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DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DU BAS-RHIN - 2016
> Albums
> Romans
> Documentaires

www.bas-rhin.fr/bibliotheque

Les bibliothécaires Jeunesse de la BDBR vous présentent ici les titres qui ont le
plus retenu leur attention au cours de l’année 2016. Tous les styles et tous les
genres sont réunis afin de vous proposer une sélection jeunesse de qualité, où le
texte comme l’illustration raviront petits et grands !
A utiliser pour vos acquisitions ou à diffuser auprès de votre public, pour
d’agréables moments de lecture partagée, et à transmettre sans modération à
vos partenaires concernés par la littérature jeunesse : enseignants,
documentalistes, personnels en charge d’accueil jeunesse, etc.
Retrouvez nos coups de cœur au fil de ces pages et sur notre portail, où les
sélections mensuelles, issues de nos offices jeunesses sont consultables :
http://biblio.bas-rhin.fr/espace-pro/groupe-lecture-jeunesse/
Bonne découverte !

Comité de lecture jeunesse :

Truchtersheim :
Marie BISCH
Véronique COUTY
Héloïse HAERTELMEYER
Villé :
Marie-France ESTADIEU
Karen NOEL
Betschdorf :
Milca CLAUDE
Sarre-Union :
Stéphanie SPRUNCK

Bébés-lecteurs
Barnabé l'inquiet

Imagier mouillé

Bailloeul, Odile
Curt, Claire

Joffre, Véronique
Thierry Magnier, 2016 / 9.90€

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 ».

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

Paul a dit ! : tourne la
page et découvre la
surprise
Chedru, Delphine
Hélium, 2016 / 11.90€
Les pages de cet album ont toutes une forme
différente.
Pour les plus petits, un bel objet coloré et ludique
à découvrir

Albums
Le chat

Félicia Mélissa miss Look

Lamour-Crochet, Céline

Willis, Jeanne
Ross, Tony

Mouck, 2016
Petit ly
Un chat, sa
une souris,
chatons dessinés avec des

/ 12€
compagne, un chien,
un poisson et des
lettres calligraphiées.

Des dessins beaux comme un poème ! Une
histoire très simple (le quotidien d'un chat) qui
n'empêche pas la poésie et l'humour

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

Châteaux de sable
Henrich, Stéphane
Kaléidoscope, 2016 / 13€
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 drôlerie et d’une
fraîcheur réjouissante !

Déjà

Heu-reux !
Voltz, Christian
Rouergue, 2016 / 13.50€
Sa majesté Grobull le taureau veut
marier son fils le prince JeanGeorges. 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... Jean-Georges 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

Grenier, Delphine
Didier Jeunesse, 2016 / 13.10€
Dans la nuit, sans un bruit, une
souris grise décide d'aller réveiller
ses amis : le chat, l'oiseau, la
grenouille, la poule et le lapin. Tous
se réunissent pour explorer et admirer le lever du
soleil. Un album avec des rabats, sur la nature et
les couleurs.
Un
album
randonnée
aux
magnifiques
illustrations pleines de délicatesses qui explore
les thématiques de la nuit. Une ode à la nature à
partager

Libérez-nous
George, Patrick
Ecole des Loisirs, 2016 / 11€
Pastel
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

Merveilleux voisins
Lasserre, Hélène
Bonotaux, Gilles
Seuil Jeunesse, 2016 / 12.90€

Partir au-delà des
frontières
Sanna, Francesca

Un
album
qui
montre
les
transformations d'un immeuble au
cours des mois de l'année : l'arrivée
de
la
famille
Loup,
le
déménagement de la famille Mouton, les travaux
chez
madame
Biognolette,
la
concierge,
l'installation d'un bistrot, les fêtes entre voisins,
etc. Avec des habitants à chercher au fil des
pages.
Un album tout en hauteur comme cet immeuble
qui se transforme au fil des pages et des saisons.
Un album qui regorge de détails et qui aborde la
différence, la tolérance, la vie en société, avec
humour et délicatesse et qui ravira petits et
grands.

Gallimard-Jeunesse, 2016 / 15€
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 mis 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 !

Le pigeon qui voulait être
un canard
Bravi, Lili
Bravi, Soledad
Bayard Jeunesse, 2016 / 11.90€
Gédéon en a assez d'être rejeté,
comme tous les autres pigeons, et décide de
devenir un canard, une espèce d'oiseau à son
avis plus populaire. Chaussant les palmes qu'il a
trouvées, il espère commencer une nouvelle vie
de canard. Sur l'acceptation des différences.
Une nouvelle version détournée et très drôle du
"vilain petit canard" ! Les différents niveaux de
lectures devraient amuser petits et grands

Le voyage de Léo
Rose à petits pois
Amélie Callot ;
Geneviève Godbout
Callot, Amélie
Pastèque, 2016 / 19€
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 royaume de minuit
Ducos, Max
Ed. Sarbacane, 2016 / 16.50€
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.

Montgomery, Ross
Litchfield, David
Belin jeunesse, 2016 / 13.90€
Grandma, architecte célèbre, a
toujours promis à son petit-fils Léo de lui
construire une maison sur une colline, mais elle
est morte avant d'avoir pu tenir sa promesse,
Léo construit un robot à son effigie qui le conduit
jusqu'à une colline où il découvre sa maison, en
cours de construction. Sur les relations entre
générations et la transmission.
Un bel album aux illustrations tendres qui
aborde avec poésie, douceur et optimisme, les
thèmes du deuil, de l’imaginaire et de la
construction de soi

Alphonse !!! Ça va pas la
tête ?
Hirst, Daisy
Albin Michel-Jeunesse, 2016 /
14.50€
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.

Romans
Crumble
Rosen, Michael Joel
Albin Michel-Jeunesse, 2016 /7.50€
Mes premiers Witty

Les enfants les pires du
monde
Walliams, David

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

Harper
Vol. 1, Harper et le
parapluie rouge

Albin Michel-Jeunesse, 2016 / 18€
Witty
Dix portraits des pires enfants du
monde : ceux qui désobéissent, ceux qui pètent,
ceux qui pleurent sur commande, ceux qui n'ont
jamais tort, ceux qui restent tout le temps assis
sur le canapé, etc.
David Walliams se lâche encore plus dans ce
recueil de portraits que dans ses romans, grâce à
la forme courte qui lui permet d'atteindre des
niveaux de n'importe-quoi rarement atteints, et
de conclure avec des morales tellement idiotes
qu'elles nous ont fait éclater de rire ! Cerise sur
le gâteau : l’incontournable Tony Ross est
l’illustrateur de cette fiction !

La légende de Momotaro
Rémy-Verdier, Margot
Echegoyen, Paul
Marmaille et compagnie, 2016 / 15€

Burnell, Cerrie
Albin Michel-Jeunesse, 2016 / 9.50€
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 !

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

Millie Mystère
Vol. 1, Opération Lapins
roses

La sorcière de la cité
Bride, Karine
Seuil Jeunesse, 2016 / 11.90€

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

Moi & ma super bande
Vol. 1, S.O.S maître en
danger !
Parvela, Timo
Nathan Jeunesse, 2016 / 9.95€
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.

Vol. 2, Tous en scène !
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

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 !

Les trop petits cochons
Oster, Christian
Stehr, Frédéric
Ecole des Loisirs, 2016 / 6.50€
Mouche
Deux petits cochons n'obéissent pas
à leur mère en ne mangeant pas
assez de soupe pour grandir et en prétendant
qu'il suffit pour cela de manger des frites. Le loup
les guette mais ceux-ci, malins, se camouflent
pour acheter leurs frites. Le loup décide alors de
se déguiser et d'ouvrir une baraque à frites.
Ah la gourmandise! La gourmandise, ce vilain
défaut qui risque bien d'entraîner nos deux petits
cochons droit dans la gueule du loup. Un roman
aux illustrations très drôles pour les jeunes
lecteurs

Wonderpark
Volume 1, Libertad
Vol 2, Mégalopolis
Colin, Fabrice
Nathan Jeunesse, 2016 / 9.95€
Suite
à
leur
intrusion
dans
Wonderpark, un parc d’attraction abandonné,
Jenn et Mervin sont à la recherche de leur petite
soeur, Zoey, enlevée par un homme à tête de
singe. Elle est prisonnière dans un des mondes
secrets de Wonderpark. Jenn, Mervin et leur
amie, Orage, explorent Libertad, le monde des
pirates pour la retrouver.
Les deux premiers tomes de Wonderpark sont
d'excellents livres jeunesse qui peuvent ravir
aussi les grands enfants. Un monde fantastique
bien élaboré sans pour autant être compliqué
pour le public plus jeune et qui offre une belle
aventure originale, avec des personnages qui
grandissent au fil des pages.

Ados
Agatha
Dargent, Françoise
Hachette, 2016 / 15.90€
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

Ces rêves étranges qui
traversent mes nuits
Leclerc, Stéphanie
Ecole des Loisirs, 2016 / 15.80€
Médium GF
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 !

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…

Dans le silence de ton
coeur
Ranucci, Alice
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

Everything, everything

Little sister

Yoon, Nicola

Séverac, Benoît

Bayard Jeunesse, 206 / 16.90€

Syros, 2016

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. Premier roman.
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.

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

Les garçons ne tricotent
pas (en public)

Nous sommes ceux du
refuge

Easton, Tom

Laurent, Delphine

Nathan Jeunesse, 2016 / 15.90€
Dans le cadre d'un parcours de
réinsertion pour jeunes délinquants,
Ben, 16 ans, suit des cours de
tricot. Cela ne lui plaît pas mais il accepte tant
que sa famille et 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 !

Oskar éditeur, 2016 / 15.95€
Oskar polar
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...

Sauveur & fils
Saison 1

Les valises

Murail, Marie-Aude

Gallimard-Jeunesse, 2016 / 11€
Scripto

Ecole des Loisirs, 2016
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 Gabin,
16 ans, qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et
sèche l'école. Occupé par les problèmes des
autres, il oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui
pèse un secret. Pépite des lecteurs France
Télévisions 2016 (Grands).
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

Le sel de nos larmes
Sepetys, Ruta
Gallimard-Jeunesse, 2016 / 16.50€
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

Laurent-Fajal, Sève

En 1982, lors d'une visite de classe
à Auschwitz, Sarah est troublée à la
vue du nom Levin inscrit à la craie
sur une valise. De retour chez elle, elle décide
d'en apprendre plus sur son père, qu'elle n'a
jamais connu. Premier roman.
Un roman initiatique exaltant sur le pardon et la
connaissance de l’autre où le lecteur accompagne
une ado en mal de père dans sa quête de Vérité.
L’Histoire les destins individuels se rejoignent
lorsque se dévoilent de sombres secrets de
famille…

Documentaires
Abeilles
Socha, Piotr
De La Martinière Jeunesse, 2016
/18€
Un documentaire pour tout savoir
sur les abeilles : les différentes
espèces, la vie dans la ruche, leurs rôles, leurs
habitudes, la pollinisation, la fabrication du miel,
les causes de leur extinction, etc.
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les abeilles
avec cet album richement et superbement illustré
avec finesse et humour. Au-delà de l'information
et de la documentation (conséquentes), c'est le
traitement graphique qui frappe avant tout :
l'album est vraiment beau et spectaculaire, vous
tenez entre les mains un très bel objet

de vue de la biologie, de l'histoire, du sport, de la
vie quotidienne, etc.
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.

La chauve-souris
Gravel, Elise
le Pommier, 2016 / 6.90€
Les petits dégoûtants
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 !

Ca fait quoi d'être gaucher ? : et toutes
les questions que tu te poses pour vivre heureux
avec les droitiers !

Maincent, Géraldine

Qui décide quoi ? :

et toutes les questions

que tu te poses sur ton quotidien !

Billioud, Jean-Michel

Les réseaux sociaux, comment ça
marche ? : et toutes les questions que tu te

Dis, comment ça pousse ?
Guibert, Françoise de
Pollet, Clémence
De La Martinière Jeunesse, 2016 /
12.90€

Fleurus, 2016 / 8.90€
Petites et grandes questions

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

Des réponses aux questions que se posent les
enfants gauchers, abordant la latéralité du point

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

poses pour rester connecté !

Trédez, Emmanuel

Un grand jardin
Clément, Gilles
Gravé, Vincent

Sous mes pieds... : la vie
du sol

Cambourakis, 2016 / 24€

Houssais, Emmanuelle
Ed. du Ricochet, 2016 / 16€

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

Le gros livre des petits
bricolages
Camillieri, Martine
Seuil Jeunesse, 2016 / 16.90€
Une centaine de créations à réaliser
à partir d'objets du quotidien et
classées selon trois niveau de difficulté.
L'ouvrage permet de créer des maisons de toutes
sortes et toutes les pièces qui les composent, des
villes, des monuments ainsi que des moyens de
transport.
Martine Camillieri auteur des albums « la
princesse au si petit pois », « les très petits
cochons » a imaginé un livre de bricolages
éphémères que les enfants pourront réaliser
facilement avec les objets qu'ils trouveront chez
eux. Original et créatif !

Une histoire et des illustrations détaillées pour
découvrir la vie des animaux qui vivent sous la
terre tout au long de l'année.
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
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