
 

 

Nille, Peggy 
Au pays des cauchemars 
Actes Sud junior 
Albums 
Une enfant fait un cauchemar merveilleux, peuplé de créatures monstrueuses avec 

lesquelles il s'amuse à avoir peur. Un cherche et trouve plein d'onirisme et de poésie. 
 

 

Crabeels, Kim 

Van Doninck, Sebastiaan 
La baleine la plus seule au monde 
Alice jeunesse 
Albums 
Lila habite un phare où elle collectionne les coquillages que son père, océanographe, lui 

rapporte de ses expéditions. Ce dernier est passionné par une baleine isolée que ses 

congénères ne peuvent trouver car elle émet des signaux à 52 hertz, là où les autres 

émettent entre 12 et 25 hertz. Malgré sa solitude quand son père est à bord de son sous-marin, Lila se 

sent étrangement reliée à l'animal. 
 

 

Le Guen, Sandra 

Calleja, Audrey 
Barnabé et la tétine 
Casterman 
Les petites étapes de ma grande vie 
Au parc, Barnabé parvient enfin à se hisser tout seul jusqu'au sommet du bateau pirate. Mais 

les autres enfants l'interpellent car il suce encore sa tétine. L'enfant cache alors l'objet dans 

un coffre-fort, comme font les pirates. Une histoire pour montrer à l'enfant qu'il est assez grand pour se 

passer de cet accessoire. 

 

 

Ashbé, Jeanne 
Bon... 
Ecole des loisirs 
Pastel 
Un petit canard sort de son oeuf puis plonge dans l'eau avant de s'envoler vers le ciel. Deux, 

puis trois et enfin une multitude d'autres canetons l'imitent. 
 

 

Brashares, Ann 
Ces liens qui nous séparent 
Gallimard-Jeunesse 
Pôle fiction, n° 180 
Sasha et Ray ont 17 ans. Ils occupent la même maison de vacances chaque été mais ne se 

sont jamais rencontrés. En effet, le père de Sasha a été marié avec Lila, la mère de Ray, et 

depuis leur séparation, chacun a refait sa vie et veille à ce que leurs nouvelles familles ne se 

croisent pas dans la maison de vacances. Mais un été, Sasha et Ray finissent pas se 

rencontrer. 
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Heyer, Evelyne 

Reynaud Paligot, Carole 

Méziane, Ismaël 
Comment devient-on raciste ? : comprendre la mécanique de la haine pour mieux s'en 

préserver 
Casterman 
Une bande dessinée pour comprendre les mécanismes à l'origine du racisme, entre savoir et 

émotions. L'auteur donne son point de vue, complété d'échanges avec une anthropologue 

généticienne et une historienne. 
 

 

Riggs, Ransom 
Contes des particuliers de Millard Nullings 

Bayard Jeunesse 
Millard Nullings, érudit émérite, invisible et ancien pensionnaire de Miss Peregrine, réunit et 

commente des histoires à propos de particuliers de légende. Dans la lignée de la trilogie Miss 

Peregrine et les enfants particuliers. 

 

 

Dahl, Roald 
Coup de gigot : et autres histoires à faire peur 
Gallimard-Jeunesse 
Folio junior, n° 1181 
Des histoires qui font rire et frissonner à la fois. 

 

 

Boccador, Sabine 
Les créatures fantastiques 
Fleurus 
La grande imagerie 
Un documentaire richement illustré sur les personnages fabuleux à travers les mythes, la 

littérature et les arts, des sorcières aux gnomes en passant par les ogres, les vampires et les 

dragons. Avec des vignettes à découper. 

 

 

Dahl, Roald 
Escadrille 80 
Gallimard-Jeunesse 
Folio junior, n° 418 
L'auteur reprend son autobiographie au moment où il quitte l'Angleterre pour aller travailler 

en Afrique orientale pour la compagnie Shell. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, 

il s'engage dans la Royal Air Force. 
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Vesco, Flore 
L'estrange malaventure de Mirella 

Ecole des loisirs 
Medium + 
A Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à croire que le joueur de 

flûte va entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme dans le conte, mais c'est sans 

compter sur Mirella. Enfant trouvée que personne ne regarde, la jeune fille a développé un 

sens de l'observation accru. Elle a remarqué cet homme en noir qui murmure à l'oreille des 

mourants. Prix Vendredi 2019. 
 

 

Goo, Maurene 
Un été à emporter 

Milan jeunesse 
Littérature ados 
Pour avoir tenté de se défendre d'une farce, Clara a mis le feu à l'auditorium par accident et 

a saboté l'élection de la reine du lycée. Elle est alors obligée de travailler tout l'été dans un 

food truck en compagnie de sa pire ennemie. 

 

 

Pellissier, Caroline 

Aladjidi, Virginie 

Lam, Kei 
Halte à la bagarre ! 
Casterman 
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. 

 

 

Blue, Beatrice 
Il était une fois la corne des licornes 
Little Urban 
Jeanne aime explorer la forêt. Un jour, elle découvre une nouvelle espèce de petits poneys 

volants. Le dernier d'une famille n'arrive cependant pas à faire son premier envol. Jeanne 

décide de tout mettre en oeuvre pour l'aider et lui prépare une glace magique dans un cornet. 

En tombant sur la tête du poney, elle lui forme une corne et lui permet de s'envoler. 
 

 

Sagnier, Christine 
L'invisible 

Fleurus 
La grande imagerie 
Des vues au microscope d'insectes, d'acariens, de plantes ou encore du corps humain. Avec 

des vignettes à découper. 
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Cornwall, Gaia 
Jabari plonge 

Gaia Cornwall ; traduction, Christiane Duchesne 
ÉDITIONS D'EUX 
Jabari est définitivement prêt à sauter du plongeoir. Il a terminé ses leçons de natation et 

réussi son test de natation. C'est un excellent sauteur, il n'a donc pas peur du tout. «Ça a l'air 

facile», dit Jabari en regardant les autres enfants prendre leur tour. Mais lorsque son père lui serre la main, 

Jabari la serre en retour. C'est juste que... peut-être faudrait-il faire quelques étirements en premier? 
 

 

Peters, Helen (auteur jeunesse) 
Jasmine, l'apprentie vétérinaire 

Volume 8, Un faon nommé Noisette 

Gallimard-Jeunesse 
Folio cadet. Premiers romans, n° 127 
Alors que Jasmine s'occupe d'un faon nouveau-né dont la mère a été tuée lors d'un accident, 

un terrible évènement perturbe ses efforts. 

 

 

Bula, Oksana 
Je veux hiberner (pour faire comme l'ours) 

Alice jeunesse 
Histoires comme ça 

Albums 
Un ours explique à un bison que chaque hiver, les Tukoni, les esprits de la forêt, le 

conduisent à sa tanière pour hiberner jusqu'au printemps. Une fois couché, il hiberne avant 

de se réveiller au printemps. Le bison aimerait lui aussi pouvoir dormir toute la saison plutôt que d'errer 

dans le froid. Avec une histoire alternative où l'ours souhaite rester éveillé pour profiter de la neige. 

 

 

Girard-Audet, Catherine 
Journal d'un nain pas si grincheux 
Kennes Editions 
L'envers des contes de fées, n° 4 
Le nain Grincheux décide de changer son image, d'arrêter d'être grognon et de retrouver le 

sourire. Pour cela, il a besoin des bienfaits de la plante bonheuratus, gardée par les 

créatures sans pitié de la forêt hantée. L'aide de Boucle d'Or et de sa cousine Perle n'est pas 

superflue. Avec des jeux et des recettes à la fin de l'ouvrage. 
 

 

Girard-Audet, Catherine 
Journal de la belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige 

Kennes Editions 
L'envers des contes de fées, n° 3 
La belle-mère de Blanche-Neige part en cure de gentillesse dans un centre de méditation 

pour apprendre à se détacher de son apparence. Métamorphosée, elle décide de retourner 

dans son village. 
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Girard-Audet, Catherine 
Journal de la marraine pas si maléfique de la Belle au bois dormant 

Kennes Editions 
L'envers des contes de fées, n° 5 
La fée Carabosse souhaite retourner à Livredecontes. Pour montrer qu'elle regrette le sort 

jeté à la Belle au bois dormant, qu'elle a réellement changé, elle est prête à tout pour guérir 

la princesse de l'étrange maladie du sommeil qui la ronge depuis son réveil. Avec des 

activités et recettes autour du conte de La Belle au bois dormant en fin d'ouvrage. 
 

 

Pyatt, Claire 
Journal de la soeur pas si laide de Cendrillon 
Kennes Editions 
L'envers des contes de fées, n° 1 
Javotte n'a pas une vie facile. Sa soeur Cendrillon s'est mariée avec le prince charmant et 

personne n'est au courant des dommages collatéraux causés par cette histoire. C'est ce que 

Javotte explique dans son journal secret. 

 

 

Pyatt, Claire 
Journal du pas si grand méchant loup 

Kennes Editions 
L'envers des contes de fées, n° 2 
Les aventures rocambolesques de Balthazar J. Loup, le grand méchant loup. Avec des jeux 

en fin d'ouvrage. 

 

 

Papatheodoulou, Antonis 

Samartzi, Iris 
Léon Millequestions 
Langue au chat 
Mes beaux albums 
Dans la famille pirate, le petit Léon naît avec un point d'interrogation à la place du traditionnel 

crochet. En grandissant, il pose de plus en plus de questions. 
 

 

Connis, Dave 
Lire est dangereux (pour les préjugés) 

Milan jeunesse 
Littérature ados 
Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre que certains romans jugés inappropriés ont été 

bannis de la bibliothèque de son lycée, elle transforme son casier en bibliothèque 

clandestine. 
 

 

Stickley, Frances 

Allepuz, Anuska 
Le livre de mes rêves 
1 2 3 Soleil 
Une enfant s'apprête à entrer dans le monde des rêves, là où il est possible d'attraper les 
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étoiles, de parcourir les mers en s'accrochant à la queue d'une baleine et de sauver un dragon en 

détresse. Un QR code permet d'écouter l'histoire sur son téléphone ou sa tablette. 

 

 

Delacroix, Sibylle 
Ma grande 
Mijade 
Albums 
Elise est une très grande fille maladroite qui a souvent la tête dans les nuages. Elle ne 

parvient pas à trouver sa place, que ce soit à l'école ou à la maison. 
 

 

Gastold, Claire de 
Une maison pour Marvin 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Marvin est un gros chien qui dort dans la rue. Quand elle croise sa route, Mona décide de 

s'occuper de lui. Comme ses parents ne sont pas d'accord pour le prendre sous leur toit, elle 

lui cherche une maison dans les environs. A force d'insister, l'infatigable fillette et son protégé 

font une série de rencontres inattendues et trouvent enfin leur bonheur. 

 

 

Riggs, Ransom 
Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Volume 6, Les désolations de l'Arpent du diable 
Bayard Jeunesse 
Noor et Jacob se réveillent désorientés dans la maison du grand-père de ce dernier, là où 

tout a commencé. La dernière chose dont se souvient Jacob avant l'engloutissement du 

monde par les ténèbres est le visage de Caul, celui que les deux adolescents doivent 

anéantir pour empêcher les forces du mal de triompher. Dernier tome de la série. 

 

 

Sorosiak, Carlie 
Moi, Cosmo 
Casterman 
Cosmo est un golden retriever qui adore manger et Max, son jeune maître. 

Malheureusement, les parents de celui-ci ont décidé de divorcer et Cosmo craint que sa 

famille vole en éclats. Il a alors l'idée de les faire participer à un concours de danse afin de 

leur rappeler de bons souvenirs. 
 

 

Ducos, Max 
Mon passage secret 
Sarbacane 
Album 
Un dimanche pluvieux, alors qu'il voit ses petits-enfants Liz et Louis s'ennuyer, un grand-père 

a l'idée de leur faire chercher son passage secret. De la chambre au salon, ils ne cessent 

d'en trouver de nouveaux menant à des trésors toujours plus extraordinaires. Mais à chaque 

fois, leur Papou leur répond que ce n'est pas le bon. Prix Landerneau album jeunesse 2022. 
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Potvin, Marie 
Les Mopettes 

Volume 1, A la poursuite du scooter jaune 
Kennes Editions 
Romans jeunesse 
Delle, Nicole-Anne et Mauve comptent bien profiter de leurs vacances d'été mais elles 

souhaiteraient plus d'attention de la part des garçons. A l'instar du groupe Les intouchables 

que ces derniers ont créé sur Instagram, elles songent à ouvrir le leur. Pour l'instant limitées 

dans leurs déplacements, les jeunes amies espèrent voir Delle recevoir un scooter pour son 

anniversaire. 
 

 

Baussier, Sylvie 
Mythologie grecque 

Fleurus 
Docu dys 
Une présentation des dieux et des héros de la mythologie grecque, avec une police de 

caractère adaptée pour les enfants dyslexiques ou en difficulté d'apprentissage. 

 

 

Battault, Paule 

Kiko 
Le palais des dents de lait 

Les sourires à trous 

Larousse 
Larousse jeunesse 
Un album ludique et pédagogique pour apprendre aux jeunes enfants à bien se brosser les 

dents. L'histoire se lit recto verso avec d'un côté le point de vue de la petite souris et de l'autre celui de 

l'enfant qui vient de perdre sa dent. 
 

 

Frier, Raphaële 

Dorche, Victoria 
La petite rouge courroux 
Sarbacane 
Album 
Dans cette relecture du conte Le Petit Chaperon rouge, la maman d'une petite fille vêtue de 

rouge lui demande de préparer une galette au beurre pour sa grand-mère, que son frère lui 

apportera. Révoltée par la décision de sa mère, qui, à cause du loup, juge le trajet trop dangereux pour une 

petite fille, elle devient écarlate et se rebelle. 

 

 

Brenman, Ilan 

Karsten, Guilherme 
Réfugiés 
Versant Sud 
Depuis l'Egypte ancienne jusqu'à nos jours, cet album sans parole traverse les époques et 

les pays pour suivre des familles de migrants. De Bagdad à Constantinople en passant par 

l'Europe et les Etats-Unis, il décrit le sort des réfugiés qui ont fui la guerre, la haine ou la 

terreur, et aide les enfants à mettre l'actualité en perspective avec l'histoire de l'humanité. 
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Carle, Eric 
Une si petite graine 

Mijade 
Albums 
C'est l'automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les 

emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute minuscule dont le destin sera plus chanceux. 
 

 

Pierloot, Mathieu 

Dek, Maria 
Voilà la pluie 
Motus 
Sur le sol de la terrasse, Camille observe les animaux du jardin. Fourmis, araignées et 

escargots lui parlent d'un grand spectacle. Curieuse, elle les suit jusqu'à un arbre immense 

où l'attend un phénomène de toute beauté. Un album qui célèbre la nature et invite à prendre 

le temps de l'observer. 
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