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Documentaires :
Corbu comme Le Corbusier
BOUCHET, Francine
COHEN, Michèle
RABY, Michel
Joie de lire, 2017

Paix : 40 artisans de paix
MIRZA, Sandrine
Gallimard-Jeunesse, 2017
Bam !

Albums
Une histoire de l'architecte
et de ses
constructions innovantes, destinée aux plus
jeunes.
Un livre sur Le Corbusier à recommander aux
petits lecteurs : de jolies illustrations en couleurs
qui priment sur un texte court, concis et limpide.
Une approche de l'architecture du grand maître,
né il y a 130 ans, essentiellement par l'image.

Rock pop : 40 artistes et
groupes de légende
GUILLEMINOT, Hervé
Gallimard-Jeunesse, 2017
Bam !
Quarante portraits d'artistes et de
groupes de rock célèbres. Pour chacun, son
répertoire, ses concerts légendaires, ses tubes
les plus connus sont présentés.
Sous une forme proche de l’infographie, cette
nouvelle collection (Bam !) présente de manière
rapide,
ludique,
colorée
et
chiffrée
les
informations.

Quarante portraits de personnalités,
politiques, artistes ou membres de
la société civile, qui ont œuvré pour la paix dans
le monde. Pour chacun, le contexte historique de
son combat, une brève biographie, ses actions et
sa postérité sont présentés.
De grandes figures de l’histoire mondiale mais
aussi des personnages moins connus sont
présentés sous l’angle de leur action en faveur de
la Paix. Un documentaire illustré par un collectif
d'illustrateurs, spécialisés dans le « flat design »,
très facile d’accès, synthétique et visuel, une
réussite de cette nouvelle collection « Bam ! »
chez Gallimard.

Albums :

Le pique-nique parfait
FLOOD, Ciara
Circonflexe, 2017

J'aime qu'on m'aime : une
aventure de Pop le chien
CLARK, Emma Chichester
Albin Michel-Jeunesse, 2017
Pop est le chien d'Emma et de Robert. Il aime les
petits plaisirs simples et surtout savoir qu'il est
aimé. Mais il fait parfois des bêtises, ce qui lui
vaut des punitions. Dans ces moments-là, une
peur l'assaille : celle de n'être plus aimé.
Un album drôle et savoureux servi par des
illustrations efficaces qui traite des relations avec
nos animaux fétiches !

Albums
Ecureuil, Taupe et leurs amis
décident d'aller pique-niquer. Ils
cherchent l'endroit parfait pour s'installer mais la
prairie est trop ensoleillée, la plage trop
sableuse, la rivière trop humide.
Un album tendre et drôle sur le perfectionnisme
et ses travers. Un duo amical complémentaire
entre une petite taupe maladroite, gourmande et
pataud et un écureuil ordonné, maniaque et
dirigiste.

Au lit Miyuki
Anna et Nougat
BERUBE, Kate
Albin Michel-Jeunesse, 2017
Tous les jours après l'école, le père
d'Anna vient chercher la fillette à
l'arrêt de bus. La chienne Nougat, elle, attend
Violette P. Mme P. propose systématiquement à
Anna de caresser Nougat, mais l'enfant refuse
car elle en a bien trop peur. Un soir, Nougat
disparaît et Anna se demande ce que peut bien
ressentir un chien perdu. Soudain, elle entend un
gémissement dans un buisson.
Petite histoire simple et tendre de
« l’apprivoisement » d’une petite fille par un
chien et vice versa. A retenir pour la douceur des
illustrations un peu vintages, à la fois originales
et toutes simples.

GALLIEZ, Roxane Marie
RATANAVANH, Seng Soun
De La Martinière Jeunesse, 2017
Miyuki ne veut pas dormir et
cherche à retarder l'heure du
coucher par tous les moyens.
Un très bel album et une belle histoire de
complicité entre un grand père et sa petite fille
sur les rituels du coucher et les plaisirs simples
du quotidien. Des illustrations sublimes et un
discours poétique…
On ne se lasse pas de cette ambiance fraiche de
début de printemps !

Le petit oiseau, la vache et
le renard
MATHIS
Thierry Magnier, 2017

Lucie et ses amis
DUBUC, Marianne
Casterman, 2017
Les albums Casterman
Trois aventures de Lucie et ses amis Lapin,
Tortue et Souris, autour d'un pique-nique, lors
d'une chasse au trésor et à la recherche d'une
maman pour des petits poussins.
Trois petites histoires du quotidien qui mettent
en scène le monde merveilleux de l’enfance.
C’est doux, c’est tendre, tout simplement
adorable !

Album
Un oisillon tombe du nid. Une vache
pense qu'une bouse bien fraîche le réconforterait
tandis que le renard approche avec une autre
idée.
Mathis nous fait hurler de rire en détournant une
fable qui nous interroge sur la notion
ami/ennemi.
Un album hautement philosophique !

Ouvre grand les yeux

Mille méduses

RAMADIER, Cédric
Ecole des Loisirs, 2017

DAVID, Gwenaël
WAUTERS, Julia
Hélium, 2017

Loulou & Cie
Papa lapin cherche ses enfants et
traverse un paysage qui s'enrichit,
couleur après couleur, au fil de l'histoire et des
saisons.
Livre de jeu et d’observation, rythmé par la
consigne « Ferme les yeux et ouvre les doubles
pages ».Un paysage évolue au fil des heures et
des saisons, passant d’une couleur à l’autre et le
jeune lecteur suit, comme un fil conducteur, les
allées et venues de la famille Lapin.
Les premiers apprentissages sont ainsi joliment
entremêlés dans ce bel album à lire et relire dès
2 ans.

Pour découvrir le monde sous-marin
en suivant un capitaine grognon.
Album grand format aux couleurs tendres qui
met en scène un inoubliable grognon
accompagné de son chien. Nous ne verrons plus
l’océan de la même manière.

Son chat-chat à sa
Chouchoute
Lestrade, Agnès de
Delacroix, Clothilde
Ed. Sarbacane, 2017

Ninille la chenille
CHARLAT, Benoît
Ed. Sarbacane, 2017
Un livre d'éveil en forme de poire,
pour découvrir la vie d'une petite
chenille bien coquine.
Ouvrage très visuel, adapté aux plus petites
mains, qui se termine par une belle surprise en
quatrième de couverture.
A découvrir avec bébé !

Profession crocodile
ZOBOLI, Giovanna
DI GIORGIO, Mariachiara
Editions les Fourmis rouges, 2017
Aujourd'hui, un crocodile se réveille, se brosse
les dents, essaie des cravates avant de prendre
son petit déjeuner puis de s'engouffrer dans le
métro au milieu d'humains qui se pressent pour
se rendre au bureau. Arrivé devant le zoo, il jette
un bouquet de fleurs à la gardienne puis file au
vestiaire pour enfiler sa tenue de travail.
Un album sans paroles, qui embarque le lecteur
dans le périple du crocodile à travers la ville ! Si
la question de la destination se pose, on se laisse
happer avec joie par les petites choses du
quotidien, par les détails dénichés au cœur de
magnifiques illustrations.

Un chat turbulent s'invite dans la vie bien réglée
d'une femme. Exaspérée par ses bêtises, elle
commence à regretter sa présence, lorsqu'un
matin le chat disparaît.
Une merveille d’album exploitant seulement deux
couleurs : le blanc et le rose. De la tendresse, de
l’humour et un amour très doux pour nos amis
les félins. « Il suffit de croiser son regard avec
celui d'un chat pour mesurer la profondeur des
énigmes que chaque paillette de ses yeux pose
aux braves humains que nous sommes ».

Tout est magie
MCLAREN, Meg
Kaléidoscope, 2017
Un célèbre magicien a engagé un
nouvel assistant, Houdini Bouquin.
Mais quand celui-ci utilise la baguette du
magicien, une catastrophe survient.

Une histoire savoureuse et comique de magie et
d’amitié ! Le duo formé par le magicien et son lapinassistant fonctionne à merveille et donne lieu à des
situations cocasses, très bien illustrées, pour notre plus
grand plaisir !

Oh hé, ma tête !
YOSHITAKE, Shinsuke
Kaléidoscope, 2017
Un album sur l'apprentissage de
l'habillage et l'autonomie à acquérir dans ce
domaine par l'enfant.
Situations absurdes et loufoques, sortant tout
droit de l’imaginaire de l’enfant. Loin des clichés !

Chat perdu
COLE, Henry
Little Urban, 2017
Le lecteur aide le jeune maître
inquiet à chercher son chat à travers toute la
ville.
Un album ludique sans texte aux illustrations en
noir et blanc tout juste sublime. Une pépite qui
nous embarque dans une ville entre réel et
imaginaire.

Le déménagement : trois
histoires de changements
DORAY, Malika
MeMo, 2017
Les albums jeunesse
Un lapin qui n'aime pas le
changement doit déménager. Il fait la
connaissance de sa nouvelle voisine, porteuse
d'un nouveau gâteau, rencontre les ours et tous
leurs enfants, et découvre que les changements,
quand ils deviennent habituels, peuvent
finalement être agréables.

Chez Malika Doray, ça déménage ! Un découpage en
chapitres nous fait passer par toutes les humeurs d'un
lapin qui n'aime pas les changements. Du rire garanti !

Romans :

L'héritier des Draconis
Volume 1, Draconia
ROZENFELD, Carina
Gulf Stream, 2017
Abandonné depuis sa naissance,
Elliott n'a pas une vie facile. A la
moindre
crise
de
colère,
des
flammes
apparaissent dans ses yeux et il a le pouvoir de
donner vie aux images et aux sculptures de
reptiles d'un seul regard. A quelques jours de son
dixième anniversaire, une sphère lumineuse
tombe du ciel. Avec ses amis Tamara et Gédéon,
il y découvre un passage vers un monde
merveilleux, Draconia.
Premier tome d’une série destinée aux grands
primaires : le scénario est plutôt classique, trio
d’amis entre 9 et 10 ans, pas au top de la
popularité, un orphelin qui ne sait pas d’où il
vient, qui a des pouvoir spéciaux qu’il dissimule,
et un monde parallèle « magique » (vous pensez
à quelqu’un ?) …mais l’écriture limpide et
agréable de Carina Rozenfeld en fait un roman à
recommander…et il y a des dragons !

Baleine rouge
MONTMOULINEIX, Michelle
Hélium, 2017
A un siècle d'intervalle, un jeune
mousse et une adolescente sont
fascinés par une femme qui semble
ne faire qu'un avec la mer.
La beauté de ce petit roman tient dans la
description du monde sous-marin et des baleines.
L’auteure, que l’on devine passionnée par le
sujet, nous les présente, douces, majestueuses
et puissantes dans une sorte de fable
intemporelle mêlant légende et réalité. Un souffle
d’aventure traverse ce récit qui met en regard
deux époques et deux enfants, avec poésie et
sensibilité.

Des vacances d'Apache
CHARDIN, Alexandre
Magnard jeunesse, 2017
Les parents d'Oscar décident de
l'envoyer en vacances chez son
grand-père, qu'il n'a encore jamais
rencontré. Oscar est mécontent
mais ses parents ne veulent rien entendre. Il fera
bientôt connaissance avec un papi surprenant et
farfelu, passionné de jeux vidéo et de dressage
de chat domestique.
Alexandre Chardin aime mêler les générations
pour évoquer des sujets graves. Il sait le faire
avec délicatesse et poésie. La vie est dure,
tragique, nous dit-il, mais il n'est rien que l'on ne
puisse surmonter si l'on est bien entouré, et si
l'on sait garder un regard d'enfant. C'est à ce
prix que l'on devient un vrai "Apache".

Roslend
La bataille d'Angleterre
SOMERS, Nathalie
Didier Jeunesse, 2017
En 1940, un adolescent londonien
reçoit en héritage de son grandpère un étrange carillon. En l'effleurant, il bascule
dans un monde parallèle peuplé d'étranges
créatures. Mais il n'a échappé à la Seconde
Guerre mondiale que pour tomber dans un autre
conflit, puisque le destin de Roslend est
intimement lié à celui de Londres, ville sœur de
l'autre monde.
Dans ce roman fantastique, le destin de Londres
pendant la bataille d’Angleterre en 1940, est
intimement lié à celui de son reflet (ou de son
original, au choix), dans un monde parallèle
Roslend. Un thème assez original, une écriture
fluide et entrainante et des personnages
sympathiques, sont les atouts de ce récit qui
alterne entre Roslend et Londres, les deux en
guerre et liées à Lucan, le jeune héros aux
origines mystérieuses, les deux confrontées
pareillement aux complots et à la politique.
Dès 10 -11 ans, mais autant pour ados que pour
adultes.

Nos coeurs tordus
VIDAL, Séverine
CAUSSE, Manu
Bayard Jeunesse, 2017
Vladimir, dit Vlad, est handicapé de
naissance et nouvel élève au
collège Georges-Brassens. Il est également
passionné de cinéma et possède une personnalité
attachante. Lou est séduite et Vlad tombe
amoureux de la jeune fille, mais celle-ci sort déjà
avec Morgan.
Un roman facile à lire qui fait grossir le cœur et
qui fait du bien.

Les aérochats
Volume 1, Comme chiens et chats
BIXLEY, Donovan
Slalom, 2017
Les Cats (Chats et
traditionnels) luttent

leurs alliés
contre les

Clebs (Chiens ligués pour envahir en bloc) qui
ont empiété sur leur territoire. En 1916, les Clebs
tentent une attaque à Paris. Lorsque le chat Felix
Belair apprend que le major pilote Tom a disparu
en territoire ennemi, il se lance dans la mission la
plus périlleuse de sa carrière, sous le
commandement de Katerina Minime.
Aventures, action, batailles aériennes et tension
intense vont accompagner le jeune lecteur dans
ce récit. La plume de l'auteur va les emporter
dans les airs et les faire frémir d'enthousiasme à
suivre notre ami Félix. Et les adultes ne seront
pas en reste car ce roman est plein d'entrain et le
lire à haute voix aux plus petits permet de
s'amuser tout en les faisant participer.

