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POUR LES PLUS PETITS :  

1. Albums 

• 0+ :  

 

Animaux 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à transformer un 

portrait d'animal en un autre, en soulevant des volets en demi-lune. 

 

Cru cuit 

Saintier, Matthieu 

Diplodocus 

Un imagier photo pour présenter la transformation des aliments, avec un 

produit cru en regard de sa version cuite. 

 

Enfants 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse 

Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à transformer un 

portrait d'enfant en un autre, en soulevant des volets en demi-lune. 
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Imagier d'Amérique latine 

Attiogbé, Magali 

Amaterra 

Trente images pour découvrir l'Amérique latine : le cactus, le carnaval, le 

football, le piranha, le tatou, le toucan ou encore le bonnet péruvien appelé 

chullo. Un imagier qui se déplie en accordéon, fermé par un rabat aimanté. 

 
Imagier de la montagne 

Delebecque, François 

Ed. des Grandes personnes 

Cet imagier est composé à chaque double page d'une silhouette en noir et 

blanc et d'un volet à soulever pour découvrir une photographie sur le thème de 

la montagne. 
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• 3+ :  

 

C'est un arbre 

Perret, Delphine 

Rouergue 

Une découverte de tout ce que peut être un arbre comme un abri pour les 

oiseaux, une ombre pour le promeneur ou une table potentielle pour le 

menuisier. 

 

Oh ! Regarde 

Borando, Silvia 

Didier Jeunesse 

Deux petits enfants découvrent à travers la fenêtre un paysage enneigé dans 

lequel apparaissent toutes sortes d'animaux. 
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• 6+ :  

1, 2, 3, volez ! 

Fortier, Natali 

Albin Michel-Jeunesse 

Un livre accordéon qui met en scène une multitude d'oiseaux le grand jour de 

leur envol. Chacun livre ses pensées, ses doutes, ses peurs traduisant divers 

sentiments et émotions comme le manque de confiance, la joie, la distraction 

ou encore la concentration avant le grand saut vers l'inconnu. 

 
Pour faire une tarte aux pommes, il faut un pépin de pomme 

Nanni, Giacomo 

Contraire, Bastien 

Albin Michel-Jeunesse 

Une fois planté, le pépin de pomme donne un arbre qui grandit et produit des 

fruits, lesquels peuvent alors servir à confectionner une tarte. Un album sur le 

temps, l'attente et la patience, sur le fil des saisons, sur les liens qui se nouent au 

cours de la vie et sur la transmission. 

 
Thomas et la jupe 

Pittau, Francesco 

Ecole des loisirs 

Thomas, souvent seul, aime parler aux animaux, porter un chapeau muni d'une 

plume et une jupe grise avec laquelle il se plaît à tournoyer. Les autres se 

moquent, à l'exception de Sophie, qui le console. A deux, ils comprennent que 

la différence est une force. 
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2. BD 

 

Les blagues de Toto 

Volume 11, L'épreuve de farce 

Coppée, Thierry 

Delcourt 

Champion des blagues en tout genre, Toto est décidé à ne pas finir dernier dans 

ce tome consacré au sport. 

 

Les blagues de Toto 

Volume 14, Devoirs citoyens 

Coppée, Thierry 

Delcourt 

La citoyenneté ou la protection de l'environnement inspirent à Toto des 

blagues et des réflexions très personnelles sur le monde qui l'entoure. 

 

Les blagues de Toto 

Volume 15, Le savant fou rire 

Coppée, Thierry 

Delcourt 

Les sciences inspirent à Toto une trentaine de blagues et d'expérimentations 

loufoques. 

 

Les enquêtes d'Enola Holmes 

Volume 1, La double disparition 

Blasco, Serena 

Jungle 

Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu, elle 

pressent qu'elle seule peut la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de Londres, 

elle doit à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher un jeune marquis à ses ravisseurs 

et échapper à son détective de frère. Adaptation en bande dessinée du premier tome de la 

série de N. Springer. 
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Les enquêtes d'Enola Holmes 

Volume 2, L'affaire Lady Alistair 

Blasco, Serena 

Jungle 

Londres, 1889. Enola Holmes, soeur du célèbre Sherlock, a échappé à la 

vigilance de ses frères pour mener sa vie. Elle a ouvert son cabinet de 

spécialiste en recherches pour toutes disparitions au nom du Dr Leslie Ragostin et se fait 

passer pour la secrétaire, Ivy Meshle, grâce à un habile déguisement. Son premier client est 

le Dr Watson qui souhaite retrouver Enola. Avec 15 pages inédites. 

 

Les enquêtes d'Enola Holmes 

Volume 3, Le mystère des pavots blancs 

Blasco, Serena 

Jungle 

Londres, printemps 1889. Le docteur Watson est introuvable. Enola veut 

résoudre ce nouveau cas mais doit éviter d'être reconnue par son frère 

Sherlock, qui mène aussi sa propre investigation. Alors, elle se transforme en femme très 

élégante. Rendant visite à Mrs Watson, elle voit un bouquet étrange qui, dans le langage 

des fleurs évoque la malchance, la mort et la vengeance. 

 

Les enquêtes d'Enola Holmes 

Volume 4, Le secret de l'éventail 

Blasco, Serena 

Jungle 

1889. Enola croise dans les rues de Londres lady Cecily Alistair. Cette dernière 

confie à la jeune détective un éventail rose sur lequel est inscrit un message 

codé d'appel au secours : elle ne souhaite pas épouser son cousin Bramwell et a besoin 

d'aide. Enola décide de la secourir. 

 

Les enquêtes d'Enola Holmes 

Volume 5, L'énigme du message perdu 

Blasco, Serena 

Jungle 

Londres, 1889. En rentrant chez elle, Enola découvre que sa logeuse Mrs 

Tupper a été enlevée. La jeune fille se jure de la retrouver. Son enquête la 

mène d'abord vers un mystérieux message brodé sur un ruban de crinoline, puis vers la 

célèbre Florence Nightingale. La grande dame pourrait bien être à l'origine du message 

crypté, qui, dévoilé, provoquerait un véritable scandale. 
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Les étoiles 

Jacques Goldstyn 

Goldstyn, Jacques 

PASTÈQUE 

Un jeune garçon juif et une petite fille musulmane se rencontrent dans un parc, 

dans le Mile End : quartier populaire de Montréal. Ils réalisent bientôt qu'ils 

partagent une passion profonde pour les étoiles et les constellations, rêvant de devenir un 

jour scientifiques ou astronautes, d'explorer l'infini du ciel. Leur histoire consistera à rêver, 

à partager et à explorer ce qui est plus grand que nous, au-delà des questions religieuses. 

Véritable hymne à l'amitié, Jacques Goldstyn nous offre, une fois de plus, un livre 

exceptionnel. 

 

Game over 

Volume 6, Sound of silence 

Midam 

Adam 

Patelin 

Mad fabrik 

Les aventures gore du petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel des jeux 

vidéo. 

 

Game over 

Volume 7, Only for your eyes 

Midam 

Adam 

Thitaume 

Mad fabrik 

Les aventures imprévisibles du petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel 

des jeux vidéo. 

 

Game over 

Volume 8, Cold case : affaires glacées 

Midam 

Mad fabrik 

Le petit barbare, avatar de Kid Paddle, affronte de nombreux monstres en 

tentant de sauver la petite princesse. Avec une couverture rehaussée de 

paillettes. 
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Game over 

Volume 9, Bomba fatale 

Midam 

Adam 

Patelin 

Mad fabrik 

Une nouvelle aventure du Petit Barbare, l'avatar de Kid Paddle lorsque celui-ci joue aux jeux 

vidéo. 

 

Game over 

Volume 10, Watergate 

Midam 

Adam 

Thitaume 

Mad fabrik 

Les aventures imprévisibles du petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel 

des jeux vidéo. 

 

Game over 

Volume 11, Yes, I can ! 

Midam 

Adam 

Patelin 

Mad fabrik 

Le petit barbare, le double virtuel de Kid Paddle, est capable de réaliser une multitude 

d'exploits, malgré sa petite taille et grâce à son courage. Il lui en faut encore pour tenter de 

déjouer les pièges du jeu vidéo dans lequel il est enfermé depuis si longtemps... 

 

Game over 

Volume 12, Barbecue royal 

Midam 

Adam 

Glénat 

La suite des aventures du Petit Barbare, au sein d'un monde virtuel semé 

d'embûches et peuplé de créatures hostiles. 
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Studio danse 

Volume 4 

Béka 

Crip 

Bamboo 

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même 

passion : la danse. Cette année encore, elles multiplient les cours : classique, moderne, 

africain... au grand dam du conseiller d'orientation qui aimerait les voir reprendre le droit 

chemin des études. Mais le concours national approche et peu de danseuses pourront se 

qualifier. 

 

Studio danse 

Volume 6 

Béka 

Crip 

Bamboo 

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même 

passion : la danse. Alors que la candidature de leur école au concours national des jeunes 

talents vient d'être acceptée, leur professeur tombe malade. Luce est chargée de monter 

elle-même la chorégraphie. Mais sa rivale Carla ne va pas la laisser faire. 
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3. Romans Enfants 

• 8+ :  

Les histoires (presque) vraies de Mathilda 

Mattiangeli, Susanna 

Didier Jeunesse 

Mathilda, une petite fille espiègle et imaginative, s'écrit des lettres dans 

lesquelles elle imagine des histoires drôles et fantasques, transformant son 

quotidien en une aventure. Un jour, elle envoie une lettre à l'auteure de sa 

bande dessinée préférée qui accepte de la rencontrer. Mathilda se prépare à prendre 

l'avion pour la première fois pour Londres. Avec un marque-page détachable. 

 
Je m'appelle Maryam 

Madjidi, Maryam 

Ecole des loisirs 

Maryam est obligée de quitter son pays natal car ses parents ont décidé 

d'immigrer dans un pays libre. Dans un premier temps, la petite fille est 

malheureuse car elle doit apprendre une nouvelle langue et se familiariser avec 

un autre univers. 

 
Léa et Gaspard 

Volume 2, Aventure géante dans la cité ardente 

Blanchut, Fabienne 

Auzou 

Léa et Gaspard vont à Liège avec Bompa pour la fête du 15 août. En chemin, ce 

dernier leur explique qu'il avait autrefois une amoureuse dans cette ville. Léa 

souhaite alors la retrouver. 

 
• 10+ :  

 

Zoélie l'allumette 

Volume 8, Le veilleur de morts 

Potvin, Marie 

Kennes Editions 

De retour chez elle, Zoélie retrouve avec plaisir son lit. Mais à son réveil, elle est 

stupéfaite de ne pas reconnaître sa chambre. Lorsque sa mère la traite comme 

une étrangère, elle comprend qu'en allant dans le passé, elle a changé le futur. 
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4. Documentaires 

 

Le cheval 

Baillet, Christine 

Grenouille éditions 

Un documentaire pour découvrir le cheval, ses caractéristiques, son mode de 

vie, sa relation aux hommes ou encore son alimentation. 

 
 

Défis biodiversité : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 

Soubelet, Hélène 

Rusti'kid 

32 activités pour découvrir et préserver la faune et la flore. 

 

 

Défis économies d'énergie : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 

Balzeau, Karine 

Rusti'kid 

32 activités pour apprendre à économiser l'énergie de manière ludique, que ce 

soit dans la chambre, pour les loisirs ou encore lors des déplacements : profiter 

de la lumière du jour, prendre une douche rapide, manger des fruits et légumes 

de saison ou encore prendre le pédibus pour aller à l'école. 

 
 

Escargots, oiseaux, fourmis... : je découvre les petites bêtes du jardin 

Boudassou, Bénédicte 

Rusti'kid 

Des informations pour repérer et respecter la petite faune du jardin. 
 

 

Manuel du petit jardinier sans jardin 

Bradley, Kirsten 

Glénat Jeunesse 

Une introduction au jardinage à la campagne ou à la ville accompagnée 

d'explications sur les semences ou les animaux utiles. Avec des activités vertes 

pour faire pousser des plantes à la maison ou sur un balcon ainsi que des idées 

de bricolage comme la construction d'un hôtel à insectes ou d'une mangeoire pour oiseaux. 
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Terrariums, cactus, carnivores... : je fais pousser mes petites plantes 

Asseray, Philippe 

Rusti'kid 

Des conseils pour faire pousser toutes sortes de plantes originales chez soi. 

 
Tomates, fraises, tournesols... : je plante, ça pousse ! 

Asseray, Philippe 

Rusti'kid 

Des conseils pour cultiver des fleurs et des légumes en créant son premier 

jardin. 
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ET POUR LES PLUS GRANDS :  

La cavale 

Stark, Ulf 
Ecole des loisirs 
Gottfrid, un jeune garçon, décide de faire évader son grand-père qui s'ennuie à l'hôpital. 

Ensemble, ils font un voyage jusqu'à la maison familiale sur la falaise. Prix Millepages 2019 

 

 

Le club des baskets rouges 

Volume 1 

Punset, Ana 

Hachette romans 

Pour Luci, Béa, Flora et Marta, l'amitié est la seule chose qui compte et elles pensent que 

rien ne pourra jamais les séparer. Alors, lorsque Marta leur apprend qu'elle doit déménager 

en Allemagne, elles décident de fonder le club des baskets rouges pour penser les unes aux 

autres malgré la distance. Lorsqu'un concours de danse met en jeu un voyage à Berlin, elles 

font tout pour le remporter. 
 

 

Coeur battant 

Cendres, Axl 
Ed. Sarbacane 
Alex, 17 ans, est envoyé dans une clinique après avoir tenté de se suicider. En compagnie 

d'autres pensionnaires, Alice, Victor, Colette et Jacopo, il s'évade de cet établissement avec 

l'intention de se jeter tous ensemble d'une falaise. Mais, sur le chemin, Alex s'interroge sur 

l'intérêt de la vie. Etoile du roman jeunesse 2018. 
 

 

De l'autre côté du mur : 11 histoires de murs et de frontières 

Thierry Magnier 
A l'occasion des trente ans de la chute du mur de Berlin, onze auteurs interrogent le rôle du 

mur protecteur ou obstacle à franchir pour découvrir ce qu'il se passe de l'autre côté, des 

murs historiques aux murs ordinaires en passant par les frontières infranchissables. 
 

 

Dysfonctionnelle 

Cendres, Axl 

Ed. Sarbacane 
La jeune Fidèle, dite Fifi grandit entourée de six frères et soeurs dans une famille 

dysfonctionnelle : son père, patron de bar à Paris fait souvent des séjours en prison, sa mère 

est internée. Remarquée pour intelligence précoce, elle intègre à un lycée des beaux 

quartiers où elle ne passe pas inaperçue et trouve l'amour. 
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