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Alphonse !!! Ça va pas la
tête ?

Attention ! : Ne pas
toucher !

Hirst, Daisy

Warnes, Tim

Albin Michel-Jeunesse, 2016 / 14.5€
En général, Natalie n'est pas gênée
par son petit frère Alphonse. Mais
un jour qu'elle le surprend en train de manger
son livre préféré, Natalie se fâche.
Sur les rapports, frères-sœurs, petits-grands.
Des illustrations simples, genre dessin d’enfant,
présentent et soulignent avec énormément
d’humour, les défauts, les colères, les remords
des charmants bambins, mais aussi la complicité
et l’amour qui subliment tout.

Mijade, 2016
Albums / 12 €
Tom la Taupe et son ami Grumbo
adorent étiqueter tout ce qu'ils voient. Lorsqu'ils
découvrent un chapeau sur lequel une note
prévient de ne pas toucher, ils ne résistent pas à
la tentation de le soulever. Des lapins ne cessent
alors de sortir du couvre-chef magique.
Quand on a affaire à des maniaques du
rangement et de l'étiquetage, forcément, tout ne
se déroule pas au mieux... Ici, tout est étiqueté,
nommé et désigné avec application et
enthousiasme pour une franche rigolade !

Roule

Mé keskeussé keu sa ?

Matsuoka, Tatsuhide

Van Zeveren, Michel

Ecole des Loisirs
10/02/2016
Album de l'Ecole des loisirs
Pour découvrir ce qui roule comme
les ballons mais aussi le crocodile, la tortue, le
pingouin, avec plus ou moins de réussite.
La succession pleine d’allégresse des
personnages qui roulent et la tendresse des
illustrations font de cette lecture un moment
jubilatoire ! Pour les plus petits.

Ecole des Loisirs, 2016 / 13.20 €
Pendant la préhistoire, Koko et Kiki
trouvent un bébé par terre dans
leur grotte. Koko pense que c'est sale, et veut le
mettre dehors, mais le bébé leur sourit.
Aux temps premiers, l’Homme et la Femme ne
savait pas ce que c’était qu’un bébé. Ce postulat
est filé au travers de cet album avec beaucoup
d’humour et de second degré. Cela fera
beaucoup rire les parents, et les enfants sans
doute aussi !

Sam le champion

Dis, comment ça pousse ?

Pizzoli, Greg

Guibert, Françoise de
Pollet, Clémence

Ricochet, 2016 / 12.50 €
Sam gagne toutes les courses au
volant de son bolide rouge. Un jour,
Maguy le dépasse. Sam a bien
l'intention de prendre sa revanche.
Mais il découvre qu'il y a plus important que
d'être le premier.
Du même auteur que Graine de pastèque, Sam le
champion séduira les amateurs de courses
automobiles, mais fait aussi la part belle aux
valeurs humanistes !

La véritable histoire du
Petit Chaperon rouge et de
son chat Marcel
Perrier, Benjamin
Gautier-Languereau, 2016
Les petites histoires du soir / 10.50
€
Une fillette rend visite à sa grand-mère
souffrante et veut que son chat Marcel
l'accompagne. Mais celui-ci est très paresseux et
risque de ne pas être d'une grande aide une fois
dans la forêt. Un album inspiré du conte de
Perrault, Le Petit Chaperon rouge.
C’est un album savoureux, à la gloire du chat
Marcel véritable héros de ce conte revisité !
Les illustrations sont délicates et fourmillent de
détails, les personnages sont tous espiègles et
le texte est très drôle. Un beau moment de
lecture à partager !

Libérez-nous
George, Patrick
Ecole des Loisirs, 2016 / 11 €
Chaque animal est mis dans deux
situations opposées : sa vie en
liberté dans la nature et sa vie en captivité ou
contrainte par l'utilisation que l'être humain en
fait.
Un album ludique qui fait comprendre, au fil des
pages, que chacun est acteur dans le monde
dans lequel on vit.

De La Martinière Jeunesse
11/02/2016
Un ouvrage pour apprendre à
connaître tous les secrets des fruits, des légumes
et de leur culture, que les petits citadins ne
croisent que dans leur assiette.
Un beau documentaire, très complet et très
instructif à la construction originale : une phrase

toute simple fait la jonction entre la page de
gauche, celle du fruit et du légume, et la page de
droite, celle de son origine et de son utilisation.

La promesse de Mirto ou
Comment un premier
humain refusa de tuer
l'animal
Dalrymple, Jennifer
Oskar éditeur, 2016
Trimestre, n° 12 / 14.95 €
Mirto part à la chasse pour la première fois mais
il ne peut se résoudre à tuer. Aussi décide-t-il,
contre l'avis de son clan, qu'il vivra en se
nourrissant uniquement de graines et de fruits.

Bel ouvrage, relativement inclassable. Texte et
illustration poétiques, posant la question des
limites de ce que l’on peut faire pour vivre : ici,
prendre une vie pour se nourrir. A méditer à tout
âge.

Les inséparables Milan jeunesse, 2016
Dargent, Nathalie
Thomé, Yannick

/ 5.90 €

Nouvelle petite collection chez Milan pour les 6-8
ans. Une brochette de 6 copains, représentant la
diversité sociale, sont confrontés à tour de rôle
aux tracas de la vie quotidienne des enfants de 6
à 8 ans. C’est assez réussi tant pour le texte que
pour l’illustration. Une alternative intéressante à
l’incontournable collection de Max et Lili.
4 titres parus :

Mistinguette
Volume 1, Musique,
maestro !
Tessier, Grégory
Amandine
Splash !, 2016 / 6 €
La flûte à bec a, cette année
encore, été choisi par le professeur de musique
au grand désespoir de Chloé, surnommée
Mistinguette, qui aurait préféré étudier le chant
ou la guitare. Anissa, la peste, va participer au
casting de La Nouvelle voix, le télé-crochet à la
mode, tandis que Mistinguette se met à la guitare
avec son parrain.
Ne vous laissez pas duper par cette couverture
niaise ! Ce petit roman est une histoire idéale
pour les petites filles (8-10 ans) amoureuse du
chant.

Juliette est toute seule dans sa
classe
Juliette adore l'école et, aujourd'hui, c'est la
rentrée. Sauf qu'une bien mauvaise surprise
l'attend : elle n'est pas dans la même classe que
ses copains et, pire, elle est avec les pestes de
l'école. De plus, la maîtresse ne semble pas très
gentille.

Aminata veut des sous
Aminata est bien décidée à obtenir de l'argent
pour acheter un joli cadeau pour l'anniversaire de
sa mère. Elle se montre sage, aide à la maison et
ses parents acceptent de lui donner de l'argent
de poche. Sauf qu'elle dépense tout son argent
du mois avant d'acheter la fleur pour sa maman.

Lucas s'est fait traiter de fils de lute
Lucas s'est fait insulter par Valère à la cantine. Il
ne sait comment réagir et ses copains non plus.
Ils retournent voir Valère, mais Marjolaine, la
grande soeur de Lucas, assiste à leur échange de
gros mots. Elle leur suggère une solution qui les
défoulera sans blesser personne.

Parfait achète le pain tout seul
Le timide Parfait doit aller à la boulangerie tout
seul. Malgré son angoisse, il parvient à acheter
une baguette. Mais après avoir bien joué avec
ses copains, il ne trouve plus ni le pain ni le
porte-monnaie de sa mère. C'est la panique pour
Parfait.

La boîte magique
d'Houdini
Selznick, Brian
Bayard Jeunesse, 2016 / 8.90 €
Victor, 10 ans, éprouve une
admiration sans bornes pour le
célèbre magicien Harry Houdini. Il
s'entraîne sans relâche à reproduire
ses tours chez lui, mais en vain. Un jour, il croise
son idole et sa femme sur le quai d'une gare. Il
saisit l'occasion pour lui poser plein de questions.
Houdini demande à Victor l'étiquette de sa valise
et promet de lui écrire.

Un auteur-illustrateur remarquable, dans le trait
et la sensibilité des histoires, des histoires qui
semblent d'ailleurs par l'inspiration faire
personnellement écho et parlent aussi d'enfance
à la manière d'un Steven Spielberg.

Millie Mystère
Volume 1, Opération
Lapins roses
Gardner, Sally
Milan jeunesse, 2016 /11.90 €
Depuis que Daisy Dashwood attend
des triplées, Millie Vole, fille
adoptive des Dashwood comprend qu'elle n'a plus
sa place chez eux. Mais Miss Ficelle, la voisine, et
son chat Fidget prennent la fillette sous leur
protection et lui font découvrir un univers de
magie et de fées.
Un roman à l’univers complètement loufoque à la
Roald Dahl où les chats parlent, où les maisons
ont des pattes et se déplacent... Aventure,
humour, illustrations réjouissantes et expressives
sont les ingrédients de ce roman qui pétille.

London panic !
Vermande-Lherm, Marie
Sarbacane, 2016
Exprim' /
Lucie est privée de voyage scolaire
à Londres. Elle est prête à tout pour
s'y rendre quand même : vendre
son âme à Abu, un mystérieux
camarade de classe, s'improviser baby-sitter
dans la famille d'un lord anglais, etc.
Un roman court et déjanté à souhait. Nous
l’aimons pour sa verve, son insolence, son
humour et sa fraîcheur. A dévorer dès 11/12 ans.

Le dernier songe de lord
Scriven
Senabre, Eric

Marvel graphics : l'univers
Marvel décrypté en
infographie
Iscan, Virgile
Hachette Pratique
03/02/2016
Heroes
Des infographies pour tout savoir sur l'univers
des comics Marvel et leur histoire : les liens entre
les personnages, les différentes timelines, les
armures et les costumes, etc.

Ce livre est une pépite d'une soixantaine de
pages sur vos super-héros Marvel favoris mis en
infographie. Très plaisant et très marrant à
parcourir. Nous découvrons plein de choses qui
nous avaient échappé auparavant.

Didier Jeunesse, 2016 / 14.20 €
Christopher
Carandini,
ex
journaliste à succès, est employé
comme
assistant
par
Arjuna
Barnejee, un détective privé un peu spécial. Sa
mission : veiller sur le sommeil, pas plus de 26
minutes, de celui qui enquête en rêvant. Le
meurtre d’un client amène le duo sur une affaire
d’espionnage
industriel
aux
ramifications
complexes. Carandini, confronté à son passé,
pourrait bien vouloir se venger.

Nous sommes dans le Londres des années 1900,
plein de mystères et d’énigmes. Une touche
d’enquête, une touche de paranormal, un brin
d’humour et de folie et un duo d’enquêteur pour
le moins original, nous entraine dans une affaire
pleine de rebondissements qui a tout pour
passionner petits et grands, dès 11-12 ans.

L'écho de nos coeurs

Je sais que tu sais

Le Floch, Cécile

Abier, Gilles

Oskar, 2016
La vie / 12.95 €
Tous les jours, en allant faire ses
courses, Marie croise Nino, un jeune
SDF qui a fui la violence de son
père et vit sur un morceau de
carton. La vieille dame a remarqué qu'il n'est pas
indifférent à Jess, une jolie jeune fille à qui elle
donne des cours de théâtre. Elle décide de tout
mettre en oeuvre pour rapprocher les deux
adolescents et sortir Nino de la rue.

Un roman positif qui fait du bien et qui met en
avant l’humanité dans ce qu’elle a de meilleure !
Les personnages sont attachants. Le style est
simple mais agréable. La construction particulière
du roman rend le déroulement du récit plus
vivant.

Talents hauts, 2016
Ego / 8 €
Depuis trois ans, Axelle ne vit plus.
Son
meilleur
ami
Bastien
a
assassiné son frère. Peu à peu, elle
accepte la vérité sur la personnalité
cachée de son frère et rend visite à Bastien en
prison.
Etonnant, sombre et choc, ce petit roman pour
adolescents renferme une palette d’émotions. Un
thriller psychologique fort bien servi par la plume
percutante de Gilles Abier.

Dans le silence de ton
coeur
Ranucci, Alice

Moi, Gulwali : réfugié à 12
ans
Passarlay, Gulwali
Ghouri, Nadene
Hachette, 2016
Témoignages / 17 €
A l’âge de 12 ans, Gulwali est
poussé par sa mère à fuir
l’Afghanistan. Il quitte son pays pour un voyage
de près de treize mois à travers l’Europe pour
rejoindre la Grande-Bretagne. Il doit surmonter
la faim, la maladie, la corruption, la cruauté des
passeurs, la noyade à laquelle il échappe.
Heureusement, il fait également des rencontres
extraordinaires qui lui permettent de survivre.
Gulwali est un héros des temps modernes ; il a
fui son pays en guerre, a vécu durant 1 ans dans
des conditions de vies déplorables, alors qu'il
n'avait que 12 ans. Une histoire humanisante,
remplie d'espoirs, qui fera réfléchir chacun de ses
lecteurs.

Hachette, 2016 / 16 €
Claudia, jeune fille de 16 ans issue
d'une famille privilégiée, n'a jamais
manqué
de
rien.
Mais
à
l'adolescence, elle est devenue
arrogante, méprisante, sûre d'elle. Sa mère
l'envoie faire du bénévolat, en vain. Un soir, en
rentrant, elle trouve son père en larmes qui lui
apprend que sa mère est décédée dans un
accident de voiture.
Un roman bouleversant et superbement écrit.
Des personnages bien construits aux
personnalités riches. Le lecteur voit avec plaisir
l’héroïne évoluer, quitter peu à peu son
égocentrisme et devenir une jeune adulte
responsable et capable de faire ses propres
choix, de pardonner les manquements des
adultes et d’aider ceux qui l’entourent.

Robin des graffs
Zürcher, Muriel
T. Magnier, 2016
Grand format / 14.50 €
Sam, 17 ans, graffe de nuit des
couples d'animaux sur les murs de
Paris. Bonny, 5 ans, a un fort
caractère et cherche une famille.
Quand elle croise Sam, elle refuse de le quitter.
Le voilà doublement recherché par la police, pour
tags illégaux et enlèvement d'enfant.
Robin des graffs…où la rencontre improbable de
personnes cabossés par la vie mais positifs et
très attachants ! Belle réflexion sur notre
société, nos valeurs, le tout servi par une écriture
originale.

De si beaux cheveux : si je
ne suis rien, peut-être
mon geste sera-t-il
quelque chose...
Constant, Gwladys
Oskar éditeur, 2016
Court métrage / 6 €
La confession de Jeanne, jeune
lycéenne qui explique, entre douleur et colère,
pourquoi être une jolie jeune fille lui est devenu
insupportable. Un roman qui évoque le
harcèlement dont sont victimes chaque jour les
jeunes femmes dans les lieux publics.
Sous forme d'interview, Jeanne nous explique
son acte et en quoi être jolie en 2015 est
insupportable. Un récit court et poignant inspiré
d'un fait réel qui est plus que jamais d'actualité !

