop dans ce pays ! Paris : Rue du Monde, 2020.
Les enfants lisent trop dans les bibliothèques. Certains pourraient finir par prendre leurs
désirs pour la réalité. Il est temps de prendre des mesures, comme les empêcher de
pénétrer dans ces établissements ou exiger des lingots d'or à l'entrée.

Pierloot, Mathieu. Lino (et les autres). Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou, John-John, Nadia et Tulipe sont dans la même
classe. Un jour, John-John apporte une malachite mais la pierre disparaît. La bande de
copains met tout en oeuvre pour la retrouver.

Pinguilly, Yves. Même les mangues ont des papiers. Paris : Rue du Monde, 2019.
Quelque part en Afrique de l'Ouest, Momo rêve de faire comme le soleil et de partir de
l'autre côté du monde pour pouvoir soigner sa mère et gagner de quoi améliorer leur
ordinaire. Un jour, il grimpe avec sa copine Khady sur un bateau chargé de mangues. Très
vite, leur voyage s'interrompt car ils n'ont pas de papiers. Avec un dossier d'information en
fin d'ouvrage.

Ponti, Claude. Voyage au pays des monstres. Paris : l'Ecole des loisirs,
2020.
Une aventure mystérieuse donnant l'occasion de découvrir un Paris
transformé, de voyager sur une fourmi de 18 mètres ou de se glisser dans
une coquille.

Preteseille, Benoît. Grotoni à tout prix. Montreuil : la Ville brûle, 2018.
A travers le dessin d'un personnage populaire, l'album se penche sur la question de la
société de consommation, du merchandising ainsi que des produits dérivés. Il interroge
les enfants sur les effets néfastes que la surconsommation exerce sur l'environnement et
sur l'attachement du jeune public à ses personnages préférés.

Puard, Bertrand. Le temple maudit de Cetho Wukir. Paris : Albin Michel-Jeunesse,
2019.
Le héros est dans la jungle, au temple sacré de Cetho Wukir, lorsque le sol se dérobe sous
ses pieds. Il tombe dans une fosse putride qui se remplit d'eau. Il doit réagir rapidement
afin d'éviter la noyade. Une histoire à construire soi-même avec trente issues possibles, à
chaque fois en trente minutes de lecture.

Puard, Bertrand; Puard, Neil. Virus mortel. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2020.
Une classe visite un complexe scientifique ultra-moderne quand l'alarme se déclenche. Un
dangereux virus se répand dans l'air et transforme les élèves en d'horribles créatures.
Dans la peau de l'un d'eux, le lecteur a le temps de s'injecter une nanoparticule qui lui
donne trente minutes de répit. Une histoire avec trente issues possibles à construire soimême en trente minutes de lecture.

Quiviger, Pascale. Le royaume de Pierre d'Angle, tome 2, les filles de mai. Arles :
Rouergue, 2019.
Un voile sombre s'est posé sur le royaume de Pierre d'Angle. Un hiver extrême, une
épidémie, des complots et une ombre qui ne quitte plus les yeux de la reine plongent le
tout nouveau roi Thibault et ses sujets dans l'inquiétude. De grands bouleversements
approchent. Prix Millepages 2019 (roman SF fantasy) pour la série.

Quiviger, Pascale. Le royaume de Pierre d'Angle, tome 3, les adieux. Arles :
Rouergue, 2020.
La reine Ema et le roi Thibault ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux, mais un mal
les guette encore car Jacquard, le frère du roi, est prêt à tout pour s'emparer du trône.

Ramadier, Cédric. Le livre va à l'école. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
La petite souris demande à son livre s'il aime apprendre, colorier et faire la sieste afin de
savoir s'il est prêt à l'accompagner à l'école.

Rascal. La montagne à la mer. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Grand Chien veut voir la mer. Comme Petit Chat préfère la montagne, il se dit que sur
la plage, il construira une gigantesque colline de sable pour avoir la montagne à la
mer.

Renaud, Claire. Une fille de perdue c'est... une fille de perdue. Paris : Sarbacane,
2020.
Aurélie a quitté Marcel, une rupture que l'adolescent n'a pas comprise et qu'il cherche à
expliquer. Autour de lui, ses copains Blaise et Jen, la famille Tissier ou encore les matheux
Pierre, Euclide et Albert le soutiennent. Mais la blessure se creuse, en ravivant une autre,
encore plus profonde.

Ressouni-Demigneux, Karim. Mon ami préhistorique. Paris : Rue du Monde, 2019.
Antonin a peur de tout. Parler aux autres ou ouvrir un livre le tétanise et l'isole de ses
camarades. Mais son ami imaginaire le pousse dans ses retranchements. Avec lui, il
affronte le froid, l'obscurité et les endroits inconnus. Avec un dossier d'information en fin
d'ouvrage.

Rivelaygue, Laurent. Les Quiquoi et le petit chaperon jaune avec des
bandes réfléchissantes pour qu'on la voie dans la nuit. Arles : Actes
Sud junior, 2019.
Les héros doivent imaginer et écrire un conte pour l’école. C'est ainsi que naît
le petit chaperon jaune. Il s’appelle Micheline et veut apporter à sa Mamie une
tapette à mouches et un petit pot de gel pour les cheveux.

Rivière, Anne; Monti, Marie de. Alerte au Dévoretout. Paris : Belin éducation,
2019.
En descendant les poubelles, Véra tombe nez à nez avec un monstre, le Dévoretout. Elle
décide de convaincre ses parents de l'adopter. Une histoire pour sensibiliser les enfants
au tri des déchets, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture, travailler
le graphème V et vérifier la compréhension. Avec une police de caractères adaptée aux
lecteurs dyslexiques.

Robert-Thevenot, Julia. Bordeterre. Paris : Sarbacane, 2020.
Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite soeur Inès, 12 ans, qui cherche toujours à protéger
son grand frère s'il se fait chahuter. Un jour, alors qu'elle court pour rattraper son chien et
que Tristan la suit, ils tombent dans un univers parallèle, Bordeterre. Si Inès est ravie et
s'amuse à explorer ce monde inconnu, Tristan est inquiet car il perçoit l'aspect maléfique du
lieu.

Rodari, Gianni. Scoop ! Paris : Rue du Monde, 2020.
Un journaliste impertinent décide de ne raconter que des non-événements. Les nouvelles
sont réjouissantes : l'accident n'a pas eu lieu, le meurtre n'a pas été commis, il n'a pas
neigé, entre autres.

Roméo... Roméo le p'tit éléphant. Paris : Père Castor-Flammarion, 2020.
Auprès d'Anatole le rossignol et Coco le croco, Roméo découvre l'importance de
soutenir les plus petits que soi. Une histoire sur l'entraide.

Roman, Ghislaine. La princesse à la plume blanche. Paris : De La Martinière
Jeunesse, 2015.
Un maharadja veuf, qui élève seul sa fille Chedana, décide de se remarier. Mais quand sa
nouvelle épouse découvre à quel point la jeune fille est belle, elle l'enferme dans une
bibliothèque sur une île et lui jette un sort : chaque jour Chedana se transforme en paon,
pour retrouver sa forme humaine la nuit.

Rosenstiehl, Agnès. De la coiffure. Montreuil : la Ville brûle, 2018.
Initialement paru en 1969, un voyage dans l'imagination d'une fillette aux cheveux courts qui
rêve de tout ce qu'elle pourrait faire avec une plus longue chevelure.

Roumiguière, Cécile. Filles de Walïlü. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Sur la presqu'île de Iurföll, les hommes partent pêcher tandis que les femmes gouvernent,
libres de leurs amours et d'exercer le métier qu'elles souhaitent. Albaan Blosseün grandit
sereine dans cette société jusqu'à ce que de terribles rêves prémonitoires lui fassent
craindre un futur horrifique.

Ruillier, Jérôme. Homme de couleur ! Namur : Mijade, 2012.
Un conte-poème transmis de génération en génération par la tradition orale africaine qui
bouscule les idées reçues et dénonce le racisme sur le ton de l'humour.

Santiago, Roberto. Les footballissimes, tome 9, gare aux météorites. Vanves :
Hachette romans, 2018.
Pour l'inauguration de la nouvelle attraction de Disneyland, les Footballissimes ont été
invités à participer à un match contre une équipe française, sous une pluie de météorites. Et
même s'ils ne sont que les remplaçants de l'équipe invitée d'honneur, leur enthousiasme
n'est pas affecté.

Santiago, Roberto. Les footballissimes, tome 10, le trésor des pirates. Vanves :
Hachette romans, 2018.
Les appréhensions des Footballissimes sur le déroulé et l'issue du match contre les Justes,
l'équipe du centre de rétention des mineurs de Sevilla la Chica, semblent se confirmer quand
ils aperçoivent le drapeau à tête de mort qui flotte au-dessus du terrain de foot.

Santini, Bertrand. Le journal de Gurty [7 tomes]. Paris : Sarbacane, 2015.
Les vacances de la petite chienne Gurty et de son "humain" Gaspard. Elle raconte avec
humour chacune de ses journées passées en Provence.

Sanvoisin, Eric. Marions-les ! Paris : L'Etagère du bas, 2019.
Un élégant lapin tombe amoureux d'une carotte irrémédiablement effrayée par la perspective
d'être mangée. Par amour, il se fait alors enlever les dents. Devant ce geste, elle fond
d'amour pour lui. Le nouveau couple connaît un bonheur de courte durée car le renard a
décidé de se mêler de cette histoire.

Sax, Aline. Les couleurs du ghetto. Genève : Joie de lire, 2019.
Varsovie, 1940. Le quartier dans lequel vivent Misja, sa soeur et ses parents se transforme,
sous l'occupation nazie, en ghetto. Tous les Juifs y sont regroupés. Avec quelques
compagnons, il se révolte face à cette situation.

Serres, Alain. Le jour où j'ai habité dans la jungle. Paris : Rue du Monde, 2020.
Après avoir élu résidence dans un castelet de marionnettes jeté aux ordures, une valise ou
un avion, les six membres d'une famille diminuent leur taille pour s'installer dans un album
intitulé "Le livre de la jungle". Ils y rencontrent un jeune garçon prénommé Mowgli qu'ils
adoptent.

Serres, Alain. Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac ! Paris : Rue du Monde, 2019.
Une petite fille entre dans le jardin de monsieur Cric-Crac. Il se met en colère et pour éviter
que d'autres enfants aient la même idée qu'elle, il décide d'installer devant sa maison des
gardes qui font peur aux gens et surtout aux plus jeunes. Avec un dossier d'information en
fin d'ouvrage.

Silei, Fabrizio. Le bus de Rosa. Paris : Sarbacane, 2011.
Au Musée des transports de Détroit, un vieil homme noir raconte à son petit-fils comment,
le 1er décembre 1955, Rosa Parks refusa de céder sa place dans le bus à un homme blanc,
ce qui lança le mouvement pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis.

Steig, William. Sylvestre et le caillou magique. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2016.
Par un jour pluvieux, Sylvestre trouve un caillou magique et ses souhaits deviennent
réalité. Mais lorsqu'il croise en chemin un lion, il est tellement effrayé qu'il se trompe de
voeu et se transforme en pierre.

Stewart, Paul. Chroniques du Marais qui pue [tomes 3 à 6]. Toulouse : Milan
jeunesse, 2018.
Jean-Michel Chanourdi est bien décidé à quitter le Marais qui pue pour regagner le monde
normal. Il lui faut d'abord récupérer le grand grimoire, volé par le terrible docteur Câlinou.

Sylvander, Matthieu. Le plein de blorg. Paris : l'Ecole des loisirs, 2018.
Alors que Ninon est en vacances chez ses grands-parents au milieu des montagnes, un
vaisseau spatial atterrit devant la ferme. Originaires de Pluton, les créatures réclament du
blorg pour pouvoir redécoller. Mais l'héroïne et son entourage ignorent de quoi il s'agit. Pire
encore, ces visiteurs ont pour but de détruire la planète : il reste une heure avant la fin du
monde.

Tan, Shaun. Cigale. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019.
Depuis dix-sept ans, Cigale travaille dans un grand bâtiment. Discipliné, jamais malade ou
absent, il saisit des données à longueur de journée, sans jamais recevoir de compliments
ou de promotion. Alors que la retraite approche, son patron le harcèle et lui ordonne de
nettoyer son bureau.

Teckentrup, Britta. Qui est passé par là ? Paris : Minedition, 2018.
Le caneton, le hérisson, l'ours ou encore la souris laissent des traces derrière eux.

Trébor, Carole. Une momie au musée. Paris : Belin éducation, 2018.
Deux aventures, adaptées aux enfants dys, qui mettent en scène une momie qui n'en fait
qu'à sa tête. L'étude de deux graphèmes et des activités pédagogiques sont proposées.

Vast, Emilie. Je veux un super pouvoir ! Nantes : MeMo, 2020.
Deux lapins s'intéressent aux super pouvoirs des animaux, égrenant les caractéristiques
étonnantes de la tortue, du caméléon, de la baleine bleue ou encore du bousier. Mais, si
ces capacités leur sont bien utiles, il n'est pas sûr qu'elles le soient autant pour mener
une vie de lapin.

Veith, Marine. Ceux qui traversent la mer reviennent toujours à pied. Paris :
Sarbacane, 2020.
Bardu, un grand-père solitaire, transporte du cannabis sur son voilier. Un jour, il propose à
Julien, un orphelin de 18 ans qu'il prend en stop, de l'accompagner en mer. Durant une
escale en Sicile, ils rencontrent Exaucée, une migrante congolaise qui souhaite vivre en
France. Les trois protagonistes commencent alors une course-poursuite avec la mafia.
Premier roman.

Venkatraman, Padma. De l'autre côté du pont. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
A Chennai, en Inde, Viji et sa soeur Rukku fuguent afin d'échapper à la violence de leur
père. Seules dans les rues bondées et dangereuses de la ville, elles se sentent bien
vulnérables. Une rencontre avec deux jeunes sans-abri sur un pont en ruine leur redonne
espoir.

Vignal, Hélène. Si l'on me tend l'oreille. Arles : Rouergue, 2019.
Au pays des Trois Provinces, les habitants sont partagés entre les sédentaires et les
ambulants. Le nouveau roi, Baryte Myrtale, décide d'assigner les ambulants à un territoire.
Mais certains d'entre eux, dont Grouzna, une jeune fille qui sait deviner le destin de chacun,
refusent de perdre leur liberté. Une fable sur le pouvoir des histoires et la révolte collective.

Vissière, Sofia. La belle équipée. Paris : Hélium, 2020.
Marthe, Charlie et Adama sont en colonie de vacances. Privés de sortie en canoë, ils se
lancent dans la construction d'un bateau pour pouvoir naviguer malgré tout.

Wahl, Phoebe. Les trois poules de Sonia. Paris : Editions des éléphants, 2018.
Un jour, le père de Sonia lui confie trois poussins. Cette dernière leur consacre toute son
attention, ses journées sont rythmées par le nettoyage du poulailler et les soins qu'elle
leur prodigue. Une nuit, un renard s'introduit dans le poulailler et vole une des poules.
Sonia est triste mais son père trouve les mots pour la réconforter. Une histoire sur le deuil
et la chaîne alimentaire.

Watanabe, Michio. Mélange monstres. Paris : Hélium, 2020.
Un méli-mélo cartonné. Chaque page est découpée en plusieurs parties, offrant de
nombreuses combinaisons pour créer des monstres, des actions, des situations puis
recommencer.

Weaver, Jo. Petite Baleine. Paris : Kaléidoscope, 2018.
Après avoir vécu son enfance dans les mers du Sud, Petite Baleine est prête à
entreprendre avec sa maman le long voyage qui les mènera jusqu'au Nord, où réside
leur famille.

Willems, Mo. Le pigeon doit aller à l'école. Paris : Kaléidoscope, 2019.
Le pigeon ne souhaite absolument pas aller à l'école et proteste de toutes ses forces.

Wlodarczyk, Isabelle; Lenain, Thierry. Loup lis-tu ? : pourquoi les enfants ont
raison d'apprendre à lire (et d'aller à la bibliothèque). Paris : Oskar éditeur,
2016.
Un loup déguisé en mouton suit une petite fille dans la rue pour la manger lorsqu'elle
entre à la bibliothèque. Une histoire humoristique sur la lecture.

Zullo, Germano. Roberto & Gélatine : cache-cache. Genève : Joie de lire, 2020.
Gélatine veut jouer à cache-cache avec son grand frère Roberto, mais ce dernier n'aime
pas être dérangé lorsqu'il lit. La petite fille insiste et attire son attention en semant le
désordre dans l'appartement.

Zullo, Germano. Roberto & Gélatine : une histoire pour les grands. Genève : Joie
de lire, 2019.
Gélatine veut que son grand frère, Roberto, s'occupe d'elle mais il est occupé à écrire un
roman. Face à l'insistance de sa soeur, il décide de lui lire une seule histoire puis il retourne
à son travail. Vexée, elle imagine avec Doudou une histoire dans laquelle Roberto se
transforme en vilain crapaud.

Documentaires

Adichie, Chimamanda Ngozi. Nous sommes tous des féministes. Paris :
Gallimard-Jeunesse, 2020.
Dans ce discours prononcé en 2012 dans le cadre d'un programme dédié à l'essor du
continent africain, l'écrivaine nigériane aborde avec lucidité et humour le sujet du
féminisme. A travers des anecdotes issues de sa vie quotidienne, au Nigeria comme aux
Etats-Unis, elle évoque les questions de l'inégalité des sexes et de l'image de soi des
femmes. Le texte est ici adapté pour le jeune public.

Baumann, Anne-Sophie. Vaches. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018.
Pour tout connaître de la vache, des différentes races à leur alimentation, en passant par
leur anatomie ou leur utilisation par l'homme.

Baussier, Sylvie. Peut-on savoir si Dieu existe ? : et toutes les questions que tu
te poses sur les religions aujourd'hui. Paris : Fleurus, 2018.
Un documentaire pour découvrir les religions et comprendre leur place dans les sociétés.

Daugey, Fleur. Libre ! Harriet Tubman, une héroïne américaine. Arles : Actes Sud
junior, 2020.
La vie d'Harriet Tubman (1822?-1913), née esclave en Amérique. Elle a lutté pour conquérir
sa liberté, puis après l'avoir obtenue, elle a poursuivi son combat contre l'esclavage et la
ségrégation raciale.

Galeron, Henri. Virelangues & trompe-oreilles. Paris : Ed. des Grandes
personnes, 2020.
Un album jalonné d'expressions à la prononciation complexe et de phrases difficiles à
comprendre, pour découvrir les richesses de la langue française et se familiariser
avec les jeux de mots et les allitérations en s'amusant.

Labbé, Brigitte; Dupont-Beurier, Pierre-François. Avec religion, sans religion.
Toulouse : Milan jeunesse, 2016.
Une introduction aux notions de laïcité, de religiosité et d'athéisme, ainsi que des pistes
pour comprendre ce que signifie donner du sens au monde, à la vie sur terre et à sa propre
vie, avec ou sans religion.

Magana, Jessie; Messager, Alexandre. Des mots pour combattre le racisme.
Paris : Syros jeunesse, 2020.
Un abécédaire de 67 mots sur le racisme afin de prendre conscience de l'ampleur du sujet
et de le comprendre en profondeur.

Marx, Thierry. Quand ça va, quand ça va pas : leur alimentation expliquée aux
enfants (et aux parents!). Grenoble : Glénat Jeunesse, 2019.
Des réponses aux questions que se pose l'enfant sur son alimentation accompagnées de
recettes de cuisine. L'ouvrage aborde notamment la cuisine ancestrale, les produits de
saison ou les émotions liées au goût tout en démontrant qu'il est nécessaire de bien
manger pour rester en bonne santé.

Michel, Lucy. Ce que pèsent les mots. Montreuil : la Ville brûle, 2020.
Présentation illustrée des multiples façons d'utiliser le langage et du rôle militant qu'il peut
endosser, notamment en s'en servant comme un outil de lutte contre les discriminations,
le racisme ou le sexisme.

Picard, Charline; Sourdais, Clémentine. Tout sur l'été. Paris : Seuil Jeunesse,
2012.
Cet album plonge le lecteur dans l'été à travers trois grands axes : l'été nature, l'été
des animaux et l'été au quotidien. Il propose des informations scientifiques, des zooms
sur la vie agricole et sur la vie des animaux, des planches naturalistes, des poésies,
des activités manuelles...

Picard, Charline; Sourdais, Clémentine. Tout sur l'hiver. Paris : Seuil Jeunesse,
2013.
A la croisée de l'album et du documentaire, cet ouvrage évoque l'hiver à travers trois
axes : l'hiver nature, l'hiver des animaux, l'hiver au quotidien. Avec des jeux, des
recettes, des bricolages, des chansons, des poésies, etc.

Radeva, Sabina. Sur l'origine des espèces de Charles Darwin. Paris : Hélium,
2019.
Un album documentaire pour découvrir l'histoire de "L'origine des espèces" de C. Darwin,
qui en 1859 expliquait la théorie de l'évolution, à travers des anecdotes et des exemples
du monde animal.

Saint-Mars, Dominique de. Max et Lili ont peur du noir. Coppet : Calligram, 2020.
Max et Lili n'osent pas l'avouer, mais ils ont peur du noir. Une histoire pour comprendre le
fonctionnement du cerveau qui met l'imagination en alerte aussitôt qu'il ne contrôle plus
son environnement.

Saint-Mars, Dominique de. Max se sent seul. Coppet : Calligram, 2020.
Parfois, Max se sent seul et rejeté, à l'école comme à la maison. Il attend du réconfort de
la part de Lili, mais elle a ses propres problèmes à régler.

Saint-Mars, Dominique de. Les parents de Max et Lili sont accros au portable.
Coppet : Calligram, 2019.
Les parents de Max et Lili sont sur leur portable du matin au soir et rendent leurs enfants
malheureux. Ceux-ci décident de réagir face à cette addiction.

Spilsbury, Louise. Le racisme et l'intolérance. Paris : Nathan Jeunesse, 2018.
Pour parler du racisme et de l'intolérance aux enfants, cet album de dix chapitres sous
forme de doubles pages explique comment naît le racisme, ce qu'est un préjugé et
comment se manifeste l'intolérance. Il aborde également le travail des associations et
des personnes qui luttent contre ces phénomènes et montre l'importance du respect
des différences.

Sugier, Annie. C'est quoi être féministe ? : entretiens avec Emile. La Tourd'Aigue : Ed. de L'Aube, 2020.
Emile, collégien, questionne une physicienne, chimiste et féministe engagée. Une
approche simple et pédagogique des multiples aspects de cet engagement. L'ouvrage
aborde notamment le sens actuel du féminisme, la possibilité pour un homme
d'appartenir à cette mouvance, la proportion de femmes qui y participent, ou encore
le rapport entre féminisme et laïcité.

Wilson, Jamia. I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire.
Bruxelles : Casterman, 2018.
Un album documentaire regroupant 52 personnalités noires parmi lesquelles Joséphine
Baker, Nelson Mandela, Nina Simone, Pelé, Yannick Noah ou Beyoncé. L'enfance de
chacune d'entre elles est évoquée dans une courte biographie.

Bandes-dessinées

Albert, Adrien. Claude et Morino [2 tomes]. Paris : l'Ecole des loisirs, 2018.
En sortant de sa caravane pour faire pipi en pleine nuit, Morino fait la connaissance de
Claude, un petit squelette très curieux, avec qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils vivent de
nombreuses aventures.

Alice, Alex. Le château des étoiles, tome 5, de Mars à Paris. Paris : Rue de
Sèvres, 2020.
Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son peuple qui fuient
l'invasion prussienne. Leur objectif est d'atteindre les hauts plateaux, au-delà des terres
interdites du pôle de la planète. Mais les aigles de guerre de Bismarck menacent et les
phénomènes étranges se multiplient.

Ange. Le collège invisible, tome 14, burnem witchae burnem. Toulon : Soleil,
2016.
Capucine est prise d'un mal étrange : elle bave, a mal aux genoux et a des bouffées de
chaleur. Tout semble indiquer qu'elle est la cible d'un mauvais sort. Pour en découvrir
l'origine, Guillaume, Dragounet et leurs amis du collège invisible remontent la piste de
cette attaque magique jusqu'au Moyen Age, plus précisément en 1451.

Arleston, Christophe. Ekhö, monde miroir, tome 9, Abidjan-Nairobi express.
Toulon : Soleil, 2019.
Fourmille enquête sur un mal étrange qui fait perdre leurs poils à des Preshauns de toute
la planète. Accompagnée par Yuri, elle se rend à Abidjan, ville où toutes les victimes ont
séjourné. Dans le même temps, elle doit résoudre l'affaire du meurtre de Niele, une
célèbre conteuse ivoirienne. Les deux mystères semblent être liés.

Arleston, Christophe. Les forêts d'Opale, tome 11, la fable oubliée. Toulon : Soleil,
2020.
Luksand est l'héritier de Darko et possède un bracelet pour invoquer le démon Gorgh.
Repéré par les Rédempteurs radieux, le nouvel ordre de la lumière, il est projeté dans un
autre univers en compagnie d'Altaï et du vieil archéologue Rodombre

Arleston, Christophe. Trolls de Troy, tome 24, un caillou sur la tête. Toulon :
Soleil, 2019.
Une météorite menace d'écraser le village troll. Waha, grâce à son pouvoir aléatoire,
bloque l'astéroïde juste au-dessus des habitations, mais pétrifie aussi en même temps
Tetram, Puitépée et tous les villageois. Seuls Waha, Tyneh et le vieux sorcier peuvent
encore bouger. Il faut maintenant trouver un dragon cracheur de glace pour détruire la
météorite.

Ayroles, Alain. De cape et de crocs, tome 12, si ce n'est toi... Paris : Delcourt,
2016.
Eusèbe est prisonnier des hommes de la cour des Miracles dont le chef est Fulgence, son
frère jumeau. Il apprend que ce dernier prévoit un abominable crime avec l'aide de
Fagotin, le singe assassin. Eusèbe doit alors choisir son camp : empêcher son frère de
nuire ou se rallier à ses plans.

Bertschy. Nelson, tome 22, super furax. Marcinelle : Dupuis, 2020.
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd,
son labrador.

Bocquet, Olivier. Frnck, tome 5, cannibales. Marcinelle : Dupuis, 2019.
Suite à une éruption, toute la tribu s'est réfugiée sur un tronc d'arbre pour fuir le volcan.
Comme Franck est le dernier à avoir vu Léonard et Gargouille, tous l'accusent de les avoir
laissés mourir. Il peut difficilement expliquer qu'ils ont été envoyés au XXIe siècle via le lac
par lequel il est lui-même arrivé dans la préhistoire. C'est alors qu'il est fait prisonnier par
des cannibales.

Bocquet, Olivier. Frnck, tome 6, dinosaures. Marcinelle : Dupuis, 2020.
Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco. Lors
d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone portable de Franck et son
message désespéré. Pendant ce temps, en pleine préhistoire, Kenza et Franck ont trouvé
deux énormes oeufs de dinosaure. Ils espèrent avoir à manger pour des semaines, mais
l'éclosion des oeufs bouleverse leurs plans.

Bosse. Kogaratsu, tome 13, Taro. Marcinelle : Dupuis, 2014.
Kogaratsu a perdu son maître depuis longtemps. Il erre dans le Japon médiéval en
mettant sa force, son courage et son intelligence au service de diverses causes et en
essayant de rester fidèle à ses principes.

Cazenove, Christophe; Maury, William. Les sisters [tomes 10 à 14]. Charnay-lèsMâcon : Bamboo, 2015.
Les sisters participent à la Portnawak run, une course qui regroupe toute une série
d'épreuves délirantes comme courir dans la boue, grimper à des arbres ou bondir d'un
rocher à l'autre. Marine n'a aucun mal, elle fait déjà ça tous les jours à la maison, quand
elle saute d'un canapé à l'autre. Quant à Wendy, la promesse d'un bisou de Maxence avant
chaque épreuve lui donne des ailes.

Chamblain, Joris. Enola & les animaux extraordinaires [tomes 2 à 6]. Amiens :
Ed. de la Gouttière, 2016.
Enola est vétérinaire pour les animaux des contes et légendes. Sylvia, Piotr et Sven sont
confrontés à une licorne agressive et décident d'en informer immédiatement le village.
Sylvia apprend en outre que son père, chef du village, veut attaquer les licornes à cause
de la rupture de leur pacte. Elle implore Enola d'intervenir.

Chamblain, Joris. Nanny Mandy [3 tomes]. Loverval : Kennes Editions, 2015.
Mandy est une jeune étudiante de 17 ans d'origine anglaise. Pour gagner un peu d'argent,
elle garde des enfants. Mais certains petits lui manifestent parfois de l'hostilité. C'est le
cas de Mathis, qui vit très mal la grossesse de sa maman. Mandy doit faire preuve de
beaucoup d'imagination pour l'apprivoiser et l'aider à grandir.

Deveney, Jean-Christophe. Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la
recherche de la liberté. Paris : Delcourt, 2020.
Orpheline recueillie par une famille nombreuse au coeur de la montagne, Céleste est une
géante qui s'épanouit dans son cocon familial. Un jour, elle suit l'exemple de ses six frères
aînés et part arpenter le monde. Céleste découvre alors une hostilité inconnue provoquée
par sa différence ainsi que les injustices causées par la guerre et la religion.

Dubuc, Maryse. Les nombrils, tome 8, ex, drague et rock'n'roll ! Marcinelle :
Dupuis, 2018.
Malgré la célébrité et les foules en délire, la vie de vedette n'est pas de tout repos pour
Karine. Pendant ce temps, les parents de Vicky ont divorcé et son père a emménagé avec
la mère de Jenny, ce qui amène les deux filles à partager la même chambre, au grand dam
de Vicky. Jenny, quant à elle, est secrètement amoureuse de Hugo, mais n'ose l'avouer par
peur du ridicule.

Eparvier, Hervé. Préhistoric Rick, tome 4, cro c'est cro ! Toulouse : BD Kids,
2020.
Rick, Ziggy et Nova sont perdus en pleine forêt. Ils veulent tuer le mythique grand
mammouth blanc mais il est possible que ce soit lui qui les mange.

Erbin, Jérôme. Les aventuriers de l'Intermonde, tome 5, la bataille finale.
Toulouse : BD Kids, 2019.
Alex, Jie et Nephti se reposent dans l'Intermonde lorsqu'un inconnu surgit, les suppliant
de sauver Azia avant de mourir dans leurs bras. Ils se rendent alors en Inde, au XVIIe
siècle, sur les traces de cette mystérieuse Azia, qui est la grande soeur de Jie. Ensemble,
ils partent à la découverte de la cité de Shambala liée à l'Atlantide et l'Intermonde avec
une secte d'assassins à leur poursuite.

Flix. Spirou à Berlin. Marcinelle : Dupuis, 2019.
En 1989, à Bruxelles, Fantasio ne parvient pas à trouver le scoop qui pourrait faire
décoller sa carrière. Il aimerait accompagner le comte de Champignac à son congrès de
Berlin-Est pour étudier le rapprochement des peuples, mais le comte s'y oppose. Quand
ce dernier disparaît, Spirou et Fantasio décident de se rendre en RDA pour le retrouver.

Gaudin, Jean-Charles. Les arcanes du Midi-Minuit, tome 14, l'affaire des rois,
épisode 1. Toulon : Soleil, 2018.
En visite au pays du Lenyar, le roi d'York et son épouse sont tués dans un attentat. Les
tensions se ravivent entre les deux Etats. Jim et Jenna, toujours victimes de leur
malédiction, mettent tout en oeuvre pour éviter une guerre. Aidés par Beltran et Marnie,
ils sont menacés à leur tour par les nouveaux gouvernements et doivent user de tous les
stratagèmes pour sauver les deux pays.

Girard, Franck. Toto, tome 7, t'es pas un cadeau ! Montrouge : Tourbillon, 2020.
Des histoires drôles en bande dessinée pour s'amuser avec Toto et sa bande de copains.

Girard, Franck. Toto, tome 8, mets le turbo ! Montrouge : Tourbillon, 2020.
Des histoires drôles en bande dessinée pour s'amuser avec Toto et sa bande de copains.

Godderidge, Ulrig. Slhoka, tome 11, cellule de crise. Toulon : Soleil, 2017.
Le frère de Slhoka est victime d'un attentat le jour où Svendaï était chargée de sécuriser
la réception. Cette dernière réactive alors la cellule de crise pour trouver les terroristes.

Gourion, David. Docteur Feel Good. Paris : O. Jacob, 2019.
A travers le dialogue entre un psychiatre et un adolescent, cette bande dessinée aborde
avec humour l'ensemble des problèmes qui concernent cet âge de la vie, autant pour
apporter au jeune des réponses aux questions qui le préoccupent que pour rassurer et
guider les parents.

Hamon, Jérôme; Sayaphoum, Lena. Emma et Capucine [5 tomes]. Bruxelles :
Dargaud, 2017.
Emma et Capucine sont soeurs. Alors qu'elles rêvent toutes les deux d'entrer dans la plus
prestigieuse école de danse de Paris, seule Capucine réussit les auditions.

Hautière, Régis. Alvin, tome 2, le bal des monstres. Bruxelles : Dargaud, 2016.
Suite et fin de ce road movie poétique, philosophique et humoristique.

Hautière, Régis. La guerre des Lulus, tome 6, Lucien. Bruxelles : Casterman,
2019.
Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A
l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses
futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les
dangers et les vexations quotidiennes de cette époque.

Ka, Olivier. Capitaine Fripouille. Paris : Delcourt, 2017.
Toutes les enseignes de la ville sont la propriété de Federico Jabot, à l'exception de la
librairie d'Ernesto et Fabiola Fellini. Mais le couple a contracté un prêt à la banque Jabot,
qui menace de saisir le commerce si la dette n'est pas remboursée. Informé de la situation,
le père de Fabiola, le fameux capitaine Fripouille, arrive en renfort et élabore un plan pour
sauver la librairie.

Kaito. Blue flag [5 tomes]. Paris : Kurokawa, 2019.
En terminale, Taichi est dans la même classe que Tôma, un ami d'enfance à qui tout
réussit, et Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba avoue à Taichi
qu'elle est amoureuse de Tôma.

Konami, Kanata. Choubi-Choubi : mon chat pour la vie [8 tomes]. Toulon : Soleil,
2016.
La chatte Choubi-Choubi a atteint l'âge de raison et s'est forgé au fil des ans sa propre
philosophie : surtout ne pas trop s'activer et profiter d'une vie douillette auprès d'une
mamie sympathique. Mais Chi le chaton et d'autres animaux l'éloignent de sa confortable
demeure.

Matsumoto, Taiyô. Sunny [6 tomes]. Bruxelles : Kana, 2014.
Ce manga représente le quotidien d'un centre d'accueil pour enfants en difficulté, rejetés
par leur famille. Les éducateurs cohabitent avec les pensionnaires, chacun révélant ses
forces, ses faiblesses et ses blessures.

Melchior, Stéphane; Oubrerie, Clément. Les royaumes du Nord : à la croisée des
mondes. Paris : Gallimard, 2016.
Alors qu'elle se dirige vers le palais de Svalbard, Lyra est enlevée par des ours en armure
et conduite devant le roi Iofur. Elle tente de se tirer de ce mauvais pas et aide Iorek à
regagner son trône. La jeune fille veut aussi retrouver son père, bien qu'elle ignore si elle
peut lui accorder sa confiance.

Midam; Patelin. Game over, tome 19, beauty trap. Marcinelle : Dupuis, 2020.
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une
princesse stupide et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo.

Montaigne, Marion. Tu mourras moins bête, tome 5, quand y en a plus, y en a
encore. Paris : Delcourt, 2019.
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qui la concerne, récupéré sur le Juniville 08, vaisseau où elle vivait avant d'être enrôlée
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Après l'apocalypse, Victoria et sa chienne Bajka errent au milieu des cratères enfumés,
des forêts éteintes et de nombreux débris pour retrouver leurs parents.

Ruiz, Emilio. Waluk, tome 2, la route du grand chien. Bruxelles : Dargaud, 2020.
Suite et fin des aventures sur la banquise de Waluk, petit ourson abandonné par sa mère,
et Esquimo, vieil ours qui le protège. Tous deux doivent veiller sur les petits de Valkia alors
que cette dernière est partie chasser.

Sattouf, Riad. Les cahiers d'Esther, tome 5, histoires de mes 14 ans. Paris :
Allary éditions, 2020.
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fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.

Sfar, Joann; Trondheim, Lewis. Donjon antipodes, tome -10000, l'armée du
crâne. Paris : Delcourt, 2020.
Alors que les combats entre Elfes et Orques font rage, le chien d'un Orque mort et celui
d'un Elfe doivent faire équipe pour survivre en dépit de la haine farouche que se vouent
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Jean Jean la Terreur entre dans le monde fascinant de Donjon.

Sfar, Joann; Trondheim, Lewis. Donjon zénith, tome 7, hors des remparts. Paris :
Delcourt, 2020.
Marvin et ses compagnons, Isis et Herbert, sont envoyés par le gardien récupérer du
fugus purit. Ils apprennent que leur commanditaire ne veut pas déloger les occupants de
la forteresse tombée aux mains de Guillaume de la Cour, mais la réduire en poussière.
Excédé, Marvin préfère se détourner de sa quête pour préparer ses fiançailles.

Vehlmann, Fabien. Seuls, tome 12, les révoltés de Néosalem. Marcinelle : Dupuis,
2020.
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une révolution parmi les esclaves.
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ennemis réapparaît.

Yann. La femme-léopard, tome 2, le maître des hosties noires. Marcinelle :
Dupuis, 2017.
Spirou et Fantasio accompagnent Aniota au Congo pour rapporter le fétiche à la tribu des
femmes-léopards. Sur la route, ils croisent une journaliste, un missionnaire, des savants,
des animaux sauvages, mais aussi leur vieil ennemi le colonel von Knochen.

Yann. Thorgal, tome 37, l'ermite de Skellingär. Paris : Le Lombard, 2019.
Thorgal a retrouvé sa famille mais, avant de pouvoir vivre en paix, il lui reste à enterrer
un fantôme du passé, celui de Shaïgan, le redoutable pirate qu'il est devenu lors de son
amnésie. En souvenir d'une jeune fille qui fut sa victime, il part en direction de l'île de
Skellingär. Dans ce lieu désolé et hostile, il découvre l'existence d'un culte étrange qui
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Zabus, Vincent. Incroyable ! Paris : Dargaud, 2020.
Belgique, années 1980. Jean-Loup vit avec son père, dans une certaine solitude et
manque de confiance en lui. Le petit garçon a ainsi développé des TOC et est
hypocondriaque. Pourtant, doté d'une grande imagination et doué d'un talent de conteur, il
se construit un univers riche et plein de fantaisie. Il va tout faire pour raconter ses
histoires et trouver sa place dans la société.

Zidrou. Boule à zéro, tome 8, le fantôme de la chambre 612. Charnay-lès-Mâcon :
Bamboo, 2020.
Au sixième étage de l'hôpital, réservé aux enfants, Zita reçoit la visite de son père qui l'a
abandonnée à l'âge de 4 ans, lorsqu'il a découvert qu'elle était atteinte d'une leucémie.

Zidrou. L'élève Ducobu, tome 25, l'idole des écoles ! Paris : Le Lombard, 2020.
Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce qui ne
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