La sélection de mai 2016

Documentaires :
Un grand jardin
CLEMENT, Gilles
GRAVE, Vincent
Cambourakis, 2016
Cambourakis jeunesse / 24 €
La vie d'un jardinier au fil des saisons, racontée avec
poésie mois par mois : en octobre, il observe les
champignons, en novembre commencent pour lui les
vacances, en décembre il s'amuse dans la nature en
attendant la fonte des neiges, etc.

Voici un magnifique album, à la fois documentaire et
poétique sur « l’art du jardinage ». Au travers d’une
langue précise mais pleine de fantaisie et d’une
illustration merveilleusement foisonnante, on passe en
revue chaque mois de l’année de mai à avril.
A découvrir absolument

Les réseaux sociaux, comment ça
marche ? : et toutes les questions que tu te poses
pour rester connecté !
TREDEZ, Emmanuel
Des réponses aux questions des enfants sur les
réseaux sociaux : droit, risques, amitié, etc.

Ca fait quoi d'être gaucher ? : et toutes les
questions que tu te poses pour vivre heureux avec les
droitiers !
MAINCENT, Géraldine
Des réponses aux questions que se posent les enfants
gauchers, abordant la latéralité du point de vue de la
biologie, de l'histoire, du sport, de la vie quotidienne,
etc.

Comment on fait pipi dans l'espace ? : et
toutes les questions que tu te poses pour devenir un
parfait astronaute !
MOURIAUX, Pierre-François
Des réponses aux questions des enfants sur les
conditions de vie dans l'espace, de la préparation des
astronautes à la réalisation d'une mission spatiale.

Avec des illustrations pleines d’humour et des textes
simples et courts, cette nouvelle collection chez Fleurus,
aborde avec clarté des questions de société et de vie
quotidienne, à hauteur d’enfant (primaire collège)
A recommander sans réserve.

Collection : Petites et grandes questions
Fleurus, 2016 / 8,90 €

Qui décide quoi ? : et toutes les questions que tu
te poses sur ton quotidien !
BILLIOUD, Jean-Michel
Des réponses aux questions des enfants sur la prise de
décision aux différents niveaux de la vie sociale : dans
la famille, à l'école, dans la commune, etc.

Purée de cochons

Albums :

Servant, Stéphane
Le Saux, Laetitia

Partir au-delà des
frontières
SANNA, Francesca
Gallimard-Jeunesse , 2016 / 15,90 €
Premières lectures et découvertes
Pour fuir leur pays en guerre, deux enfants et leur mère
quittent leur maison en abandonnant tout ce qu'ils
possèdent. Ils parcourent des kilomètres cachés dans
des camions, traversent la mer sur des embarcations de
fortune et affrontent de nombreux dangers. Au bout de
leur périple, une nouvelle vie les attend.
Cet album, né de témoignages récoltés par l’auteur en
Italie, permet d’aborder avec les plus jeunes le parcours
des migrants bravant les dangers pour arriver à nos
frontières. Grâce à un texte juste et délicat, servi par de
magnifiques illustrations, cet album rend hommage aux
valeurs humaines et est une ode à la tolérance.

Papa qui lit
Chaurand, Rémi
Dutertre, Charles
Didier Jeunesse, 2016 / 13,10 €
Ce soir, c'est papa qui lit l'histoire
et il a choisi une poésie de Victor
Hugo. Mais Sarah préfère l'histoire du dragon et
du sorcier magique, tandis que Loup souhaite
entendre l'histoire sur la guerre des étoiles. Enfin
Lune, elle, s'est mise en tête d'enfiler son maillot
de bain.
C’est une histoire pleine de malice, qui met en
scène une famille à l’imagination débordante. Les
illustrations sont pleine d’humour, et les réparties
familiales savoureuses ! Une lecture à partager
au moment du coucher !

Didier Jeunesse ,2016 / 12,50 €
Le loup veut se régaler d'une
recette de cuisine comprenant trois petits
porcelets, une carotte et deux navets, mais il ne
sait pas lire. Les porcelets, eux, savent bien lire
et n'ont pas l'intention de se laisser dévorer : ils
font tourner le loup en bourrique. Un jour, une
grand-mère décide de parfaire l'instruction de
celui-ci.

Petite histoire de loup, berné par les trois petits
cochons…mais qui va prendre sa revanche, grâce à une
institutrice qui va l’obliger à apprendre à lire !
Histoire tout à fait délicieuse, comme l’est le cochon
grillé

Au secours, sortez-moi de
là !
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Ecole des Loisirs ,2016,
Loulou & Cie / 11€
Un livre pour les plus jeunes mettant en scène le
loup qui est tombé dans un trou.

Petit album interactif. L’enfant se fera un plaisir de
pencher et secouer le livre pour en faire sortir le loup.

L'arbre d'Albert
Desmond, Jenni
Kaléidoscope , 2016 / 13 €
Albert l'ourson est très attaché à
son arbre et se demande pourquoi
celui-ci n'arrête pas de pleurer. Il tente de le
consoler en appliquant les solutions proposées
par ses amis le lapin et le caribou mais les pleurs
perdurent. Albert finit par découvrir un nouvel
habitant dans les branches de son arbre.
Album tendre et très mignon sur l’amitié et les
apparences. L’ours Albert va découvrir avec
étonnement qu’il peut faire peur mais que sa
bonne volonté et sa patience permettent de
transformer
cette
première
impression.

Félicia Mélissa miss Look

Je veux un monstre !

Willis, Jeanne
Ross, Tony

Gravel, Élise

NordSud , 2016 / 12 €
Grands albums
Félicia Mélissa est la fille la plus coquette de
l'école. Rien n'est plus important pour elle que le
look. Un jour, elle rencontre une créature
monstrueuse qu'elle tient à tout prix à relooker.
Un album plein d’humour et de couleurs.
Retrouvez le génialissime Tony Ross dans une
nouvelle aventure pleine de rebondissements.

Nathan Jeunesse , 2016 / 10 €
Album Nathan
Julie demande à son père de lui
offrir un monstre. Il lui achète un
bébé monstre tout rouge. Gus est mignon mais il
fait beaucoup de bêtises : il se baigne dans les
toilettes, il défèque dans les chaussures de papa,
il mange les téléphones et ne dort jamais. Julie
doit donc l'éduquer.
Le thème de l’adoption d’un animal domestique
est traité ici avec beaucoup de fantaisie et de
drôlerie. Une histoire déjantée et pleine
d’humour !

Romans :

Krol le fou
Baffert, Sigrid

Sauveur & fils
Saison 1
Murail, Marie-Aude
Ecole des Loisirs , 2016 / 17 €
Médium GF
Sauveur
Saint-Yves,
psychologue
clinicien,
essaye de tirer d'affaire des enfants comme
Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, Cyrille,
9 ans, qui fait encore pipi au lit, ou bien Gabin,
16 ans, qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et
sèche l'école. Mais, toujours occupé par les
problèmes des autres, il oublie son fils, Lazare, 8
ans, sur qui pèse un lourd secret.
Marie-Aude Murail possède le don indéniable de
capter la psychologie humaine. Dans ce roman,
on trouve avec bonheur une galerie de
personnalités épatantes et un texte plein
d’humour qui se dévore…

Ecole des Loisirs ,2016,
Mouche / 8 €
Après l'école, Edgar aime s'asseoir
sur un banc pour regarder la mer.
Là, il est tranquille, personne ne
vient l'ennuyer. Un jour, un oiseau vient se poser
sur le banc et se met à lui parler. C'est Krol, un
fou de Bassan. Il demande à Edgar de l'aider à
écrire une lettre.

Quand 2 êtres solitaires se rencontrent…. Trance de vie
au bord de la mer. Un drôle d’oiseau va permettre à
l’enfant d’affronter sa solitude et de prendre confiance
en lui.

Ces rêves étranges qui
traversent mes nuits
Leclerc, Stéphanie
Ecole des Loisirs , 2016
Médium GF / 15,80 €

La famille Cerise
Gare au canard !
Ruter, Pascal
Didier Jeunesse ,2016,
Mon marque-page / 10,30 €
Les jumelles Zouille et Yoyo Cerise
et leurs amis Max et Papillon se
pressent à la kermesse. Les enfants observent
leur instituteur s'essayer à la pêche au canard
mais il se montre très maladroit et ne parle que
de canard en classe le lendemain. Max,
secrètement amoureux de Zouille, comprend vite
les sentiments de l'instituteur pour une jeune fille
que les quatre enfants décident de retrouver.

Les personnages sont malicieux, tendres et rigolos.
L’auteur de Cœur en braille, nous offre une histoire pour
plus jeune, pétillante, très agréable à lire et ponctuée
d’illustrations savoureuses.

Robin, exclu du collège, doit
attendre le mois de septembre pour
envisager une formation. Comme ses parents
n'ont ni l'envie ni le temps pour lui, Robin va au
cinéma, trouve des petites combines pour gagner
un peu d'argent, et fréquente le kebab du coin.
C'est là qu'il rencontre une fille qui l'intrigue. Un
roman initiatique où le cinéma donne l'envie de
vivre.

Voici un très beau roman d’apprentissage, un livre très
fin sur ce moment fragile où l’on se cherche, ce moment
de tous les possibles, sur la difficulté à trouver sa voie et
à donner un sens à sa vie.
Un livre qui re(donne) l’espoir et qui fait du bien !

Clin Tiswoud : journal d'un
menteur professionnel
Billon-Spagnol, Estelle
Ed. Sarbacane, 2016
Pépix / 10,90 €

Les mystères de Larispem
Vol. 1, Le sang jamais
n'oublie
Pierrat-Pajot, Lucie
Gallimard-Jeunesse, 2016 / 16 €

Chico, dit Clin Tiswoud, a une vie
infernale, surtout depuis l'arrivée de
ses soeurs triplées et depuis que sa maman a
décidé d'organiser un anniversaire surprise pour
ses 10 ans. C'est un problème car il ment sans
cesse et a raconté à chacun de ses camarades
quelque chose de différent sur sa vie. Il a donc
peur d'être désormais démasqué.
Un roman frais, divertissant de cette très bonne
collection chez Sarbacane. A travers l’histoire de
Corentin, alias Clin Tiswoud, l’auteur aborde,
avec humour, les thèmes des relations familiales,
de l’estime de soi et d’amitié.

Le monde secret de
Sombreterre
Vol.1, Le clan perdu
O'Donnell, Cassandra

Liberté est mécanicienne, Carmine
est apprentie bouchère et Nathanaël est un
orphelin. Ils vivent en 1899 dans la cité-Etat de
Larispem, où les bouchers constituent la caste
dominante. Des festivités sont organisées pour le
passage à l'an 1900, mais une société secrète
menace la population. Roman rétrofuturiste, prix
du concours du premier roman jeunesse de
Gallimard jeunesse, Télérama et RTL.
Le monde mis en place dans cette nouvelle série
est superbe intrigant et enthousiasmant : un
Paris au tournant du 20ème siècle qui aurait vu la
victoire de la Commune en 1870 et qui serait
devenu une république égalitaire et mécanisée !
Ajoutez à cela une sombre vengeance, des
pouvoirs magiques transmis par le sang et un trio
d’ado en devenir, dont les destins vont se
croiser… on attend le tome 2 avec une grande
impatience.

Flammarion-Jeunesse, 2016 /10 €
Le petit Victor ne s'entend pas très
bien avec sa famille adoptive et rêve de connaître
le secret de ses origines. Mais la jeune Aliana lui
révèle qu'il est comme elle originaire du monde
des esprits et des fantômes, Sombreterre, et qu'il
est le seul à pouvoir le sauver.
Une nouvelle saga par l'auteur de Malenfer, prix
des écoliers des imaginales 2015. Une nouvelle
aventure fantastique vraiment très accessible,
cela devrait convenir à des petits lecteurs préados qui veulent avoir peur avoir des monstres
gentils.

Les ferrailleurs
Vol. 2, Le faubourg
Carey, Edward
Grasset, 2016 / 20,90 €
Clod Ferrayor, devenu pièce de
monnaie, voyage au fond de la
poche de son objet fétiche, une bonde de
baignoire ayant pris forme humaine. Cela lui
permet de quitter les Ferrailleurs qui règnent en
maîtres sur Londres et de découvrir les
faubourgs, enclave abritant l'usine de recyclage
des déchets. Il veut mettre fin aux sortilèges de
Grand-Père
Umbitt
et
retrouver
Lucy,
transformée en bouton.
Dépaysement total, imagination débridée dès les
premières pages ! Des illustrations que Tim
Burton ne renierait pas : à l'encre noire,
gothiques à souhait, à l'image de ce très
surprenant récit. Un roman envoûtant et
intelligent qui séduira assurément aussi bien les
« jeunes » lecteurs que les adultes !

Les improbables aventures
de Mabel Jones
Vol. 1
Mabbitt, Will
Nathan Jeunesse , 2016 / 12,95 €

Moi & ma super bande
Parvela, Timo
Nathan Jeunesse , 2016 / 9,95 €

Volume 1, S.O.S maître en danger !
Premiers romans, n° 342
Ella et ses copains s'inquiètent pour leur maître.
Ce dernier a l'air ailleurs, il reçoit des lettres
secrètes en classe, saute habillé dans la piscine,
etc. Ses élèves le pensent victime d'un chantage
et décident de le sauver.

Volume 2, Tous en scène !
Premiers romans, n° 343
Ella et ses copains doivent monter une pièce de
théâtre avec leur maître : catastrophes en
perspective pour cette bande facétieuse.

La vivacité des dialogues, les situations absurdes, la
fraicheur des enfants et un humour sans faille font de
ces petits romans pour les plus jeunes, un vrai régal !
Une mise en perspective de la vie quotidienne qui
réjouira petits et grands

Mabel Jones est kidnappée dans son
lit et emmenée à bord d'un bateau-pirate.
L'équipage
est
exclusivement
composé
d'animaux. Les pirates veulent utiliser un de ses
talents qu'ils ne possèdent pas : la petite fille sait
lire.

Nouvelle petite héroïne chez Nathan. Série pour les plus
jeunes, simple, humoristique à la mise en page et
illustrations très agréables

Nous sommes ceux du
refuge
Laurent, Delphine
Oskar éditeur, 2016
Oskar polar / 15,95 €
Lucie Arlaud, 16 ans, n'est pas
rentrée chez elle après le lycée.
Inquiets, ses parents découvrent qu'elle est
partie avec son sac à dos et du matériel de
camping. L'inspecteur Grégory Muller mène
l'enquête.

Une lecture extrêmement prenante ! Mystère, aventure,
rebondissements, tous les ingrédients sont là pour que
le lecteur ne s'ennuie pas une seconde et tourne les
pages frénétiquement. Des questions très importantes
sont abordées, comme l'écologie et la société de
consommation, le mal-être adolescent, la filiation, les
priorités à donner dans nos choix de vie...

