La sélection de Mai 2017

Documentaires
Tout un monde sous l'eau
Messner, Kate
Neal, Christopher Silas
Gründ, 2017
La découverte du monde des
animaux qui vivent dans un étang.

Plongez dans l’étang à la découverte de
la vie sous- marine, grâce à ce bel album documentaire,
aux illustrations réalistes et délicates !

Albums :
La souris qui n'existait pas
Petit Pois
Cali, Davide
Mourrain, Sébastien
Actes Sud junior, 2017
Petit Pois est tellement petit qu'il dort dans une
boîte d'allumettes. Malgré sa petite taille, il
apprend à nager tout seul dans un lavabo et lit
des livres qui lui servent également de cabane.
Mais lorsqu'il arrive à l'école, la situation se
complique. Un album sur la différence et la
détermination, où le rapport entre texte et
images s'amuse des ordres de grandeur.
Un superbe album plein de poésie qui aborde
avec ce héros, un Tom Pouce des temps
modernes, la différence, la volonté, la beauté, et
l’ envie de trouver son chemin.

Zoboli, Giovanna
Albin Michel-Jeunesse, 2017
Un chat tigré passe des heures à
penser à toutes sortes de souris. Il
y a celle qui est de mauvaise
humeur, celle qui répare les chaises ou encore
celle qui danse la polka. Cependant, quand il
essaie d'imaginer la souris idéale, il n'y arrive
pas. C'est comme si elle n'existait pas.

Album tout en finesse sur la quête de l’idéal. Superbes
illustrations !

Bienvenue chez nous : une

L'ourse

aventure en quatre saisons

Alonso, José Ramon
Cobo, Lucia
Didier Jeunesse, 2017

Raisson, Gwendoline
Malbecq, Noémie
Belin jeunesse, 2017
Albums jeunesse
A Chateau-Cerises, le peuple des animaux
habitant le grand cerisier attend avec impatience
l'arrivée des mystérieux grocodiles. Mais l'hiver
arrive,
puis
le
printemps,
sans
qu'ils
apparaissent. La vie reprend alors son cours :
Kriek le canard revient de son voyage en
compagnie de Kriekette et la cigogne surgit avec
un oeuf dans son baluchon.
L’album fait se succéder des tranches de vie
pleines d’anecdotes tendres et rigolotes dans
« l’immeuble » du grand cerisier. Les illustrations
pleines de fraîcheur et d’imagination sont
bourrées de détails amusants. Petit plus, tous les
animaux ont des noms de cerise : Burlat,
Bigarreau etc. Un régal à ne pas bouder !

Les petites bêtes du
terrain de foot
Pierrou, Tove
Hellgren, Joanna
Cambourakis, 2017
Omko participe à un match de football. Mais il se
passionne pour les petites bêtes qui se trouvent
sur le terrain et décide de les mettre à l'abri des
piétinements. Ce faisant, il court plus vite que
jamais et reçoit les félicitations de son entraîneur
et de sa mère.
Quel bonheur que ce petit garçon qui trouve son
épanouissement dans l’adversité en protégeant
les fragiles, se réfugiant avec eux dans une bulle
de sérénité ! Bonheur aussi de découvrir cet
univers à part, dans l'imaginaire et le graphisme.

Une ourse cherche de quoi manger
alors que l'automne recouvre la
campagne. A l'arrivée de l'hiver, elle creuse un
trou et s'endort, jusqu'à ce que la chaleur du
printemps la réveille. Elle sent alors que quelque
chose remue dans son ventre.
Histoire d’hibernation, de renouveau et de
printemps/naissance. L’histoire un peu elliptique
est toute en suggestion, très tendre, avec des
illustrations douces et magnifiques. Dès 2-3 ans

Belle maison
Brunet, Anaïs
Ed. Sarbacane, 2017
Douée de raison et d'une capacité à
aimer, Belle maison, la narratrice
de cet album, est une bâtisse
sensible, aimant avant tout entourer ses enfants
de son amour protecteur et éternel.
Un 1er album magnifique d’une auteure
alsacienne qui évoque avec nostalgie et poésie
les liens tissés par une maison de vacances et
ses occupants, servi par des illustrations -à la
gouache-lumineuses et riches en détails. A
découvrir absolument !

Maman poule
Levey, Emma
Editions de l'Imprévu, 2017
Maman poule adore tous les oeufs
sans distinction de taille, mais elle n'arrive pas à
pondre. Un jour, elle décide de partir à la
recherche de tous les oeufs abandonnés du
monde et d'élever ceux qui en sortiront, pour
devenir une vraie maman poule.
Un album plein de tendresse, de douceur et
d’humour. Une maman qui ne rêve que de
maternité et qui possède un cœur à la mesure de
tous ces œufs trouvés.

Antoinette
DiPucchio, Kelly
Robinson, Christian
Hélium, 2017
Album
Antoinette, un caniche, vit dans une famille de
bouledogues. Elle ne comprend pas ce qu'elle a
de spécial mais sa mère, madame bouledogue,
sait qu'elle a quelque chose de particulier.

Un graphisme délicieusement rétro pour un album qui
explore la singularité de chacun.
A lire et à relire pour le plus grand plaisir des petits et
des grands.

Mon chien a des plumes
McElroy Montanari, Susan
Wilsdorf, Anne
Kaléidoscope , 2017
Lula Mae rêve d'avoir un chiot, mais sa mère ne
veut pas. Lorsque la petite fille croise une poule,
elle décrète que celle-ci fera un chien parfait.
Baptisée Pookie, la poule révèle ses aptitudes
canines et gagne sa place au sein de la famille.
Suite au refus catégorique de ses parents pour
un chien, la petite Lula Mae, qui sait ce qu’elle
veut, intronise une poule de la basse cours
comme sa chienne, et elle va l’imposer comme
telle dans la maison. Récit allègre et plein
d’humour, illustrations irrésistibles d’Anne
Wilsdorf.

Qui a soufflé mes bougies
?
Brenman, Ilan
Le Huche, Magali
P'tit Glénat, 2017
Vitamine
La fête d'anniversaire de Nils est réussie : tous
ses meilleurs copains sont réunis, il y a beaucoup
de bonbons, de jeux, de rires. Mais au moment
où, en roi de la fête, il veut souffler ses bougies,
quelqu'un les éteint avant lui.
Cet album, dont le postulat de départ semble
ordinaire, nous a beaucoup émus. Une histoire de
transmission vivement mise en dessins par
Magali Le Huche, qui croque ses personnages
avec tendresse et facétie.

Le jour où le grand chêne
est tombé
David, Gauthier
Caudry, Marie
Thierry Magnier, 2017
Album
Le grand chêne du village s'affale,
déraciné par une tempête. La communauté des
villageois, bouleversée, remue ciel et terre pour
le relever.
Magnifique album aux très belles illustrations, Le
Jour où le grand chêne est tombé est un hymne à
la solidarité et à la nature ;

Appuyez sur étoile

Romans :

Bensalah, Sabrina
Ed. Sarbacane, 2017

La princesse de la
serpillière
Morgenstern, Susie
Ecole des Loisirs, 2017
Mouche
Pivoine est une princesse qui adore
ranger la chambre de ses amies,
faire son lit ou débarrasser le lave-vaisselle.
Un petit roman qui montre qu’on peut réaliser
ses rêves même les plus fous. Il n’y a pas de sot
métier !

Exprim'
Après une vie de bonheur passée
dans un bar à champagne, la
grand-mère
d'Avril
n'a
plus
beaucoup de temps à vivre. Ni elle ni sa petitefille ne se résolvent à attendre la fin dans une
chambre d'hôpital sans âme. Avril déploie toute
son énergie pour réaliser le rêve de la vieille
femme : s'éteindre en beauté, près des étoiles,
au sommet d'une montagne.
Un roman qui sort des sentiers battus. Le récit
sensible et généreux met à l’honneur les petites
gens. Les personnages généreux, plein de
fantaisie vont se rapprocher pour accompagner
mémé dans ses derniers jours. On adore!

Manoel, le liseur de la
jungle
Sylvander, Matthieu
Ecole des Loisirs, 2017

L'été de Summerlost

Neuf GF

Gallimard-Jeunesse, 2017

Condie, Ally
Grand format littérature

Manoel est un tatou d'Amazonie.
Son ami Luizao lui offre un livre sur son espèce
écrit par un certain R. Kipling, mais ce n'est
qu'un tissu d'âneries et Manoel est prêt à
remonter le fleuve en pirogue pour retrouver
l'écrivain et exiger de lui un démenti.
Une aventure qui promet beaucoup d'originalité,
de la mauvaise foi, des ruses, du courage, des
discussions enflammées, des voyages
interminables. L'intrigue est tour à tour cocasse
et semée d'embûches. Les dangers ne sont pas
négligeables (et révèlent entre les lignes cet
effroyable trafic d'écailles à proscrire... ouh !). Il
y a même de l'amour au final. Et des livres,
toujours des livres, et du plaisir de lire sans
passer à côté de sa vie.

C'est le premier été que Cedar
passe sans son père et son jeune
frère, tous les deux disparus dans
un accident de la route. Il séjourne dans la
maison d'Iron Creek, située dans l'Utah. Un
matin, Leo passe en vélo sous ses fenêtres,
habillé dans un costume étrange. Ce dernier
confie à Cedar qu'il participe à un festival dédié à
Shakespeare et l'entraîne alors avec lui.
Très belle histoire d’amitié sur fond de festival de
théâtre. Une famille qui essaie de se reconstruire
après le décès accidentel de deux des leurs.

Nicol, James

Apprentie sorcière

Ourse & lapin
Vol.2, Un intrus dans la vallée

Gallimard-Jeunesse, 2017

Gough, Julian

Grand format littérature

Père Castor-Flammarion, 2017

Arianwyn est la seule à avoir raté
son évaluation. Elle est envoyée à
Lull
pour
perfectionner
son
apprentissage mais elle reçoit un accueil glacial.
Les habitants auraient souhaité une sorcière plus
qualifiée. Heureusement, Salle, sa nouvelle amie,
et Mme Delafield, sa tutrice, la soutiennent au
quotidien. Premier roman.
Un roman qui a tout pour plaire aux jeunes
lecteurs : de la magie, du mystère et une héroïne
très attachante.
A conseiller aux amateurs d’Harry Potter !
Une lecture entraînante, dès 9 ans.

Les sorcières du clan du
Nord
Volume 1, Le sortilège de minuit
Brignull, Irena
Gallimard-Jeunesse, 2017
Deux
adolescentes,
Poppy
et
Clarée, deviennent amies et se font découvrir
leur univers. Poppy est une adolescente
perturbée qui provoque des catastrophes. Clarée
est une sorcière qui ne se sent pas à l'aise dans
son clan. Leurs histoires respectives ont un lien
avec la prophétie qui désigne la future reine des
sorcières. Premier roman.
De la fantasy mais pas complètement.
L'imbrication entre magie et contemporain est
déroutante voire troublante. L'auteure évoque
des sujets contemporains comme le sentiment
d'appartenance, la solitude, la famille en les
mettant en valeur à travers des personnages
complexes et à la pyschologie forte, le tout,
valorisé par une amitié unique et intense, mais
également ponctuée de sentiments
contradictoires et délicats (jalousie, triangle
amoureux)...

Lapin n'est pas content car Pivert,
son nouveau voisin, est très
bruyant. Ourse lui suggère de lui rendre visite.
Un petit roman pour les plus jeunes dans lequel
le duo de la gentille Ourse et du Lapin ronchon
fonctionne à merveille pour promouvoir la
tolérance par l’ouverture aux autres et au
monde. L’humour des illustrations simples et
efficaces soutiendra les lecteurs encore hésitants.

Ma grand-mère est une
terreur
Guéraud, Guillaume
Rouergue, 2017
DacOdac
Louis déteste passer des vacances
dans la maison au fond des bois de sa grandmère, surnommée mémé Kalachnikov. Celle-ci, à
moitié sorcière et à moitié activiste, s'oppose à la
construction d'une route près de chez elle.
Avec un humour décapant, loin de son registre
habituel, Guillaume Guéraud nous offre ici un
petit conte moderne désopilant dans lequel la
défense de la forêt réconcilie un garçon avec sa
grand-mère hors normes. Entre écologie, magie,
préhistoire et révolution, mémé Kalachnikov vous
enchantera !

Bye Bye Bollywood
Couturier, Hélène
Syros, 2017
Grand format
Une mère décide de partir en Inde
avec ses deux filles et le voyage
n'est pas de tout repos.
Nina, très ado, commence par se révolter contre
la méditation et le yoga que lui impose, l’endroit
(un ashram) où elles vont séjourner avec sa
mère. Mais la magie de l’Inde, joliment décrite,
et les rencontres vont la faire évoluer et grandir.
Un joli roman ado, positif et dépaysant

