
Fictions

Albert, Adrien. Notre Boucle d'or. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Alors que papa, maman et petit ours sont dans le jardin, quelqu'un en profite pour
pénétrer à l'intérieur de la maison, attiré par l'odeur du chocolat chaud. Il s'agit d'un
petit garçon aux boucles blondes. 

Albertin, Isabelle. La fête de Sami. Vanves : Hachette Education, 2019.
Sami a invité ses amis pour fêter son anniversaire. Une histoire à lire seul ou accompagné
de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions
et des échanges. 

Albertin, Isabelle. Sami à l'école. Vanves : Hachette Education, 2020.
Une journée en compagnie de Sami et de ses amis à l'école. Une histoire à lire seul ou
accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter
des réflexions et des échanges. 

Albertin, Isabelle. Sami rêve. Vanves : Hachette Education, 2019.
Dans son rêve, Sami part sur la Lune avec Tobi et flotte dans l'espace. Avec des questions
en fin d'ouvrage pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions. 

Andréadis, Ianna; Bordas, Franck.  Du glacier au torrent : histoires de
l'eau. Paris : Ed. des Grandes personnes, 2020.
Un imagier photographique construit sur les analogies et les comparaisons, pour
découvrir les différents états de l'eau. 

Arrot, Christophe. L'étrange abécédaire. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Cet abécédaire est rempli de calembours et de mots qui se dissimulent dans des phrases.

Auda, Rolland. L'amie du sous-sol. Bruxelles : Casterman, 2020.
Létho et Alma sont meilleurs amis. Un jour, Alma ne se rend plus au collège. Elle est
touchée  par  une  mystérieuse  maladie  qui  l'oblige  à  rester  chez  elle.  Létho  lui  rend
régulièrement visite. Lors de leurs rencontres, Alma lui raconte qu'elle pense être hantée
par un esprit qui vient du sous-sol de la miroiterie abandonnée attenante à sa maison.
Létho s'y rend pour aider son amie. 



Azua Kramer, Jackie. L'enfant et le gorille. Paris : Kaléidoscope, 2020.
La maman d'un petit enfant n'est plus là. Personne ne sait lui  dire où elle se
trouve ni si elle va rentrer à la maison. 

Barroux. Mission petit déj' ! Paris : Kaléidoscope, 2020.
La maman d'Arthur ferait n'importe quoi pour rendre son fils heureux. Tous les matins, au
petit  déjeuner,  le  petit  garçon  arrive  donc  avec  une  nouvelle  idée  farfelue.  Mais,
finalement, sa mère n'est peut-être pas prête à tout. 

Barroux.  Un poisson  pas  comme les  autres. Paris  :  Père  Castor-Flammarion,
2019.
Arthur le  petit  poisson rouge a de grands rêves.  Il  saute  jusque dans les  nuages et
découvre un monde rempli d'arcs-en-ciel, d'oiseaux fabuleux et d'avions voyageurs. Un
album sur l'importance des rêves et sur la confiance en soi. 

Baum, Gilles. Le nombril. Paris : Frimousse, 2020.
L'empereur, qui a l'habitude recevoir ses vassaux, rencontre un jour le roi de Presque-Rien.
Déçu  par  le  cadeau  de  ce  dernier,  une  petite  boîte  mystérieuse  qui  fait  des  éclairs,
l'empereur découvre que l'objet est en réalité un appareil photo. Obnubilé par son image, il
se met à délaisser toutes ses responsabilités. 

Baumann, Anne-Sophie. D'où ça vient ? Nantes : MeMo, 2020.
Des informations sur l'origine des objets et aliments du quotidien pour savoir d'où
viennent l'eau, le lait, le pain mais aussi le sable, l'ours en peluche ou le ballon.

Bellière, Charlotte. Saint Nicolas, c'est qui celui-là ? Namur : Mijade, 2019.
Antoine ne connaît pas saint Nicolas. Son ami Arthur lui explique qu'il offre des cadeaux,
mais uniquement aux enfants sages. Antoine sait qu'il a été trop turbulent cette année et
décide d'aller se servir lui-même dans la pile que le saint distribue au magasin. Mais une
main le retient. 

Bernard, Nathalie; Portalet, Frédéric. D.O.G. Paris : Thierry Magnier, 2020.
Le lieutenant détective Valérie Lavigne est chargée d'enquêter sur la disparition de trois
jeunes. Ils ont en commun la passion des jeux vidéo et du monde numérique, et portent sur
le  bras  le  même tatouage représentant  les  lettres  D,  O et  G en écriture  gothique.  Ces
dernières désignent un jeu addictif qui pousse les joueurs à de dangereux défis.



Bernard, Nathalie; Portalet, Frédéric. Keep hope. Paris : Thierry Magnier, 2019.
Les enquêteurs québécois Gautier Saint-James et Valérie Lavigne prennent en charge une
ancienne affaire de disparition de mineur. 

Béziat, Julien. L'oeil de Berk. Bruxelles : Pastel; Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Le narrateur raconte comment un jour, alors que son canard Berk s'amusait dans la cuisine
avec ses amis Lapinot, l’ours Franky, Tom le chien saucisse et Verte la souris, l'oeil de Berk
a sauté dans la cuisine. 

Blackman, Malorie.  Entre chiens et loups,  tome 5, entre les lignes.  Toulouse :
Milan jeunesse, 2020.
Tobey Durbridge, politicien ambitieux, est le premier chef de gouvernement blanc. Lorsqu'il
est accusé de meurtre, il fait appel à Callie Rose Hadley, devenue une brillante avocate.
Libby, la fille de Tobias, et Troy, le demi-frère de Callie,  sont au lycée où les tensions
raciales demeurent. Un roman autour des thèmes du racisme, de la ségrégation, de la
famille et de l'amour. 

Bourget, Laëtitia. Grandir. Paris : Ed. des Grandes personnes, 2019.
Un  être  vient  au  monde  puis  traverse  l'existence  comme  une  succession  de
métamorphoses et de passages d'un état à un autre, d'une émotion à une autre. 

Bourre, Martine. La licorne. Bruxelles : Pastel; Paris : l'Ecole des loisirs, 2006.
Lors  d'une promenade en forêt,  la petite  reine  croise  une licorne.  Emerveillée par
l'animal, elle  lui  propose de l'héberger et de la nourrir,  pour avoir  le plaisir  de sa
compagnie. La licorne accepte, mais regrette vite sa liberté.

Brouillard, Anne. Pikkeli Mimou. Paris : l'Ecole des loisirs; Bruxelles : Pastel,
2020.
Alors que la neige tombe, Killiok prépare un gâteau et un cadeau pour l'anniversaire de
son ami Pikkeli Mimou. Au lever du jour, il traverse la forêt enneigée en faisant attention à
ne pas se perdre, pique-nique en chemin et rejoint la maison où son ami l'attend au coin
du feu.

Browne, Anthony. Notre fille. Paris : Kaléidoscope, 2020.
Papa et maman sont très fiers de leur fille qui sait grimper, sauter, dessiner et même 
nager. 



Bruel,  Christian;  Galland,  Anne.  Histoire  de  Julie  qui  avait  une  ombre de
garçon. Paris : Thierry Magnier, 2014.
Julie est une petite fille espiègle, qui joue comme un garçon et ses parents ont vite
fait  de  la  traiter  de  garçon  manqué.  Un  jour,  elle  découvre  que  son  ombre  a
l'apparence  d'un  garçon  et  veut  à  tout  prix  s'en  débarrasser.  Elle  fait  alors  la
connaissance d'un jeune garçon dans le parc, qui est malheureux car tout le monde
trouve qu'il ressemble à une fille. 

Brunel, Camille. Après nous, les animaux. Bruxelles : Casterman, 2020.
En  2086,  alors  que  l'espèce  humaine  est  éteinte,  exterminée  par  les  virus,  seuls  les
animaux  sauvages  ont  survécu.  Peu  avant,  les  derniers  humains,  treize  hommes  et
femmes, avaient tenté de rejoindre le Grand Nord canadien en bateau avec à son bord des
animaux de cirque. Mais l'embarcation s'est échouée sur les côtes du Mexique, livrant à
elles-mêmes ces bêtes restituées à la vie sauvage. 

Bussi,  Michel.  NEO, tome 1,  la chute du soleil  de fer. Paris :  Pocket jeunesse,
2020.
Dans un monde postapocalyptique sans adultes, deux bandes rivales, le tipi et le château,
survivent. Les premiers chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Une
étrange maladie menace le clan du tipi de famine, le privant de ses proies. Le château
pourrait être à l’origine de cet empoisonnement. Zyzo, un espion du tipi et Alixe, la reine du
château, enquêtent. 

Castro Urio, Barbara. Au lit petite baleine. Paris : Saltimbanque, 2020.
Une petite baleine vient de naître. Affamée, elle dévore toutes les couleurs qui sont
sur son passage, adoptant tour à tour chacune de ces teintes et grandissant, jusqu'à
devenir de la couleur de la nuit et occuper toute la place sur la page. 

Charlat, Benoît. Parapluie. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Les pingouins trouvent un parapluie et imaginent différentes manières de s'amuser avec.

Chartres, Marie. L'âge des possibles. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
En  tant  qu'amish,  Saul  et  Rachel  ont  un  avenir  tout  tracé.  Leur  rumspringa,  cette
parenthèse hors de la communauté, leur permet de découvrir le monde moderne pour le
rejeter en toute connaissance de cause. De son côté, Temple doit quitter son cocon pour
rejoindre sa soeur à Chicago, mais elle est paralysée par la peur.

Chetaud, Hélène. Emile le crocodile. Bruxelles : Casterman, 2018.
Emile est timide. Il n'ose pas saluer Odile, qui lui fait les yeux doux. Un tout-carton
avec une marionnette à doigt. 



Chetaud, Hélène. Tu es beau Hippopo. Bruxelles : Casterman, 2020.
Hugo est mal dans sa peau et se sent gros. Heureusement, ses amis sont là pour lui
montrer combien il est beau et qu'il a des camarades de toutes les formes. Un tout-
carton sur la tolérance avec une marionnette à doigt. 

Ciraolo, Simona. Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là. Paris : l'Ecole des
loisirs; Bruxelles : Pastel, 2020.
Le héros adore nager mais sa soeur le prévient que l'été se termine et qu'il ne pourra
bientôt plus se baigner. Il ne la croit pas mais guette tout de même les premiers signes de
l'hiver. Lorsqu'il arrive, cela ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait imaginé.

Clavel, Fabien. Unlock ! : les Escape Geeks : échappe-toi des catacombes ! Paris :
Rageot, 2020.
Le lecteur incarne Alex. Avec ses amis, il a fondé les Escape Geeks. Pour leur première
mission, ils enquêtent sur une rumeur qui circule dans leur école. Selon elle, un élève a été
emmuré  vivant  dans  les  sous-sols  plusieurs  années  auparavant.  Mais  un  groupe
dangereux, nommé Odal, sème des obstacles sur leur route.

Cohen-Scali, Sarah. Le dernier petit singe. Bruxelles : Casterman, 2020.
Piégé à l'intérieur de la cabine d'un photomaton, Karim, 12 ans, doit accepter une mission
qui le dépasse pour pouvoir s'en échapper. Après cet étrange épisode, son appartement où
il  est  seul  devient  le  théâtre  de  phénomènes  nocturnes  bizarres  et  effrayants.  Non
seulement sa vie est en jeu, mais aussi celle d'une personne à qui il doit venir en aide. 

Colfer, Eoin. Les jumeaux Fowl. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020.
Le scientifique Myles et l'énergique Beckett, des jumeaux de 11 ans, passent la nuit seuls
dans la maison des Fowl alors que leur frère aîné Artemis est en mission sur Mars. Ils
rencontrent  un troll  dont  le  venin  est  recherché par  toutes  les  organisations  secrètes,
humaines ou non, de la planète. 

Colin, Fabrice. Aux ordres du coeur. Paris : Nathan Jeunesse, 2020.
Parce que sa mère est malade, Johanne, 17 ans, accepte le projet insensé d'organiser un
voyage à Londres sur les traces de son passé.  

Collet, Géraldine. Hirondelle. Paris : Sarbacane, 2020.
Un tout-carton avec des volets à soulever pour découvrir cet oiseau migrateur. 



Corenblit, Rachel. Les potos d'abord. Paris : Nathan Jeunesse, 2020.
Nathan et son meilleur ami Ihmed partent en vacances sans leurs parents pour la première
fois. Mais dès leur arrivée au camping, rien ne se passe comme prévu. 

Costa,  Violaine.  Saint  Nicolas;  Père  Fouettard. Balbronn  :  Editions  Père
Fouettard, 2020.
Les légendes du père Fouettard et de saint Nicolas, le plus gentil  n'étant pas celui
auquel on pense a priori. 

Cuvellier, Vincent. Le plus mauvais livre du monde. Paris : Nathan Jeunesse, 2020.
Parti pour un long trajet en train, Paul prend un livre au hasard dans une boîte à livres.
Manque de chance, l'ouvrage ne lui plaît pas du tout. C'est alors qu'il rencontre l'auteur. 

Delacroix, Clothilde. Maou et monsieur Poussin. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Maou est réveillé en sursaut par un poussin paniqué. Maou se demande si celui-ci ne se
serait pas perdu et mène l'enquête pour l'aider à retrouver sa famille. 

Denis, Arnaud. Qui a vu la lune ? Paris : l'Ecole des loisirs, 2019.
Une petite grenouille voit la lune tomber dans une mare. Accompagnée de l'écrevisse,
du canard et du brochet, elle la retrouve grâce au fil rouge tissé par l'araignée. 

Desarthe, Agnès. C'était mieux après. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020.
Après  un  énième  déménagement  avec  ses  parents,  Vladimir,  10  ans,  découvre  une
nouvelle école bien particulière. Ses camarades sont tous surdoués, bizarres ou précoces
et le garçon peine à s'intégrer. Il met au point une stratégie pour y parvenir à coup sûr.

Desplechin, Maire. La capucine. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Louise, 13 ans, est cultivatrice dans le village de Bobigny. Elle aime son métier mais elle
est si maltraitée par son patron qu'elle finit par s'enfuir à Paris afin de rejoindre sa mère
Clémence et sa protectrice Bernadette, génie de la cuisine et de la voyance. L'auteure a
reçu le prix La grande ourse 2020 (Salon de Montreuil). 

Doray, Malika. Un pull pour te protéger. Nantes : MeMo, 2020.
Une évocation du quotidien des petits à travers des actions qui s'enchaînent : un pull pour
protéger, une couverture pour réchauffer, une cuillère pour faire goûter, entre autres.



Doyle,  Catherine.  Le  gardien  des  tempêtes  :  tome  1. Montrouge  :  Bayard
Jeunesse, 2019.
Fionn  Boyle,  11  ans,  quitte  Dublin  pour  se  rendre  avec  sa  grande  soeur  sur  l'île
d'Arranmore,  chez  leur  énigmatique  grand-père.  Sur  place,  surviennent  d'étranges
événements. Fionn apprend que son grand-père est le gardien des tempêtes et que son
successeur doit être nommé. Les prétendants s'engagent dans une lutte sans merci tandis
qu'une puissance maléfique se réveille. 

Doyle,  Catherine. Le gardien des tempêtes,  tome 2,  les guerriers de la marée
perdue. Montrouge : Bayard Jeunesse, 2020.
Fionn  est  le  nouveau  gardien  des  tempêtes  d'Arranmore.  Mais  lorsque  des  milliers
d'Errants, de terrifiants monstres sans âme, débarquent sur l'île pour ressusciter Morrigan,
il se retrouve impuissant. Sa magie l'a déserté et la mémoire de son grand-père décline.
Fionn ne peut plus compter que sur ses amis Shelby et Sam pour l'aider à retrouver et à
invoquer l'armée perdue de Dagda. 

Faye, Gaël. L'ennui des après-midi sans fin. Paris : Les Arènes, 2020.
L'album reprend une chanson en slam tirée de Pili Pili sur un croissant au beurre, le
premier album solo de G. Faye. L'auteur y raconte son enfance dans le jardin où son
père herpétologiste avait installé des cages avec toutes sortes d'espèces de serpent.
Cet  univers  foisonnant fut  une remarquable source d'imagination pour échapper à
l'ennui. 

Foccroulle, Luc. C'est quand la Saint-Nicolas ? Namur : Mijade, 2018.
Michel et Patrick attendent le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Ils préparent leurs
listes, pensent à leurs prochains jouets. Mais ils doivent aussi être très sages. 

Fouquet, Isaure. L'oiseau bleu. Nantes : MeMo, 2020.
L'oiseau bleu est particulier car lorsqu'il  vole, son plumage amène l'eau sur terre. Ses
amies les hirondelles ont entrepris leur migration vers le sud mais l'oiseau a manqué leur
grand départ. Chauve-souris, Chenille et Ecureuil l'aident dans son périple. 

Frost, Daniel. Mini cowboy. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Au Far West, le héros est si insignifiant que la récompense promise pour sa capture
n'est que de dix dollars. Sa taille minuscule l'empêche d'impressionner les autres, de
commander un verre au saloon ou de gagner des bagarres. Alors qu'il se croit seul, il
aperçoit un jour quelqu'un qui lui ressemble sur une affiche de recherche. 

Gali, Mercé. 10 petites pommes. Paris : Frimousse, 2020.
Un album sans texte dans lequel tous les animaux veulent profiter des dix fruits du
pommier : un loup, un ours, un lapin, un écureuil, et même un ver qui s'attaque à la
dernière pomme. Cachée derrière l'arbre, une petite fille espère en attraper une. 



Gervais, Bernadette. En 4 temps. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2020.
Des  vies  de  fleurs,  d'animaux  ou  d'éléments  sont  découpés  en  plusieurs  cases  qui
correspondent chacune à un moment différent. Certains, comme le lièvre, traversent les
cases à toute vitesse, d'autres, comme l'escargot, y restent plus longtemps. Initie un
questionnement sur l'élasticité du temps et son influence sur les êtres et les choses. 

Gilles Cotte,  Delphine.  P'tite Pomme, tome 1, Maîtresse,  une histoire ! Paris :
Magnard jeunesse, 2019.
P'tite Pomme, au CP, avait une maîtresse un peu sévère. Pourtant, chaque jour, après les
additions, l'écriture et la récréation, madame Seguin lisait une histoire à voix haute. P'tite
Pomme attendait ce moment toute la journée. Maintenant, la fillette sait lire et c'est elle
qui lit des histoires à sa petite soeur. Lecture aidée grâce à des syllabes colorisées.

Goby, Valentine. L'anguille. Paris : Thierry Magnier, 2020.
Camille est née sans bras et a appris à vivre avec son handicap, développant une grande
dextérité des pieds et de la bouche. Mais elle peine à s'intégrer dans son nouveau collège.
Pourtant quand ses camarades la voient nager comme une anguille, ils changent d'avis. Son
enthousiasme gagne Halis, un adolescent moqué en raison de son obésité. 

Gravett, Emily. Superflu. Paris : Kaléidoscope, 2020.
Deux pies, Meg et Ash, construisent un nid douillet pour leurs futurs oisillons afin qu'ils
grandissent  dans  les  meilleures  conditions.  Le  couple  accumule  cependant  bien trop
d'objets. 

Grindley, Sally.  Maudit troll  ! Bruxelles :  Pastel;  Paris : l'Ecole des loisirs,
2017.
Trois boucs tentent différentes stratégies pour rejoindre le pré de l'autre de côté de la
rivière tout en échappant au troll qui vit sous le pont et aimerait les manger. Avec des
volets à soulever pour découvrir si le troll s'y cache. 

Grindley, Sally. Quel oeuf ! Bruxelles : Pastel; Paris : l'Ecole des loisirs, 2015.
Lorsqu'une cane trouve un oeuf tacheté abandonné dans une grotte, elle décide de le
couver. Lorsqu'il naît, elle constate que ce n'est pas un canard mais elle s'occupe de
cette petite créature comme de son propre petit. Elle l'accompagne dans ses premiers
apprentissages et veille sur lui. 

Gutman, Colas. Chien Pourri ! : et la poubelle à remonter le temps ! Paris : l'Ecole
des loisirs, 2020.
Chien Pourri et Chaplapla découvrent une poubelle à remonter le temps. Ils se demandent
si, en remontant dans le passé, Chaplapla serait toujours aussi plat et Chien Pourri toujours
aussi pourri. 



Hayashi, Emiri. Regarde dans la neige. Paris : Nathan Jeunesse, 2016.
Un album où l'enfant peut compter, page après page, les animaux et les objets qui
illuminent la neige. Avec des matières à toucher et des motifs brillants. 

Heffner, Hélène; Levallois, Giulia. Le bal du pirate. Paris : Larousse, 2019.
De courtes histoires conçues selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs
débutants  à  associer  les  lettres  avec  les  sons  qui  leur  correspondent.  Tomi  et  Molly
participent au bal estival déguisés en pirates. 

Heffner, Hélène; Levallois, Giulia. La moto de Tomi. Paris : Larousse, 2020.
Tomi trouve le vélo trop fatigant  et l'échange contre une moto.  Mais il  doit  d'abord la
réparer et demande l'aide de son amie Nina. Une histoire courte conçue selon la méthode
syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les lettres aux sons qui leur
correspondent. 

Herbauts, Anne. Les cailloux. Bruxelles : Pastel; Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Matin Minet et Hadek découvrent un matin une magnifique combe dans la montagne,
remplie de milliers de cailloux, tous plus beaux les uns que les autres. Les deux amis
reviennent chaque jour, formant un chemin de cailloux jusqu'au col. Là, ils rencontrent
Bredouille ainsi que des Dames d'altitude qui fleurissent au gré des nouvelles amitiés. 

Hinckel, Florence. Comme un homme. Paris : Nathan Jeunesse, 2020.
Ethan rencontre par hasard son grand-père, dont il ignorait l'existence. Il n'a dès lors plus
qu'une idée en tête, le tuer. 

Jalbert, Philippe. Il était une fois un roi et une rei...  Paris : Seuil Jeunesse,
2020.
Un album qui joue avec les mots dans lequel les rois et les reines ne sont plus coiffés de
couronnes mais de couches, les baguettes des sorcières ne sont plus magiques mais
marteaux et les carrosses ne sont plus tirés par des chevaux mais par des cheminées. 

Jeffers,  Olivier.  Toi  et  moi  :  ce  que  nous  construirons  ensemble.  Paris  :
Kaléidoscope, 2020.
Un père et sa petite fille imaginent tout ce qu'ils aimeraient construire au cours de leur
vie  :  une maison,  une montre,  une table,  une route,  un bateau,  une cabane,  entre
autres. Chaque chose exprime les aléas de l'existence et le besoin de partage. Un album
sur l'entraide et le temps qui passe. 



Kuhlmann, Torben. Armstrong : l'extraordinaire voyage d'une souris sur la Lune.
Namur : NordSud, 2016.
Etats-Unis, 1950. Une petite souris observe la Lune en se demandant si c'est bien un
fromage, comme la rumeur le prétend. Elle décide d'aller le vérifier par elle-même et
projette un voyage dans l'espace. 

Kuhlmann,  Torben.  Edison  :  la  fascinante  plongée  d'une  souris  au  fond  de
l'océan. Namur : NordSud, 2019.
Peter, un souriceau, construit avec son professeur un vaisseau pouvant plonger dans les
profondeurs marines,  pour retrouver un trésor  disparu.  Une découverte étonnante les
attend. Avec des pages documentaires sur l'invention de l'électricité en fin d'ouvrage. 

Kuhlmann, Torben. Einstein : le fantastique voyage d'une souris dans l'espace-
temps. Namur : NordSud, 2020.
Une petite souris est dépitée d'avoir raté la fête du fromage de Berne. Avec l'aide de son
ami horloger et des notes d'un certain Albert  Einstein,  elle  parvient à construire une
machine à voyager dans le passé. Mais elle se trompe dans ses calculs et se retrouve
justement à l'époque d'Einstein. Le savant l'aide à comprendre la notion du temps. Avec
un dossier documentaire en fin d'album.

Kuhlmann,  Torben.  Lindbergh  :  la  fabuleuse  aventure  d'une  souris  volante.
Namur : NordSud, 2014.
Dans une grande ville, une petite souris s'aperçoit que toutes ses amies ont déserté les
rues car il est de plus en plus difficile de vivre en sécurité. Elle se prend à rêver d'ailleurs,
de l'Amérique. Chaque nuit, la petite souris imagine et construit de nouvelles machines
volantes. Après bien des essais, elle s'envole, traverse l'Atlantique et atterrit à New York
où elle devient une célébrité. 

Lacombe, Benjamin. Longs cheveux. Saint-Mandé : Talents hauts, 2010.
Loris est un petit garçon aux cheveux longs, tellement longs qu'on le prend souvent
pour une fille.  Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas :  Tarzan,
Samson ou Louis XIV. Quand il joue de la guitare, ses cheveux longs ne dérangent
d'ailleurs plus personne. 

Lagercrantz, Rose. Mon plus beau cadeau. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Dunne  passe  les  vacances  d'hiver  chez  ses  grands-parents.  Pour  l'anniversaire  de  sa
meilleure amie Ella Frida, elle lui fait la surprise de la rejoindre. Comme personne ne peut
l'emmener, elle  prend le  train toute seule pour la première fois.  Mais rien ne se passe
comme prévu. 

Lasry, Johanna; Ungar, Elisa. Tête de... : balade en forêt. Paris : l'Ecole des loisirs,
2020.
Jo et Lili partent se promener en forêt sans être très enthousiastes. Pour s'amuser, ils se
traitent de tous les noms. Mais leurs insultes deviennent réalité. Ainsi, Jo se transforme en
diable puis en amanite tue-mouche tandis que sa soeur se retrouve avec une tête de
rhinocéros. L'arrivée du grand sanglier perturbe leur dispute.



Lenain, Thierry.  Mademoiselle Zazie a des gros nénés. Paris : Nathan Jeunesse,
2013.
Zazie croise Max dans la rue qui regarde constamment les affiches de femmes en maillot
de bain. Il met même des notes aux corps des mannequins. Elle décide de lui apprendre à
respecter plus les femmes.

Lenain, Thierry. Mademoiselle Zazie a trop d'amoureux. Paris : Nathan Jeunesse,
2012.
Max, amoureux de Zazie, est jaloux. Il n'est pas au bout de ses peines car Zazie pose son
regard sur un autre garçon, Karim. 

Lenain, Thierry. Mademoiselle Zazie et la robe de Max. Paris : Nathan Jeunesse,
2011.
Max veut faire essayer une robe de princesse à Zazie. Celle-ci accepte à la condition qu'il
la mette aussi ! 

Lenain,  Thierry.  Mademoiselle Zazie ne veut pas être hôtesse de l'air.  Paris :
Nathan Jeunesse, 2014.
L'arrivée d'un écrivain de livres pour enfants dans la classe de Zazie et Max est l'occasion
d'un spectacle. Zazie sera hôtesse de l'air et Max, conducteur de tractopelle. Zazie n'est
pas du tout d'accord avec cette distribution des rôles. 

Leroy, Jean. La balançoire de l'espace. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Papa, Mim et Crocus invitent maman à essayer la balançoire qu'ils viennent d'installer. 

Liggett, Kim. L'année de grâce. Bruxelles : Casterman, 2020.
L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un campement en forêt
où elles doivent survivre seules pendant un an afin de se purifier de la magie dangereuse
dont la croyance les pense porteuses. Tierney, une adolescente rebelle et animée d'une
rage sourde, s'aperçoit très vite que le danger réside plus dans la folie collective qui gagne
le groupe que chez leurs gardiens. 

Luyken, Corinna. Mon coeur. Paris : Kaléidoscope, 2020.
Un album sur les émotions et le langage du coeur.

MacDibble, Bren. La dernière abeille. Paris : Hélium, 2020.
Les abeilles ayant totalement disparu de la planète suite à une grande famine, certains
enfants sont sélectionnés afin de polliniser les fleurs à la main. La jeune Pivoine rêve
d'être choisie. Un roman sur la protection de l'environnement et l'importance des insectes
pollinisateurs pour la survie de l'humanité. 



Malewicz, Benoît. La maison sans sommeil. Bruxelles : Casterman, 2020.
Collégien de 11 ans, Paul vient d'emménager dans une maison aux murs imposants et
froids. Il n'a plus ses amis à proximité et ses parents sont toujours occupés. Il se sent seul.
La nuit, il commence à faire des crises de somnambulisme et se réveille toujours devant la
porte de la cave. Derrière cette porte se cache une chose terrifiante, qui fait trembler la
maison et attend Paul. 

Massonaud, Emmanuelle. Bonne fête, papa ! Vanves : Hachette Education, 2017.
Pendant que papa fait la sieste, Sami et Julie lui préparent une surprise ahurissante. Une
histoire  à  lire  seul,  encadré  par  ses  parents,  avec  des  questions  pour  vérifier  la
compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Massonaud, Emmanuelle. La dispute. Vanves : Hachette Education, 2017.
Sami et Tom se sont disputés à cause d'une partie de dominos. Léo a une idée afin de
réconcilier ses deux amis. Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de
compréhension. 

Mattick, Lindsay; Greenhut, Josh.  Winnie et la Grande Guerre. Paris : l'Ecole des
loisirs, 2020.
A la gare de White River, au Canada, Harry Colebourn, jeune lieutenant vétérinaire, se
prend d'affection pour une oursonne. Il l'adopte et lui donne le nom de Winnie. Devenue la
mascotte du régiment, elle accompagne les soldats lors de leur traversée de l'océan durant
la Première Guerre mondiale pour rejoindre l'Europe. Confiée au zoo de Londres, elle inspire
l'écrivain A.A. Milne. 

Mellier, Fanette. Livre magique, tome 1, le ballon. Nantes : MeMo, 2018.
Cet album graphique sans texte joue avec une forme ronde qui disparaît au fil des pages et
réapparaît sous forme d'un ballon. 

Mellier, Fanette. Livre magique, tome 2, la feuille. Nantes : MeMo, 2018.
Cet album graphique sans texte joue avec une forme ovale qui disparaît au fil des pages et
réapparaît sous forme d'une feuille. 

Mélois, Clémentine. Après minuit, tome 1, trop de sel dans les pâtes. Paris : l'Ecole
des loisirs, 2020.
Comme Rosalie et sa petite soeur ont soif à cause d'un dîner trop salé, elles se réveillent au
milieu de la nuit. Elles entendent alors du bruit chez leur voisine qui se trouve être aussi
leur maîtresse d'école. Curieuses, elles se lèvent et découvrent que leur enseignante est un
loup-garou.



Mélois, Clémentine. Chère Bertille..., tome 3, à bord du Redoutable. Paris : l'Ecole
des loisirs, 2019.
Bertille souhaite explorer le fond des océans. Younès accepte de construire le sous-marin
de l'expédition. Jean-Marc Barr, qui a joué le rôle de plongeur dans un film, est sollicité
pour le voyage. 

Messner, Kate. Tout un monde sous l'eau. Paris : Gründ, 2017.
La découverte du monde des animaux qui vivent dans et aux alentours d'un étang, comme
la grenouille, l'écrevisse, la truite, le carouge à épaulettes, le castor, l'élan, le héron, le
balbuzard, la loutre et la larve de trichoptère. 

Moore Thomas, Shelley. Les leçons de la Terre. Paris : Circonflexe, 2020.
Un album pour découvrir la faune et la flore et qui invite à la contemplation de la nature. 

Motsch, Elisabeth. Les trois voeux de la princesse. Paris : l'Ecole des loisirs, 2010.
La princesse Harmonie a réussi son diplôme en sciences royales et n'a plus honte de ses
grands pieds. Elle va succéder à son père Ferdinand Ier et devenir reine. Mais, selon le
Grand Ordonnateur et les conseillers, une fille ne peut pas gouverner. Elle est décidée à se
battre pour réparer cette injustice. 

Naumann-Villemin,  Christine;  Barcilon,  Marianne.  Au  temps  de  la
préhistoire. Paris : Kaléidoscope, 2017.
Les aventures de trois petits cochons grognons et d'un méchant loup stupide à
l'âge de pierre. 

Noritake, Yukiko. Forêt des frères. Arles : Actes Sud junior, 2020.
Deux réalités alternatives où deux frères héritent d'une même forêt qu'ils traitent chacun
à leur manière. Le premier s’installe simplement, appréciant la nature comme elle est. Le
second a de grands projets et ne craint pas de modifier considérablement le paysage. Un
album métaphorique sur la façon dont les actions de l'homme modèlent la nature qui
l'entoure. 

Ollivier, Mikaël. L'alibi. Paris : Thierry Magnier, 2020.
Nico est fils unique, choyé par ses parents aisés et bon élève. Mais un jour, en rentrant plus
tôt que prévu du rugby, il découvre son père blessé à la maison et la voiture accidentée. Puis
leur maison est fouillée et saccagée. Peu à peu, il se rend compte qu'il ne sait pas grand-
chose de l'activité professionnelle de ses parents et comprend que ce sont des malfaiteurs. 



Paolini, Christopher. Idéalis, tome 1, à la lueur d'une étoile inconnue. Montrouge :
Bayard Jeunesse, 2020.
Dans le futur, les hommes ont colonisé d'autres planètes du Système solaire. Au cours
d'une  mission,  la  xénobiologiste  Kira  Navarez  découvre  un  organisme  inconnu,  une
mystérieuse  poussière  noire  qui  se  propage  sur  son  corps  et  lui  confère  une  force
phénoménale. Mais alors que l'humanité vient d'entrer en guerre contre les extraterrestres,
cette exocombinaison prend peu à peu le contrôle sur elle. 

Paquereau, Juliette. Augustine. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Augustine a 12 ans et demi. Elle aime le piano, la danse et l'atmosphère calme du CDI. Elle
voit aussi des mots partout, en permanence, qui l'empêchent même de trouver le sommeil.
Pourtant, les mots lui manquent pour écrire sa rédaction et elle finit par se demander s'il ne
s'agit pas d'une maladie. 

Pellissier, Caroline. L'azur. Paris : Seuil Jeunesse, 2020.
Une chenille sort de son oeuf et découvre peu à peu le monde qui l'entoure. Elle rencontre
d'autres congénères et apprend à vivre dans la nature avant de se transformer en papillon.

Percin,  Anne;  Gornet,  Thomas. Le  jour  du  slip;  Je  porte  la  culotte.  Arles  :
Rouergue, 2013.
La journée incroyablement drôle de deux enfants qui se trouvent projetés dans le genre
opposé, à l'âge où les identités masculines et féminines s'affirment, dans la cour de l'école
mais aussi dans les attitudes des adultes. Deux récits qui jouent le jeu du recto verso et
qui posent la question des relations entre filles et garçons. 

Peterson Arrhenius, Ingela. La forêt. Paris : Marcel & Joachim, 2018.
Un tout-carton, sans paroles et aux pages découpées, pour découvrir les animaux de
la forêt. 

Poncin, Jérôme. La classe des mammouths. Bruxelles : Alice, 2020.
Adam, 8 ans, n'est pas tendre avec les autres élèves de sa classe, notamment envers les
filles. Un jour, en se réveillant, il découvre qu'il est devenu Lili. Cette expérience l'amène à
revoir sa perception des relations entre les filles et les garçons. Une histoire écrite à partir
de paroles d'enfants recueillies dans des écoles primaires. 

Rascal. Histoires simples. Sore : la Maison est en carton, 2018.
Douze histoires courtes à la tonalité poétique ou philosophique. 



Robberecht, Thierry. Reborn : le nouveau monde. Namur : Mijade, 2013.
Ravagée par des ouragans, la Terre n'est plus habitable. La solution : partir sur Reborn, une
nouvelle  planète.  Pour  assurer  un  avenir  à  leur  fils,  les  parents  de  Chuong paient  un
passeur. Parvenu à destination, Chuong doit se cacher car il est un invasif. Un voyage de
tous les dangers.

Romano, Hélène; Day, Adolie. Ma drôle de chambre. Paris : Ed. courtes et longues,
2019.
Un enfant se retrouve seul dans un lit d'hôpital. Les médecins le soignent, et ses parents
sont bien silencieux quand ils viennent le voir. Il a hâte de retrouver sa maison, sa vraie
chambre et la vie qui l'habite. Pour aborder l'hospitalisation de longue durée d'un enfant. 

Roth, Veronica. Les élus. Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2020.
Après avoir sauvé le monde de l'Obscur dix ans plus tôt, les élus Sloane, Matt, Ines, Albie et
Esther, à présent trentenaires et célèbres, profitent d'une décennie de paix pour réussir dans
leurs carrières respectives. Mais Sloane, que la notoriété dérange et qui continue, dans ses
rêves, à se sentir poursuivie par l'Obscur, doit choisir son avenir tout en affrontant le retour
de la menace. 

Rowling, J. K. L'Ickabog. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020.
Dans  le  royaume de Cornucopia,  les  habitants  mènent  une  vie  heureuse.  Le  pays  est
notamment célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-de-
Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord,
vit cependant une créature appelée Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe des
marais la nuit pour dévorer les enfants et les moutons. 

Rutten, Mélanie. L'arbre de Ploc. Nantes : MeMo, 2019.
Ploc et Tine jouent à être des arbres.

Santini, Bertrand. Le flocon. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020.
Pour la fête de la nouvelle année, le roi a organisé de somptueuses festivités.
Tout le monde se presse pour lui offrir des cadeaux rivalisant de splendeurs.
Kepler, un jeune mathématicien, se présente à minuit avec un flocon de neige.

Schmauch, Anne. Gorilla girl. Paris : Sarbacane, 2020.
A 21 ans, Léone, fille de CRS et chanteuse dans un groupe punk, aime les manifestations, la
bagarre et les garçons. Une comédie romantique mêlant action et féminisme.



Scriabin, Artur. Sénégal. Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2020.
Une  rêverie  mélancolique  autour  de  souvenirs  d'enfance,  un  jour  unique  de  neige  au
Sénégal, qui laisse aussi entendre avec délicatesse le chant d'une mère. 

Sénégas, Stéphane. Silex. Paris : Kaléidoscope, 2020.
Sur la planète Homo-dino, les petits sont mangés par les gros. Pourtant, Silex, qui est haut
comme trois pommes, aimerait beaucoup devenir chasseur. Pour faire taire les moqueries, il
se lance le défi de vaincre le terrible Mange-tout. 

Solé, Caroline. Thao et le Hämo secret. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
En attendant de commencer les travaux de leur maison, les parents de Thao entassent des
sacs et des pierres dans la cave. L'endroit fait peur au petit garçon mais il est bien décidé à
l'explorer. Au milieu du chantier, il découvre un passage qui mène vers le Hämo, un monde
sous-marin et secret où tout est possible. 

Sutherland,  Tui.  Les royaumes de feu [12 tomes]. Paris :  Gallimard-Jeunesse,
2015.
Le monde des dragons de Pyrrhia subit une guerre des clans depuis des décennies. Une
prophétie a annoncé que cinq jeunes dragons nés durant la nuit la plus claire auront le
pouvoir de mettre fin au conflit et de faire régner la paix. Mais Argil,  Tsunami, Gloria,
Comète et Sunny ne sont pas pressés d'accomplir leur destin. 

Tallec, Olivier. Abécébêtes. Arles : Actes Sud junior, 2019.
Une représentation des  lettres  de  l'alphabet  dans  un abécédaire  poétique  et  loufoque
mettant en scène des animaux. 

Tallec, Olivier.  Un peu beaucoup. Paris : l'Ecole des loisirs; Bruxelles : Pastel,
2020.
Un écureuil prend bien soin de son arbre et s'en occupe comme d'un ami. En échange,
l'arbre lui donne parfois des pommes de pin. Mais il ne doit prendre uniquement que celles
dont il a vraiment besoin. 

Vachez, Anaïs. Les élèves de l'ombre. Bruxelles : Casterman, 2020.
Jade fait sa rentrée en sixième la boule au ventre, sans repères et sans amis dans son
nouvel  établissement.  Monsieur  Erbenet,  son professeur principal,  l'inquiète car  dès  le
premier jour il instaure des règles excessivement strictes. Au premier cours, deux élèves
surpris en train de bavarder sont collés. Quelques jours plus tard, ils semblent comme
changés, le regard vide et sans âme. 



Van Zeveren, Michel. Une journée trop mortelle. Bruxelles : Pastel; Paris : l'Ecole
des loisirs, 2020.
Le narrateur se lève un matin avec une autre tête. En arrivant à l'école, il est soulagé de
constater qu'il n'est pas le seul à s'être métamorphosé. En revanche il a complètement
oublié l'exposé qu'il devait préparer et se trouve bien embarrassé lorsque Monsieur Loup
l'appelle au tableau.  

Vareille, Marie. Le syndrome du spaghetti. Paris : Pocket jeunesse, 2020.
Léa est une sportive de haut niveau. Entraînée avec acharnement par son père, elle ne rêve
que de gloire. Par hasard, elle croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une cité et mène une
vie totalement différente de la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe l'adolescente, elle
se tourne vers Anthony, le seul qui semble en mesure de l'aider. 

Vast, Emilie.  La maison de l'ourse et tout ce qu'elle contient. Nantes :  MeMo,
2020.
Ourse, Ours et Ourson habitent dans une grotte sombre et étroite mais confortable. Un
jour, Ourse découvre des maisons, lumineuses et grandes, où vivent des hommes. Elle
réunit ses amis et leur demande de rapporter tous les matériaux et les objets abandonnés
dans la  forêt  par  les humains.  Ils  construisent  alors une maison pour Ourse  avec  les
déchets trouvés.

Vermeire, Kaatje. Le jardin de Monet. Bruxelles : Versant Sud, 2020.
Une  incursion  dans  le  jardin  du  peintre  impressionniste  Claude  Monet,  rendant
hommage à ce dernier par une profusion de couleurs et de lumière. 

Vidal, Séverine. Son héroïne. Paris : Nathan Jeunesse, 2020.
Rosalie  vient  au  secours  de  Jessica  qui  se  fait  agresser  dans  le  tramway.  Elle  la
raccompagne ensuite chez elle puis revient les jours suivants pour prendre des nouvelles.
Petit à petit, Rosalie s'attache et le quotidien de Jessica tourne au cauchemar. 

Villeminot, Vincent. Comme des sauvages. Paris : Pocket jeunesse, 2020.
Emma retourne sur les lieux où son petit frère Tom a été vu pour la dernière fois, plusieurs
mois auparavant. Elle le retrouve sous le nom de Buck dans le Domaine, un campement de
jeunes  gens  qui  vivent  cachés  dans  la  forêt.  Alors  que  l'adolescent  veut  que  sa  soeur
rejoigne cette étrange communauté, Emma comprend bientôt que nul n'a le droit de sortir
vivant de cet endroit. 

Voltz, Christian.  Un gâteau au goûter.  Bruxelles : Pastel; Paris : l'Ecole des
loisirs, 2019.
Monsieur Anatole décide de confectionner un gâteau pour le goûter de mademoiselle
Blanche. Il éprouve quelques difficultés, alors le cochon, puis le lapin, ajoutent tour à
tour leur ingrédient fétiche : des pommes de terre et des carottes. Le résultat est
surprenant. 



Walliams,  David.  Le  jour  où  je  me  suis  déguisé  en  fille. Paris  :  Gallimard
Jeunesse, 2010.
Dennis, 12 ans, vit avec son père et son frère. Sa mère lui manque. Il a le sentiment de se
sentir différent. Grâce à Lisa, une élève plus âgée, il découvre qu'il aime autant jouer au
football  que  mettre  des  robes.  Elle  décide  de  l'emmener  en  classe.  Trahi  par  son
déguisement, Dennis est renvoyé de l'école. 

Ytak, Cathy. 50 minutes avec toi. Arles : Actes Sud junior, 2015.
Les minutes s'égrènent, le père est étendu sur le sol, inconscient. Son fils est à ses côtés
mais  n'appelle  pas  les  secours.  Au lieu  de cela,  il  s'adresse  à  ce  père  violent  et  lui  dit
l'humiliation des mots qui salissent et détruisent, et pourquoi l'amour de Camille est plus fort
que tout. Il lui annonce son intention de le quitter pour partir vivre sa vie. 

Zenatti, Valérie. Marilou et le grand incendie. Paris : l'Ecole des loisirs, 2020.
Marilou est un écureuil de 8 mois. Il est temps pour elle de quitter sa famille et d'explorer la
forêt. Elle cueille des cerises et se fait même un ami, Malik. Lorsqu'un gros incendie se
déclare, Marilou prend la fuite et se perd. 

Zucchelli-Romer,  Claire.  Les  petits  doigts  qui  dansent. Toulouse  :  Milan
jeunesse, 2016.
Un livre avec des formes simples aux couleurs fluo creusées dans chaque page :
lignes, ronds, spirales, zigzags, tourbillons, afin que l'enfant y fasse danser ses doigts
au gré de consignes simples pour développer sa motricité fine. 

Zucchelli-Romer, Claire. Les petits doigts sur le chemin de l'école. Toulouse :
Milan jeunesse, 2017.
Un album avec des formes aux couleurs  fluo creusées dans chaque page : lignes,
ronds, spirales, zigzags et tourbillons qui représentent un chemin de la maison jusqu'à
l'école. L'enfant développe sa motricité fine et affine ses capacités de coordination en
suivant des consignes simples. 

Documentaires

Aziza, Agnès.  Idées reçues sur les filles et les garçons. Paris : Oskar éditeur,
2020.
Un support pour faire réfléchir aux préjugés concernant le genre qui circulent à l'école,
dans la famille ou à la télévision. L'auteure fournit des explications et des exemples qui
permettent d'enrichir la réflexion ou de donner matière à discussion. 

Beauvois,  Delphine.  Ni  poupées,  ni  super-héros  !  :  mon  premier  manifeste
antisexiste. Montreuil : la Ville brûle, 2015.
Un album qui lutte contre les stéréotypes et les clichés avec humour, pour aider les enfants
à être eux-mêmes.



Chapelle, Cindy. Découvre les grands singes avec Amandine Renaud. Toulouse :
Plume de carotte, 2020.
A. Renaud, primatologue, relate son combat pour la préservation des primates. Inspirée
par le parcours  de D. Fossey,  elle  a effectué plusieurs  missions en Afrique où elle  a
découvert les chimpanzés. Elle explique le fonctionnement de cette espèce et sensibilise à
l'écologie.

Cornille, Didier. La ville quoi de neuf ? Paris : Hélium, 2018.
Un tour du monde des innovations urbaines pour découvrir dans une dizaine de villes des
réalisations et  des projets  dans les domaines  de l'environnement,  des technologies ou
encore de la citoyenneté. 

Kim, Eunju. Plastique : hier, aujourd'hui et demain. Paris : Gallimard-Jeunesse,
2020.
10 janvier 1992. A la suite d'une tempête dans le Pacifique, des jouets de bain sont
déversés en grande quantité dans les océans. Longtemps après, on peut toujours les voir
flotter tout autour de la planète. Un album pour découvrir les effets néfastes du plastique
sur l'environnement, mais aussi comment le recycler et en limiter la consommation. 

Louart, Carina. La parité, filles et garçons. Arles : Actes Sud junior, 2020.
Les  droits  des  filles  et  des  garçons sont  théoriquement  identiques,  du moins  dans le
monde occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans l'éducation, les
mentalités ou la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que filles et
garçons naissent avec des chances égales. 

Malle, Mirion. La ligue des super féministes. Montreuil : la Ville brûle, 2019.
Une boite à outils drôle et pédagogique destinée aux adolescents et préadolescents pour
initier une réflexion féministe et positive. 

Pinçon-Charlot, Monique; Pinçon, Michel.  Pourquoi les riches sont-ils de plus en
plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ?  Montreuil : la Ville brûle,
2018.
Documentaire sur la richesse, la pauvreté et les inégalités qui en découlent, expliquant les
caractéristiques des classes et de la reproduction sociales, ainsi que les capitaux financiers
et sociaux. Vingt questions-réponses illustrées permettent aux jeunes lecteurs d'aiguiser
leur esprit critique sur la question des déterminismes sociaux. 

Rio, Jean-Marc.  Comment les hommes préhistoriques vivaient-ils?  Nantes : Gulf
Stream, 2018.
A la découverte des hommes préhistoriques : leur origine, leur évolution, leurs habitats,
leurs  manières  de  vivre  et  leurs  inventions.  Avec  des  expériences  et  des  activités  à
réaliser. 



Saint-Mars, Dominique de.  Max et Lili veulent soigner tout le monde.  Coppet :
Calligram, 2020.
Max et Lili  ont applaudi les soignants pendant l'épidémie de coronavirus et souhaitent
apporter leur aide. Une histoire pour faire comprendre à l'enfant que de nouveaux virus
peuvent toujours faire leur apparition. 

Thinard, Florence. Abeilles et vers de terre : pourquoi notre monde dépend de
leur survie. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020.
Ce documentaire illustré permet de comprendre le rôle de ces deux animaux menacés
par l'agriculture intensive, les pesticides, les engrais chimiques, les monocultures et le
bétonnage. Il présente leur environnement pour expliquer de manière détaillée comment
ils  se reproduisent,  grandissent,  se déplacent,  se nourrissent,  se défendent ainsi  que
l'urgence de les protéger. 

Von Grüt (famille).  Il était une fois des pionniers fabuleux.  Paris : Larousse,
2020.
De l'astronaute Neil Armstrong à la militante féministe Olympe de Gouges, du couturier
Christian Dior à l'anthropologue Jane Goodall, portraits de dix pionniers et pionnières qui,
chacun  dans leur  domaine,  se  sont  illustrés  par  de  nouvelles  idées,  découvertes  ou
créations. 

Bandes-dessinées

Béka;  Munuera,  José  Luis. Les  Tuniques  bleues,  tome  65,  l'envoyé  spécial.
Marcinelle : Dupuis, 2020.
Londres, 1861. William Russel, journaliste au Times et accusé par sa direction de prendre
le parti des gréviste, est envoyé couvrir la guerre de Sécession. Le caporal Blutch et le
sergent Chesterfield sont chargés d'escorter cet observateur flegmatique qui n'est autre
que le premier reporter de guerre. 

Bocquet, Olivier. Frnck, tome 7, prisonniers. Marcinelle : Dupuis, 2020.
Afin de secourir leurs amis, Franck et Kenza s'apprêtent à pénétrer dans un camp fortifié
habité par des gens armés jusqu'aux dents et chevauchant des dinosaures. 

Cauvin, Raoul. Cédric, tome 34, couché, salle bête ! Marcinelle : Dupuis, 2020.
Mademoiselle  Nelly  délivre une leçon sur  les gaz à effet  de serre.  Afin  de  mettre  en
application la théorie, Cédric tente une expérience qui tourne mal. En outre, il apprend
que Chen, malade, ne pourra pas jouer le rôle de Blanche-Neige lors de la fête de fin
d'année alors qu'il incarne le rôle du prince charmant. 



Cazenove, Christophe. Boule et Bill, tome 41, Bill se tient à Caro. Paris : Studio
Boule & Bill, 2020.
Caroline la tortue aimerait participer aux promenades et aux jeux de la famille mais son
rythme la gêne. Boule et Bill redoublent d'inventivité afin de l'inclure et de l'impliquer
dans le groupe. 

Cazenove,  Christophe;  Maury,  William.  Les  sisters,  tome  15,  fallait  pas  me
chercher ! Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2020.
Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se voit bien changer de soeur. Elle en
aimerait une un peu moins râleuse et un peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met au
point un plan mais réalise qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous rires, Wendy
n'est pas si mal que ça. 

Coppée,  Thierry.  Les  blagues  de  Toto,  tome  16,  blagues  to  school. Paris  :
Delcourt, 2020.
Une trentaine de situations scolaires aux complications inextricables dont Toto se sort par
son sens de l'humour et son espièglerie.

Dav.  Sous les arbres, tome 2, le frisson de l'hiver. Amiens : Ed. De la
Gouttière, 2020.
En plein hiver, un renard frileux et maladroit ne cesse de se prendre les pieds
dans sa longue écharpe. Il rencontre une jeune et belle renarde mais il n'ose
l'aborder de peur de se ridiculiser. 

Dequier, Bruno. Louca, tome 8, e-sport. Marcinelle : Dupuis, 2020.
Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter sur des jeux vidéo de sport,
Super kart go et Galactik Soccer. Un défi moins fatigant mais non moins stressant. 

Dormal,  Alexis; Roques,  Dominique.  Ana Ana, tome 14, un bel  hiver.
Paris : Dargaud-Jeunesse, 2019.
Ana Ana et ses doudous découvrent la neige : son froissement sous les pas, le
froid, la beauté de la nature et les jeux d'hiver. 

Dormal,  Alexis;  Roques,  Dominique. Ana  Ana,  tome 15,  les  doudous
libraires. Paris : Dargaud-Jeunesse, 2020.
Ana Ana et ses doudous se rendent à la nouvelle librairie de leur quartier. Ce
n'est pas la libraire Sarah qui les accueille, mais ses doudous d'enfance. Persil,
Gingembre  et  bien  d'autres  connaissent  les  rayons  comme  leur  poche  et
assurent l'intérim quand Sarah s'absente. Avec leur aide,  Ana Ana part à la
découverte du monde extraordinaire des livres. 



Dormal, Alexis; Roques, Dominique. Ana Ana, tome 16, l'étrange dessin.
Paris : Dargaud-Jeunesse, 2020.
Ana Ana invente, pour elle et ses doudous, un nouveau jeu qui consiste à ne plus
parler avec des mots mais avec des dessins.

Douyé,  Sylvia.  Sorceline,  tome 1,  un jour,  je  serai  fantasticologue ! Issy-les-
Moulineaux : Vents d'ouest, 2018.
Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les créatures
légendaires. 

Douyé, Sylvia.  Sorceline,  tome 2, la fille qui aimait les animonstres. Issy-les-
Moulineaux : Vents d'ouest, 2019.
En  stage  de  fantasticologie  chez  le  professeur  Archibald  Balzar,  des  disparitions
inquiétantes d'élèves se produisent. S'en croyant responsable, Sorceline culpabilise, peine
à se concentrer en classe et perd toutes ses facultés. Mais bientôt, les cachotteries des
uns et des autres apparaissent au grand jour. 

Douyé,  Sylvia.  Sorceline,  tome  3,  au  coeur  de  mes  zoorigines.  Issy-les-
Moulineaux : Vents d'ouest, 2020.
Tandis que Willa cherche à faire la lumière sur le procédé qui a permis à Alcide de pétrifier
ses victimes, Sorceline part en quête de ses origines et tente de comprendre quel est cet
étrange animal  qu'elle  est  la  seule  à  voir  et  qui  semble  terrifier  le  professeur Balzar.
L'arrivée d'un nouveau malade et certaines révélations viennent semer le trouble sur l'île
de Vorn. 

Dutto, Olivier.  Les p'tits diables, tome 30, frère offert !!! : cerveau non inclus.
Toulon : Soleil, 2020.
La suite  des  aventures  de  Tom,  dit  Microbe,  et  de  sa soeur  Nina,  dite  l'Alien.  Ils  se
chamaillent sans cesse mais sont inséparables. Avec des pages en bonus, réalisées durant
le confinement du printemps 2020 lié à l'épidémie de Covid-19. 

Goscinny, René. Astérix : le menhir d'or. Paris : Albert René, 2020.
Assurancetourix a décidé de participer au célèbre concours de chant des bardes gaulois
pour remporter le menhir d’or. Pour le protéger dans cette compétition suivie de près par
les Romains, Astérix et Obélix sont chargés de l’accompagner. Un album publié à l'origine
sous la forme d'un livre-disque en 1967. 

Jul.  Les aventures de Lucky Luke d'après Morris, tome 8, un cow-boy à Paris.
Givrins : Lucky comics, 2018.
Lucky Luke est missionné pour escorter Auguste Bartholdi qui a commencé sa tournée
aux Etats-Unis pour lever les fonds nécessaires à l'achèvement de la future statue de la
Liberté. Chargé de suivre le sculpteur français jusqu'à Paris, le cow-boy doit traverser
l'Atlantique pour la première fois. 



Jul.  Les aventures de Lucky Luke d'après Morris, tome 9, un cow-boy dans le
coton. Givrins : Lucky comics, 2020.
Lucky Luke hérite de la plus grande plantation de coton de Louisiane, dans le sud profond
des Etats-Unis.  C'est  un héritage  bien encombrant pour  le  cowboy qui  songe à s'en
débarrasser au plus vite. 

Lupano, Wilfrid. Le loup en slip, tome 5, le loup en slip passe un froc. Bruxelles :
Dargaud, 2020.
De retour de vacances, Loup constate que tous les habitants de la forêt portent le slip à
rayures de la marque Dulou. Il est démoralisé par cette mode et se débarrasse de sa
culotte. Un album sur la société de consommation,  le  sentiment d'appartenance et le
développement de la personnalité.  

Martin, Paul. Kiki et Aliène, tome 7, chauve qui peut ! Toulouse : BD Kids, 2020.
Débordant toujours d'intérêt pour les us et coutumes des humains, Kiki l'extraterrestre
poursuit  ses  expérimentations.  Accompagné  d'Aliène  et  de  leur  canard  Attila,  il  se
transforme en bonbonne de neige et adopte un hippopotame. 

Neidhardt, Fred. Spirou chez les soviets. Marcinelle : Dupuis, 2020.
Durant la guerre froide, le comte de Champignac est enlevé par des agents du KGB. Pour
le  libérer,  Spirou  et  Fantasio  infiltrent  la  nation  bolchevique  sous  couverture  d'un
reportage pour Vaillant, un journal communiste. 

Nob. Dad, tome 7, la force tranquille. Marcinelle : Dupuis, 2020.
La  suite  des  aventures  humoristiques  d'une  famille  composée  d'un  père  célibataire
comédien au chômage et de ses quatre filles.  Dad se sent  particulièrement fatigué et
dépassé par ses filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde,
Ondine ne rapporte que des mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle. 

Pujol, Romain. Avni, tome 7, machine à blagues. Toulouse : BD Kids, 2020.
Depuis qu'Avni lui a volé la vedette dans la cour de récréation, Léon le caméléon rumine
sa vengeance.  Maintenant  qu'il  possède un  Robotron 2.000,  un robot  capable  de  se
métamorphoser et d'accomplir des exploits incroyables, il compte bien redevenir le plus
populaire. 

Reeves, Hubert; Vandermeulen, David. Hubert Reeves nous explique, tome 3, les
océans. Paris : Le Lombard, 2019.
Des explications sur les océans, leurs ressources, leur biodiversité, les grands fonds ou
encore les volcans immergés. Les auteurs précisent notamment pourquoi l'océan est salé
et comment les vents et les courants marins agissent sur le climat. D. Vandermeulen a
reçu le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée 2019. 



Reynès, Mathieu. Harmony, tome 6, metamorphosis. Marcinelle : Dupuis, 2020.
Au milieu des  débris,  Azhel,  le  dieu déchu,  se relève.  Seul  Richards  a survécu tandis
qu'Harmony a été  ensevelie  sous les  décombres.  Quelques jours  auparavant,  Eden et
Payne ont été kidnappés. Harmony, Mahopmaa et la louve Tala s'installent chez Walter,
craignant pour leur sécurité. 

Roques, Dominique. Pico Bogue, tome 12, inséparables. Paris : Dargaud, 2020.
La suite des aventures de Pico Bogue et de sa petite soeur Ana-Ana. Le premier se réfère
au roi Mithridate quand on lui reproche de manger trop de sucre, la seconde déplore le
dérèglement climatique et Charlie essaie de faire des blagues en citant du Molière. 
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