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A dada sur mon bidet
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Frimousse, 2016 / 13.5€
Une mise en images de la célèbre
comptine.
Une reprise très drôle de ce succès interplanétaire… Un
petit album hilarant où on peut savourer le texte bien
sûr, agrémenté de petits apartés rigolos, mais aussi le
dessin truffé de détails eux aussi irrésistibles. Une très
belle réactualisation de cette comptine à découvrir !

Bouh ! : le livre qui fait le
plus peur du monde
Louchard, Antonin
Seuil Jeunesse, 2016
Albums jeunesse / 8.90 €
Un petit fantôme est bien décidé à
faire peur à tout prix. En vain. A court d'idées et
vexé comme un pou, il est sauvé par le gong.
Un petit album plein d’humour, tout en noir et blanc,
parfait pour faire frissonner les petits bouts.
Un livre qui les fera mourir de rire !

Les deux grenouilles à
grande bouche
Delye, Pierre
Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse, 2016 / 12.50 €
Histoire de deux grenouilles à grande bouche qui
chantent faux et fort des comptines tout au long
du voyage à bord de l'arche de Noé.

Texte succulent, à lire à haute voix, en imitant les voix
de fausset des grenouilles : succès garanti ! Les
illustrations pleines de détails humoristiques sont à la
hauteur du texte.

Barnabé l'inquiet
Bailloeul, Odile
Curt, Claire
Joie de lire, 2016 / 9.50€
Barnabé le souriceau a peur de tout. Il craint de
traverser un pont, de dormir dans le noir, de se
perdre en allant à l'école, et tremble quand il
entend la grosse voix de son oncle Casimir.
Heureusement, son doudou parvient à l'apaiser.
Un album illustré de photographies de figurines
en tissu.

Salomé la pressée
Bailloeul, Odile
Curt, Claire
Joie de lire, 2016 / 9.50 €
Salomé est une petite souris impatiente qui fait
mille choses dans la journée. Il n'y a que devant
la vitrine du marchand de jouets qu'elle aime
s'attarder. Un album illustré de photographies de
figurines en tissu.
Une nouvelle collection aux éditions La joie de Lire :
« Tout-petits souris »
Odile Bailloeul a créé tout un univers en tissu autour
des figurines-souris. Les personnages sont drôles et
attachants et leurs préoccupations sont très proches
de celles de nos petits qui pourront facilement s’y
projeter.
Pour les amateurs, on trouve le kit couture
« Souriceaux Barnabé et Salomé ».

Bisbille
La sorcière catastrophe
Loyer, Anne
Pozzi, Laura Désirée
Les Petites bulles éditions, 2016
Premières lectures / 8.90 €
Composé de cinq petites histoires de dix pages,
cet album aborde les thèmes de l'amitié à travers
les aventures de Bisbille la sorcière, Pato l'ours,
Crack le crocodile, Chandelle la chouette,
Fanchon l'araignée et les petits êtres des arbres,
les Minis. La sorcière provoque bien des
catastrophes. Heureusement, ses amis sont là
pour lui venir en aide.
Un livre destiné aux 6-8 ans qui se situe entre l’album
et la BD.
Bisbille, c’est de l’humour, de la solidarité, des gaffes,
de la magie et surtout une héroïne très, très, très
attachante. On attend le tome 2 avec impatience !

Deviens le héros... avec
Barnabé le chevalier
Morey, Marie
Auzou éveil, 2016
Deviens le héros avec... / 8.50 €
Barnabé le chevalier aimerait bien être pris plus
au sérieux. Aussi, quand le roi lance le défi de lui
rapporter le plus beau des trésors, il saute sur
l'occasion. Un tout-carton interactif dans lequel le
jeune lecteur aide Barnabé. A chaque page, il se
retrouve
confronté
à
des
alternatives
matérialisées par des onglets. A lui de faire
avancer l'aventure en allant à la page qu'il
souhaite.
Sympathique petit album cartonné dans lequel l’enfant
est le héros et construit ses propres histoires.

Une fourmi qui voulait
juste être tranquille
Corda, Tullio

Crumble
Rosen, Michael Joel
Albin Michel-Jeunesse, 2016
Mes premiers Witty / 7.50 €
Laurie-Anne se rend à l'animalerie
pour choisir un chien et s'imagine
pouvoir prendre celui qui lui plaît.
Mais l'élu, Crumble, entend bien
choisir aussi et a quelques questions à poser à sa
future maîtresse, comme le nombre de
promenades par jour, les chatouilles, etc. La
fillette a intérêt à être convaincante.

Petite sœur de la collection Witty, voici une toute
nouvelle collection à partir de 7 ans, qui reprend les
ingrédients du succès : auteurs anglo-saxons pros de
l’humour, des enfants héros et des illustrations à gogo.
Ici Laurie –Anne part choisir un chien dans une
animalerie, mais celui qu’elle a choisi lui fait
passer « un entretien d’embauche » Les illustrations
de Tony Ross, toujours fidèle à son style, ajoutent au
charme de cette petite histoire idéale pour les jeunes
lecteurs

Minedition, 2016 / 14.20 €
Carla ne veut pas travailler et ses
n'arrêtent pas de le lui reprocher.

amies

Délicieuses illustrations pour cette histoire, au départ
pas trop morale, avec une fin heureuse…. ou pas !

Glouton le croqueur de
livres
Yarlett, Emma
Gründ, 2016
Le coin des histoires / 12.95 €
Glouton a fait un trou dans son livre
pour s'en échapper. Maintenant, il se promène
dans les autres histoires dans lesquelles il sème
la pagaille. Avec des découpes et des livres dans
le livre.
Un album malicieux qui met en scène un Glouton
passionné de livres, qui se glissera dans les contes
pour le plus grand plaisir de tous !

Heu-reux !
Voltz, Christian
Rouergue, 2016
Album jeunesse / 13.50 €
Sa majesté Grobull le taureau veut
marier son fils le prince Jean-Georges. Aucune
vache ne trouve grâce à ses yeux. Ne pensant
qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser
une truie, une jument, une brebis... JeanGeorges n'arrive pas à se décider, car c'est le
bélier Hubert qu'il aime en secret.
L’illustration savoureuse de Christian Voltz, est ici
particulièrement à son aise, dans l’énumération de
toutes sortes d’animaux. Sur ce sujet encore délicat,
l’histoire randonnée nous amène, en douceur à la
conclusion : l’important est d’aimer !

L'histoire perdue
Marti, Meritxell
Salomó, Xavier
Seuil Jeunesse, 2016 / 13.50 €
Pour son anniversaire Eva est
invitée par son cousin Théo. Mais les différences
de vue du narrateur et de l'illustrateur de
l'histoire conduisent les deux enfants à la
campagne où ils vont de surprise en surprise.
L’idée est originale : quand l’illustrateur ne suit pas
l’histoire racontée par l’auteur, cela donne un décalage
original entre le texte et l’image en pleine page qui
l’accompagne. Une histoire pleine de rebondissements
et de douceur.

La légende de Momotaro
Rémy-Verdier, Margot
Echegoyen, Paul
Marmaille et compagnie, 2016 / 15
€
Adaptation d'un conte traditionnel
japonais.
Dans
la
région
d'Okayama, Momotaro, un petit garçon né dans
une pêche, développe une force exceptionnelle et
part combattre les démons pour défendre les
siens.
Une très belle version de la légende japonaise de
Momotaro, personnage central du folklore
japonais. Les illustrations toutes en finesse de
Paul Echegoyen fourmillent de détails, proches
d’estampes japonaises aux tons doux.

La morsure : un livre qui
parle de vivre ensemble
Dupont-Belrhali, Karine
Amsallem, Baptiste
Milan jeunesse, 2016
Les histoires des tout-petits / 8.90
€
Lorsque Dilou, le jeune crocodile, est frustré, il le
manifeste en mordant. Ses copains finissent petit
à petit par partir et par le laisser seul. Dilou est
triste, mais il trouve un moyen de leur prouver
qu'il peut être un gentil ami.
Une histoire pour les tout-petits. Très ludique, cet
album permet d’expliquer aux enfants qu’on ne peut
pas « croquer » son petit camarade quand tous ne se
passe pas comme prévu.

Ne m'appelez plus
chouchou !
Taylor, Sean
Hindley, Kate
Little Urban, 2016 / 10.50 €
Malgré sa petite taille, le chien Chouchou veut
être pris au sérieux et ne plus être affublé d'un
nom ridicule.
Cet album est un bel apprentissage sur l'acceptation
de soi et sur l'acceptation du monde : on ne peut pas
toujours aller contre ce qui nous déplaît, au moins d'un
point de vue personnel. Grâce à la découverte de
l'amitié on peut surmonter tous les obstacles, et
accepter la vie telle qu'elle est.

Le petit barbare
Moriconi, Renato
Didier Jeunesse, 2016 / 13.10 €
Album
sans
paroles
illustré
d'aquarelles aux couleurs chaudes
sur le thème de la mythologie, où
un guerrier invincible sur son cheval
affronte les menaces qui arrivent de
toutes parts.

De belles aquarelles dans cet album sans texte tout en
hauteur et dont l’excellente fin vous fera au moins
sourire… Place à l’imaginaire.

Recherché ! Gabin le lapin,
voleur de livres
Mackenzie, Emily

Le Petit Chaperon rouge
Chaine, Sonia
Pichelin, Adrien
Flammarion-Jeunesse, 2016
Raconte à ta façon / 10.50 €
Une version du conte Le Petit Chaperon rouge
sans texte, où les personnages, les lieux et les
objets sont des pictogrammes, pour permettre à
l'enfant de relater l'histoire avec ses propres
mots ou de lire le récit résumé sur le marquepage.

Les trois petits cochons
Chaine, Sonia
Pichelin, Adrien
Flammarion-Jeunesse, 2016
Raconte à ta façon / 10.50 €
Une version du conte Les trois petits cochons
sans texte, où les personnages, les lieux et les
objets sont des pictogrammes, pour permettre à
l'enfant de relater l'histoire avec ses propres
mots ou de lire le récit résumé sur le marquepage.
La nouvelle collection des éditions Flammarion
Jeunesse nous fais découvrir une belle revisite du
conte des 3 petits cochons, puisqu'elle propose un
livre
participatif.
Cet ouvrage sans texte nous propose le conte dans
sa version minimaliste avec des personnages réduits à
leur plus simple expression. Les pictogrammes
permettent cependant une bonne appréhension des
protagonistes.

Qui a croqué le babouin ?
Perrin, Julien
L., Fred
Alice jeunesse, 2016
Histoires comme ça / 12 €
Le gorille arrive dans la savane pour tenter de
retrouver son cousin le babouin qui a disparu.
Après « La dent », Julien Perrin et Fred L récidive avec
brio dans ce nouvel album. L’illustration originale sert
un texte simple qui nous montre une fois de plus que
l’habit ne fait pas forcément le moine. Excellent !

Thomas jeunesse, 2016 / 12.90 €
Gabin le lapin aime tellement les
livres qu'il les dérobe chez les gens.
Seulement, il a volé le livre préféré d'Arthur et
celui-ci décide de le prendre sur le fait.
Un hymne aux livres et à la bibliothèque à travers les
aventures d’un lapin qui volent des livres pour assouvir
sa passion ! Album plein d’humour et de fantaisie

Sous mes pieds... : la vie
du sol
Houssais, Emmanuelle
Ed. du Ricochet, 2016 / 16 €
Une histoire et des illustrations
détaillées pour découvrir la vie des
animaux qui vivent sous la terre tout au long de
l'année.
Un bel album documentaire complet, avec de belles
illustrations qui fourmille de détails sur la vie des
petites bêtes qui gravitent sous nos pieds et
transforment la terre.

Toc toc toc : papa où es-tu
?
Beaty, Daniel
Collier, Bryan
Little Urban, 2016 / 10.50 €
Tous les matins, le réveil d'un
enfant est égayé par un petit jeu avec son papa.
Mais un jour, son père ne frappe pas à la porte.
Un album poignant salué par le New York Times.
Un bel album sur l’absence d’un père et de ces petits
rituels qui rythment la vie quotidienne.
Les
illustrations de Bryan Collier, aquarelle et collage, sont
très touchantes et réalistes. Elles nous plongent dans
l’univers de cet enfant noir américain que l’on voit
grandir et se construire.

Chroniques lunaires d'un
garçon bizarre
Une petite chose sans
importance
Fradier, Catherine
Au diable Vauvert, 2016 / 12 €
Sacha Sourieau, 14 ans, est atteint
du syndrome d'Asperger et a dû être retiré de
l'école où il était victime de harcèlement. Sa
mère, médecin de l'association humanitaire le
Refuge, l'emmène dans ses diverses missions. En
République démocratique du Congo, il rencontre
Destinée, une enfant soldat d'une quinzaine
d'années.
Dans ce roman captivant, Catherine Fradier nous
emmène avec talent dans l’esprit d’un jeune autiste et
traite avec brio de sujets difficiles : la guerre, les
enfants soldats, l’exploitation humaine…

Les garçons ne tricotent
pas (en public)
Easton, T.S.
Nathan Jeunesse, 2016 / 15.95 €
Ben, 16 ans, doit suivre un
parcours de réinsertion pour jeunes
délinquants. Au programme : cours
de tricot ! Cela ne lui plaît pas du
tout, mais il accepte tant que ni sa famille ni sa
petite amie ne sont au courant. Cependant, il se
découvre une réelle passion pour le tricot au
point de participer à des concours et de vendre
ses créations sur Internet. Ses mensonges
deviennent vite ingérables.
Un livre sur la construction de soi et les
questionnements de l’adolescence. A travers une
histoire délirante autour de la passion du tricot d’un
jeune homme, qu’il cache comme des histoires
honteuses, l’auteur nous entraîne avec une grande
exubérance dans des péripéties en cascade, toutes
plus hilarantes les unes que les autres.
Pour les amateurs d’humour anglais… et tous les
autres !

Comme un frère
Jay d'Albon, Françoise
Bayard Jeunesse, 2016 / 13.90 €
Lorenzo, 18 ans, est un apprenti
menuisier d'origine italienne, seul
garçon d'une chaleureuse fratrie
réunie autour d'une mère veuve.
Gaspard, 19 ans, étudiant en maths
spé, vient d'un milieu bourgeois et rêvait de faire
du théâtre. Pour des raisons différentes, ils se
retrouvent dans la même chambre d'hôpital.
Naissent alors une belle amitié et de nouveaux
projets d'avenir.

Little sister
Séverac, Benoît
Syros, 2016 / 13.95 €
Lena Rodriguez a convaincu ses
parents de la laisser partir seule à
Cadaquès, chez son oncle et sa
tante. Elle ne leur a pas tout dit.
Là-bas, elle doit rencontrer son
grand frère Ivan, disparu depuis quatre ans, parti
faire le jihad en Syrie.
Avec ce roman, Benoît Séverac s’attaque à un brûlant
sujet d’actualité : le départ de jeunes en Syrie pour
faire le djihad. Et malgré ce thème délicat, il s’en sort
rudement bien et, à travers quatre voix, évoque
surtout comment un tel événement peut être vécu par
les proches.

La Seconde Guerre mondiale
Adams, Simon
1 2 3 Soleil
03/03/2016
50 choses à savoir sur/ 11.90 €
Le second conflit mondial expliqué à travers
cinquante faits historiques marquants. Pour
chacune des six années de guerre, une carte
montre les pays engagés, les lieux des conflits et
des frises chronologiques. Avec des portraits des
personnalités militaires et politiques importantes
pour le déroulement des événements.

50 choses à savoir sur / 11.90 €

Les phénomènes climatiques
Claybourne, Anna
1 2 3 Soleil, 2016
50 choses à savoir sur / 11.90 €
Les phénomènes naturels expliqués à travers
schémas, des croquis, des photographies et
exemples concrets : la pluie, la neige,
avalanches, les ouragans, les tempêtes,
changements climatiques, etc.
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La Première Guerre mondiale
Eldridge, Jim
1 2 3 Soleil
03/03/2016
50 choses à savoir sur/ 11,90 €
Le premier conflit mondial expliqué à travers
cinquante faits historiques marquants. Pour
chacune des quatre années de guerre, le lecteur
se repère sur une carte montrant les pays
engagés et les lieux des conflits et sur des frises
chronologiques.
Avec
des
portraits
des
personnalités militaires et politiques importantes
pour le déroulement des événements.
Avec des informations clés, des cartes et des
photographies d'époque, ce livre est très complet, avec
un point de vue international, pour comprendre la
dimension géographique et les enjeux mondiaux de la
Première Guerre mondiale.

Le corps humain
Royston, Angela
1 2 3 Soleil, 2016
50 choses à savoir sur / 11.90 €
Le corps humain et son fonctionnement sont
expliqués à travers des schémas, des croquis et
des photographies. Pour chaque chapitre, un
thème est abordé : organes, système nerveux,
squelette, muscles, cœur et sang, respiration,
etc.
Pour l’instant, nous trouvons 4 titres dans cette
nouvelle collection qui se démarque par sa structure
très claire. Le documentaire prend le parti d’expliquer
chaque sujet à travers 50 notions importantes. Un
documentaire à lire pour le plaisir ou pour s’aider dans
la réalisation d’exposé.

