La sélection de Juin 2016

Documentaires :

La chauve-souris
Gravel, Élise
le Pommier, 2016
Les petits dégoûtants

Les îles en sac à dos : de la
Corse au Mont-Saint-Michel
Derreumaux, Aurélie
Granier, Laurent
Belin jeunesse, 2016
Journal de bord, richement illustré, d'un voyage
en sac à dos à travers une trentaine d'îles, de la
Corse à l'île d'Ouessant.
Au total, plus de 30 îles du littoral français nous
livrent leurs trésors. Une mine d’idées pour
s’évader et rêver, un voyage immobile qui ouvre
d’innombrables perspectives !

La coccinelle
Gervais, Bernadette
Albin Michel-Jeunesse, 2016
Un album à flaps pour découvrir
l'insecte et son mode de vie. Avec
un jeu des sept erreurs en fin d'ouvrage.
Un livre qui allie le plaisirs d’apprendre et de
jouer. D’astucieux flaps à soulever (pour une fois
utiles !)
décomposent
simplement
des
phénomènes naturels et rendent littéralement
visibles des notions complexes pour les plus
petits
La beauté et la simplicité des illustrations
ajoutent le plaisir visuel à l’intérêt didactique.
Dès 3 ans

Une description humoristique de la
chauve-souris. L'auteure explique
l'anatomie, le comportement et la
répartition du chiroptère : il dort la tête en bas,
raffole d'insectes nuisibles, se trouve menacé
d'extinction, etc.
Un documentaire qui se lit comme un album, qui
nous fait aimer les chauves-souris et les
documentaires animaliers. On en redemande !

Everything, everything

Romans :

Yoon, Nicola
Bayard Jeunesse, 2016

Mon coeur caméléon
Dole, Antoine
Actes Sud junior, 2016
Premier roman
Arthur est amoureux de Camille et
Bérénice, des soeurs jumelles. Elles
ont des tempéraments opposés
mais forment à elles deux l'amoureuse parfaite.
Il décide de devenir le fiancé idéal pour chacune
d'elles, à défaut de pouvoir les fusionner.
Arthur se crée deux personnalités opposées pour
« séduire » les deux sœurs jumelles, si
différentes…Bien sûr, il finit par comprendre que
ce n’est pas possible !
Le récit est endiablé, débordant d’humour et
d’imagination,
bourré
d’anecdotes
plus
inattendues les unes que les autres…
Dès 8 ans, une lecture sympathique et
dynamique !

Madeline Whittier vient d'avoir 18
ans. Atteinte d'une maladie autoimmune, elle ne peut sortir de chez
elle. Elle est fascinée par le fils de
ses nouveaux voisins, Olly, qui la distrait en
exécutant des cascades. Sa mère accepte qu'il
vienne lui rendre visite. Le coup de foudre entre
les deux est immédiat, Madeline est désormais
prête à prendre tous les risques.
Un roman de formation bouleversant et drôle
comme la vie, où l’on apprend que les choses et
les gens ne sont pas toujours ce qu’ils
paraissent… Un premier roman réussi servi par
une écriture tout en finesse.

La brigade de l'ombre
Vol. 1, La prochaine fois ce sera
toi

Villeminot, Vincent
Casterman, 2016

Stardust académie
Rowden, Siobhan
Albin Michel-Jeunesse, 2016
Witty
Vip veut devenir vétérinaire mais
ses parents, qui rêvent de célébrité,
l'inscrivent de force à la Stardust
académie, l'école qui forme les futures vedettes.
Vip y est accepté uniquement grâce aux talents
de sa brillante chatte Olive, qui n'obéit qu'à lui.
Avec ses nouveaux amis, le jeune garçon décide
de percer les mystères de l'école et de son
inquiétante directrice, Fenella Stardust.
Petite perle d’humour que ce nouveau roman de
Siobhan Rowden (la malédiction des cornichons).
A lire par les enfants… mais surtout par les
parents !

Le commissaire Markovicz enquête
sur l'affaire d'une adolescente dont
le corps a été retrouvé mutilé. Le tueur le
contacte pour le menacer de s'en prendre à sa
fille, Fleur, 16 ans. La brigade de l'ombre et sa
famille s'allient pour mener à bien cette enquête.
Une nouvelle série policière un peu fantastique,
qui se dévore grâce à son suspense haletant, dès
12 ans.

Jungle park

Le mystère Blackthorn

Arnaud, Philippe
Ed. Sarbacane, 2016

Sands, Kevin
Bayard Jeunesse, 2016

Exprim'
En 2050, Tony, ancien directeur
d'un parc d'attractions à succès, a
été accusé à tort de terrorisme et,
comme les autres condamnés à mort, est
parachuté en Afrique. Sur le continent,
contaminé par les déchets industriels
occidentaux, ne survivent plus que des mutants
évoluant sous la surveillance de drones. De son
côté, sa fille tente de l'innocenter en identifiant
les auteurs du complot.
Ce roman, au rythme captivant, mêle sciencefiction, enquête et voyage initiatique et invite à
réfléchir au monde de demain, à s’interroger sur
sa place dans la société et son rôle au sein d’une
famille. Captivant !

Londres, 1665. Christopher Rowe,
orphelin de 14 ans, a été recueilli
par
l'apothicaire
Benedict
Blackthorn, qui lui enseigne les secrets de ses
potions et remèdes. Mais une série de meurtres
endeuille la ville : les victimes sont toutes des
apothicaires amis de Blackthorn. Le responsable
en serait la secte de l'Archange, organisation
occulte prête à tout pour s'emparer du pouvoir.
Premier roman.

Comment j'ai écrit un
roman sans m'en rendre
compte
Huizing, Annet
Syros, 2016

S'enfuir
Bedford, Martyn
Nathan Jeunesse, 2016
Gloria mène une vie ennuyeuse
jusqu'à l'arrivée d'Uman dans sa
classe. Le jeune garçon lui propose
de partir camper en forêt en choisissant leur
destination à pile ou face. Gloria s'enfuit avec lui
sans regrets et sans prévenir personne.
Un superbe roman sur la passion amoureuse et la
quête de liberté. Entre la force du premier
amour, ses promesses d’aventures et une vie
ordinaire entourée de l’affection des siens, Gloria
fera-t-elle le bon choix ? Une histoire captivante.

Katinka, jeune fille de 13 ans,
demande à sa voisine, une célèbre romancière,
de lui apprendre à écrire un roman. Au fil des
échanges avec cette dernière, Katinka écrit
l'histoire de sa vie.
Une histoire positive où le lecteur apprend avec
Katinka que l’écriture est un rempart contre
l’oubli et un remède aux douleurs de l’absence
mais surtout un excellent moyen de tisser des
liens avec et entre ceux qui sont présents.

Moi et les Aquaboys
Luurtsema, Nat
Gallimard-Jeunesse, 2016
Grand format littérature
Lou Brown a 15 ans. Nageuse de
compétition, elle a raté la course de
sélection pour les Jeux Olympiques
tandis que sa meilleure amie Hannah a été
qualifiée. Déçue de cet échec, elle fait sa rentrée
comme tous les autres élèves. Un jour, trois
garçons lui demandent de les préparer pour un
spectacle de danse aquatique.
Un récit plein de vie, d'espoir et d’humour. Une
histoire qui sort de l'ordinaire et qui est rempli
d'ondes positives… un régal pour l'été !

Course épique

Albums :
Les Bacon Brothers :
retour en Amérique
Cali, Davide
Badel, Ronan
ABC melody, 2016
Les Bacon Brothers mènent chacun leur vie après
avoir connu la célébrité ensemble. Lorsque l'une
de leurs chansons revient à la mode, leur agent,
Wolf, réunit le groupe pour organiser une tournée
aux Etats-Unis.
Un album qui nous invite au voyage et à la
découverte des Etats-Unis à travers la tournée
des célèbres Bacon Brothers ! A suivre,
certainement…

Dorléans, Marie
Ed. Sarbacane, 2016
Album
Les jockeys s'élancent pour la grande course.
Tous n'ont pas une monture ou une position
réglementaire mais la course est acharnée quand
l'intrusion d'une souris sur la piste bouscule le
peloton et le vainqueur crée la surprise. Une
vision fantaisiste du monde hippique.
De magnifiques illustrations dans un grand
format à l'italienne, une narration très rythmée,
de la loufoquerie... Un album à dévorer!

S'unir c'est se mélanger :
une histoire de poules
Cardon, Laurent
Editions Père Fouettard, 2016

Mousse
Tanninen, Oili
Benjamins media, 2016
Taille S
Mousse, la petite souris, invite
Frimousse, le chien, à passer une journée avec
elle. Ils s'amusent, déjeunent, prennent leur
bain, regardent un peu la télévision, etc. Avec un
CD audio contenant l'histoire lue, la chanson et
sa version instrumentale.
Mousse est une pépite finlandaise vieille de 50
ans qui n’a pas pris une seule ride. Cet album
illustré avec brio charmera et sollicitera tous les
sens de nos petits bouts.

Lorsque le coq blanc disparaît du
poulailler, les poules, convaincues
de la culpabilité du renard, décident
de réagir. Les noires, les rousses et les blanches,
après avoir décidé de s'unir, se disputent pour
élire un chef à même de conduire la bataille.
Cette histoire toute simple sur la rumeur, l’esprit
de clan et les réactions agressives, est un bijou
d’humour, avec des illustrations très
« graphiques » et une chute en pirouette. Lecture
délicieuse, à ne pas manquer, pour les petits et
les grands.

Toto veut la pomme

Le loup : un imagier à
dévorer

Lavoie, Mathieu
Hélium, 2016

Simon, Laurent

Les petits albums Hélium

Milan jeunesse, 2016

Toto, le ver de terre, voudrait
attraper une pomme dans un arbre.
Il imagine diverses stratégies pour atteindre
l'objet convoité.
Un petit bijou de suspense et d'humour…

Une succession de scènes humoristiques pour
découvrir le loup et ses mœurs.
Un imagier hors norme et complètement loufoque
sur le loup. L'auteur nous propose de découvrir
cet animal au travers de situations, d'expressions
ou de comptines qui ne manquent pas d'humour.

Châteaux de sable
Henrich, Stéphane
Kaléidoscope, 2016

Les petits sentiers
d'Obaasan

Une petite fille s'amuse à faire des
pâtés dans le sable. Un petit garçon
arrive et commence un château. Bientôt, leurs
deux papas s'en mêlent ; ils entament une
compétition acharnée pour réaliser le plus beau
des châteaux et finissent par se battre tandis que
les deux enfants jouent ensemble, plus loin. Une
histoire sans texte.
Album sans texte d’une
fraîcheur réjouissante.

drôlerie

et

d’une

Maurice et Léopold
Vanya Nastanlieva
Nastanlieva, Vanya
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
2016
Vous tomberez sous le charme de cette belle
amitié entre un ours et une souris. Une histoire
qui vous fera rire et vous montrera que la taille
ne compte pas toujours.
Une histoire d’amitié toute simple, pleine de
tendresse, servie par des illustrations
savoureuses !

Roux, Delphine
Moteki, Pascale
P. Picquier, 2016
L'arrivée du printemps rappelle à
Yuki sa rencontre, à l'âge de 8 ans,
avec Obaasan, une vieille dame de Kyoto
devenue sa grand-mère-amie, ainsi que les
moments partagés : dégustation de gâteaux au
thé matcha, promenade sous la Lune, jardinage,
bricolage, etc. Un album célébrant le lien
intergénérationnel et le partage d'expérience.
Avec un texte qui va à l'essentiel, Delphine Roux
rappelle la nécessité de vivre l'instant présent en
harmonie avec les êtres et les choses qui nous
entourent. C'est la leçon de vie que donne
Obaasan à sa jeune voisine.

La princesse au si petit
pois
Camillieri, Martine
Seuil Jeunesse, 2016

Bonjour soleil !
Dreyfuss, Corinne
T. Magnier, 2016
Album

Albums jeunesse
Au royaume de Berlingot, le prince
Macaron ne trouve pas de princesse à son goût et
finit par en perdre l'appétit. Houspillé par sa
mère, le prince consulte le célèbre chat
Meringue, un devin qui lui prédit qu'une
princesse existe bel et bien. Accompagné par
Noisette et Praliné, ses fidèles vassaux, il
s'envole en montgolfière à la recherche de sa
belle. La quête sera longue et semée
d'embûches.
Une version d’Andersen bidouillée de bric et de
broc absolument tordante ! Le texte tant que les
illustrations nous offrent une lecture
magnifiquement originale.

Bob & Marley
Une partie de pêche entre
amis
Marais, Frédéric
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse, 2016
Albums jeunesse
Bob et Marley abordent le thème de l'amitié lors
d'une partie de pêche.
Un livre amusant et drôle sur l’amitié et sur deux
comparses étonnants !
Une belle série à découvrir.

Le soleil se lève. Puis arrivent trois
gros nuages, la pluie, la nuit, la
lune, les étoiles.
Un bel album cartonné minimaliste pour les toutpetits, aux illustrations douces, qui évoque avec
simplicité le temps qui passe : du soleil, des
nuages, de la pluie au programme !

Imagier mouillé
Joffre, Véronique
T. Magnier, 2016
Album
Un imagier sur les animaux qui
n'ont pas peur de l'eau quelle que
soit sa forme : un lac, une flaque, une rivière et
même la mer.
Travail d’orfèvre sur les illustrations, à la fois
accessibles aux plus petits (formes épurées,
beaux à-plats de couleurs franches, travail sur le
brillant et le mat) et extraordinairement
travaillées sur les correspondances des formes et
des notions. Magnifique imagier sur la
thématique de l’eau.

