La sélection d’Octobre 2016

Albums :

Drôle d'oiseau

Le royaume de minuit
DUCOS, Max
Ed. Sarbacane, 2016
Achille est élève à l'école des bois
profonds. Il se distingue par son
goût prononcé pour les bêtises. Un
soir, après une énième punition, il
décide de se laisser enfermer pour la nuit dans
l'école.
Couleurs vives et illustrations très « carrées »
pour ce nouvel album de Max Ducos. Histoire
d’une amitié improbable.

REYNOLDS, Aaron
DAVIES, Matt
Le Genévrier, 2016
Drôle d'oiseau aime les livres et les
jeux vidéo. Ses voisins, eux,
préfèrent la chasse, la frime et les vers de terre.
Il se sent terriblement seul. Mais un jour,
d'autres oiseaux qui lui ressemblent lui proposent
de se joindre à eux. Un album sur la différence.
Texte déjanté, plein d’humour, illustrations
désopilantes pour cet album sur l’amitié et la
différence.

Cap au Sud !
WILLIS, Jeanne
JARVIS, Peter
Gallimard-Jeunesse, 2016

Zékéyé est tout petit...
DIETERLE, Nathalie
Hachette Jeunesse, 2016
Les albums Hachette
Zékéyé aimerait bien être aussi
grand que la girafe ou aussi fort
que le gorille. Pourtant, il est bon d'être petit
dans les bras de sa maman. Un album avec des
volets à soulever.
Un livre d’éveil animé très tendre qui fait la part
belle aux bras chaleureux des mères.

Gallimard album
M. et Mme Filédanchois, des
manchots de l'Antarctique, arrivent
au pôle Nord avec leurs enfants sur un iceberg à
la dérive. M. Leblanc, un ours blanc, propose de
les raccompagner chez eux. Ils en profitent pour
visiter les plus beaux endroits du globe.
Le texte vif et plein d’humour, jouant sur la
répétition et les échos de page en page, les
illustrations tendres et bourrées de détails font
de cette histoire de manchots (ou de pingouins,
c’est quoi déjà la différence ?)une histoire
parfaite pour l’hiver qui vient

Paula la poulette

Rose à petits pois

CROSA, Michaël

CALLOT, Amélie
GODBOUT, Geneviève
PASTÈQUE, 2016

Marmaille et compagnie, 2016
Jungle
Paula est une petite poule qui ne
fait rien comme les autres. Après plusieurs mois
dans le poulailler, elle n'a toujours pas pondu un
seul oeuf. Tonton se désespère. Mais la poulette
se découvre une passion pour la cuisine.
Des illustrations tendres, une histoire pleine
d’humour et de tendresse

Le pire anniversaire de ma
vie
CHAUD, Benjamin
Hélium, 2016
Les petits albums Hélium
Le jeune narrateur est invité à
l'anniversaire de Julie, celle qu'il
aime. Après avoir revêtu son
déguisement, il décide de s'y rendre avec
Chaussette, son doudou lapin bélier. Mais le
goûter d'anniversaire vire à la catastrophe.

Un nouvel album réjouissant et plein d’humour de
Benjamin Chaud sur la thématique des sentiments, de la
nécessité de rester soi dans toutes les situations !

Super cagoule
LOUCHARD, Antonin
Seuil Jeunesse, 2016
Albums jeunesse
Un petit canard est obligé de mettre
une cagoule rouge pour avoir bien
chaud, mais elle gratte. Sur son chemin, il
rencontre un loup. Pour lui échapper, il lui fait
croire que sa cagoule a des pouvoirs.
Qui n’a pas en mémoire, un bonnet imposé, mais
insupportable. ? L’auteur nous offre ici une petite
histoire à ce sujet, assaisonné de « Chaperon
rouge » et de « méchant loup », qui fera sourire
petits et grands

Quand il fait beau, Adèle sourit, elle
sifflote, elle chante à tue-tête, elle
ouvre les fenêtres et laisse la porte
ouverte. Mais dès qu'il pleut, Adèle reste
enfermée. Elle n'y peut rien, elle perd son
entrain. La pluie, c'est gris, froid et sombre. Vous
aurez alors beau dire tout ce que vous voulez,
argumenter tant que vous pourrez, ça n'est pas
la peine de discuter, Adèle ne mettra pas une
mèche de cheveux dehors... Voici enfin le livre de
Geneviève Godbout et Amélie Callot! Rose à
petits pois mettra un baume ensoleillé sur vos
journées froides et grises.
Histoire simple, tendre et pleine d’optimisme,
soutenue par des illustrations crayonnées,
charmantes et délicieusement vintages
Histoire intemporelle et universelle à déguster
sans modération

Le totem
BAUM, Gilles
DEDIEU, Thierry
Seuil Jeunesse, 2016
Albums jeunesse
Dans un village indien, une nuit
d’orage, le totem est détruit. Pour
le remplacer, le chef demande à l’artiste d’en
faire un nouveau. Mais il trouve le nouveau totem
trop petit.
Un album tout public. Les illustrations de Dedieu
désespérément piquantes nous emmènent vers
un dénouement désopilant.

Mais c'est un livre sans
images !
RUZZIER, Sergio
Seuil Jeunesse, 2016
Un
caneton
se
promène
et
découvre, tout content, un livre qui traîne. Mais
quand il se rend compte que ce livre ne comporte
aucune image, il est très déçu. D'un coup de
patte, il le rejette au loin.
Un bel album hommage au livre et à
l’imaginaire !

Romans :
Harper

Mademoiselle Alice qui
inventa le cinéma

Vol. 1, Harper et le parapluie
rouge
BURNELL, Cerrie
Albin Michel-Jeunesse, 2016

BEAU, Sandrine
Belin jeunesse, 2016
Premiers romans
En 1895, Alice Guy, secrétaire au
Comptoir
général
de
la
photographie, découvre le cinéma grâce au court
métrage
La
sortie
des
usines
Lumière.
Impressionnée, elle se passionne dès lors pour
cet art naissant et réalise 400 films au cours de
sa vie. Elle reste pourtant méconnue malgré son
rôle majeur dans l'histoire du septième art. Avec
un court dossier documentaire en fin d'ouvrage.
Hommage à Alice Guy, femme totalement oubliée
qui inventa le film de fiction.

Le destin (presque) timbré
d'Etienne Durillon
GINZBURG, Oren
Grasset jeunesse, 2016
Lecteurs en herbe
Les journées d'Etienne Durillon sont
toujours les mêmes. Un jour, il
reçoit un prospectus qui promet de tout changer.
Après que des agents transformateurs ont agi
dans l'ombre, le lundi suivant, Etienne rate son
bus pour aller au travail et des événements
trépidants s'enchaînent. A l'issue de cette
journée, plus rien ne sera jamais comme avant...
Histoire rigolote et alerte, menée tambour
battant sur le fait de prendre sa vie en main pour
la
faire
changer.
Des
évènements
plus
improbables les uns que les autres s’enchainent
en cascade pour la plus grande jubilation du
lecteur dès 8 ans

Witty. Mes premiers Witty
Harper vit avec sa grand-tante
Suzie dans la cité des nuages. Lorsque son chat
Minuit disparaît, elle part à sa recherche en
utilisant son parapluie rouge qui, une fois ouvert,
permet de survoler la ville.
Un récit plein de fantaisie faisant référence à la
fois à Mary Poppins et aux Aristochats, où une
fillette pleine d’énergie entraine le lecteur dans
son sillage. Ce roman plaira aux plus jeunes et
aux amateurs de chats !

Les

garçons (du
collège) ne sont
pas (tous) des crapauds
DEE, Barbara
De La Martinière Jeunesse, 2016

Fiction J.
Finley et Maya, deux amies en
classe de quatrième, classent les garçons par
catégories : les têtards, les crapauds et les
grenouilles. Leur amitié est mise à rude épreuve
lorsqu'elles tombent amoureuses du même
garçon, Zachary Mattinson. Premier roman.
Un roman drôle et tendre sur les premiers
amours et la sortie de l’enfance.

Florian Bates enquête :
alerte au musée
Le cirque des voleurs
Vol. 1, Le clou du spectacle
Vol. 2, Le cirque des voleurs se déchaîne

SUTCLIFFE, William

Gallimard-Jeunesse, 2016
Grand format littérature
La jeune Hannah se morfond et s'ennuie tous les
jours. La venue du cirque de l'Impossible
bouleverse sa vie, avec l'arrivée de Billy et de
son chameau Narcissus, de Maurice le trapéziste
et de la ravissante Irena. La troupe, dirigée par
le despotique Armitage Shrank, réserve aux
spectateurs un numéro secret très particulier.
Artistes loufoques, numéros très spéciaux et
noirs secrets, voilà des petits romans situés dans
le monde du cirque, qui séduiront les jeunes
lecteurs par leur cocasserie et leur humour
décalé !

Fille de présidente
L'élection
PERRIER, Pascale
Oskar éditeur, 2016
La vie
La mère d'Angèle, 14 ans, députée,
a décidé de se présenter à l'élection
présidentielle. Entre meetings,
interviews, coups bas entre candidats, la vie de
l'adolescente est bouleversée, d'autant plus que
son père, qui commerce avec l'Asie, est souvent
absent. Le roman suit le quotidien de la famille
des primaires aux résultats du second tour.
A travers le regard d’une ado comme les autres
le lecteur découvre la vie politique, ses enjeux, le
rôle des médias. Les informations se fondent
naturellement dans la fiction sans l’alourdir d’un
discours trop documentaire.

PONTI, James
Hélium, 2016
Florian Bates, 12 ans, possède des
capacités
de
déduction
exceptionnelles pour son âge. Le
FBI recourt à lui pour enquêter sur la disparition
de tableaux impressionnistes dans le musée où
travaille son père. Mais cette mission met en
danger l'adolescent.

Du rythme, de l’humour, de l’esprit, un peu de frissons,
dans cette nouvelle série de roman policier pour plus
jeunes.

La sorcière de la cité
BRIDE, Karine
Seuil Jeunesse, 2016
Fiction grand format
Dans le quartier, tout le monde
connaît
Leïla
qui, contre
un
couscous
ou
quelques
euros,
concocte une potion qui permet
d'aller mieux. Elle est indispensable à la cité pour
guérir les peines de coeur, les blessures de l'âme
et les petits bobos. Mais Leïla, elle, se sent seule,
jusqu'au jour où la mission de retrouver le petit
Mourad lui est confiée.

A travers le personnage de Leïla, ce roman aborde avec
réalisme les relations humaines, la solidarité et les
difficultés de notre société. Les personnages sont
attachants, l’intrigue prenante et rythmée. Ce roman
délivre une bonne dose d’optimisme, d’humour et de
bienveillance !

Agatha

Sang-de-lune

DARGENT, Françoise
Hachette romans, 2016

Gulf Stream, 2016

Agatha Miller, 14 ans, est une jeune
fille
enjouée,
ambitieuse
et
créative, au caractère bien trempé.
Pas facile dans l'Angleterre du
début du XXe siècle, où le rôle des
femmes est encore limité au foyer. Mais elle se
souvient de son père, qui croyait en elle, et
décide de suivre ses rêves : devenir chanteuse,
étudier à Paris, et surtout écrire. Elle deviendra la
reine du crime littéraire.

Cette biographie romancée de l’adolescence d’Agatha
Christie est une réussite sur le plan historique
(restitution des mentalités et de la société de l’époque)
mais aussi un roman de toutes les époques sur
l’adolescence, période-clé de la construction de chacun.
Très bien écrit, le récit est emporté par la fougue de
l’héroïne. A lire à tout âge, dès 13 ans.

BOUSQUET, Charlotte
Electrogène
Alta. Une cité où les femmes, les
sang-de-lune, sont soumises à
l'autorité des fils-du-soleil. Mais,
lorsqu'elles découvrent la carte d'un
monde inconnu, deux jeunes filles, Gia et sa
petite soeur, Arienn, rêvent de fuir cette société
où règne la terreur. Pour atteindre ce monde
mystérieux qui cristallise leurs espoirs, elles
doivent traverser des régions et des épreuves
effrayantes.

L'auteur nous envoûte de sa plume fluide et nous offre
un très bel hymne à la liberté et au courage : liberté de
choisir son destin et d'aimer qui l'on veut. Un auteur à
suivre !

L'échappée
Le sel de nos larmes
SEPETYS, Ruta
Gallimard-Jeunesse, 2016
Scripto
Hiver 1945, Prusse-Orientale. Des
milliers de réfugiés fuient la
progression de l'armée soviétique.
Trois jeunes gens se lient d'amitié et affrontent le
froid, la faim, les bombardements aériens et les
contrôles d'identité dans l'espoir de rejoindre le
Wilhelm Gustloffun, un gigantesque paquebot.

Un roman historique captivant servi par une très belle
écriture et qui multiplie les points de vue pour mieux
mettre à mal nos préjugés et nous donner un autre
regard sur l’Histoire.

STRATTON, Allan
Milan jeunesse, 2016
Leslie est une lycéenne à la dérive,
en conflit avec ses parents et ses
professeurs, lâchée par sa meilleure
amie. Arrive Jason, un nouveau en
terminale, beau et charmeur. Un
soir, elle sort avec lui. Ils boivent, elle se réveille
nue... Jason révèle progressivement sa vraie
nature : pervers, violent, violeur et manipulateur.
Leslie réagit mais Jason n'est pas prêt à laisser
saper son image.

Un roman « glaçant » mettant en scène l’emprise d’une
jeune lycéenne par son amoureux. Sous forme de
journal intime, ce roman est un portait juste d’une
adolescente confrontée à la violence. Pour lecteur
averti !

La vitesse sur la peau

Tu ne sais rien de l'amour

CHIARELLO, Fanny
Rouergue, 2016

OLLIVIER, Mikaël

DoAdo
Après la mort de sa mère, Elina
s'enferme dans le silence et réduit
son horizon au collège et à la
maison. Au Jardin des plantes, elle
rencontre Violette, une dame en fauteuil roulant,
qui lui redonne l'envie de parler et de s'ouvrir à
la vie.
Voici un court roman, vibrant et fort ! La lecture
est rapide ; le style fluide sert à merveille cette
intrigue funeste.

Macha ou L'évasion
LEROY, Jérôme
Syros
25/08/2016
Macha-des-Oyats, 107 ans, est
l'une des dernières personnes à
avoir
connu
une
époque
ultraviolente et morose régentée
par la course au profit. Elle accepte de se
souvenir et de raconter ce passé aux jeunes qui
le lui demandent.

Un roman d’anticipation utopique, où pour une fois
l’humanité s’est améliorée, a tourné le dos à la violence
et l’individualisme pour construire une société plus juste
et plus solidaire. Une bouffée d’optimisme et d’idée
positives, délicieuse en ces temps moroses.

Thierry Magnier
24/08/2016
Grand format
A 16 ans, Malina et Nicolas s'aiment
depuis l'enfance, mais ont d'autres
désirs en grandissant. Ils se
rendent
progressivement
compte
de
la
détermination étrange des adultes à les unir.
Face à l'obstination de sa mère, Nicolas fait
émerger un secret de famille profondément
enfoui.
Une très belle histoire d’amour et de famille qui
plaira autant aux grands ados qu’aux adultes. Un
roman au dénouement surprenant !

