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Albums :
Comptines pour les bébés
Piffaretti, Marion
Milan jeunesse, 2018

s'excuser. Quand elle perd, que personne ne veut
jouer avec elle ou qu'un lapin rose veut devenir
son ami, elle part bouder.
Un album à l’humour décalé, et aux illustrations
dynamiques et vives, qui permet d’aborder
joyeusement les thèmes de l’amitié, et du vivre
ensemble.

Un livre-CD qui rassemble dix comptines
classiques pour les bébés : C'est la baleine, Les
petits poissons, Une poule sur un mur ou encore
Meunier, tu dors.

Héros surprises
Legrand, Gilbert
Ed. Sarbacane, 2018

Pour chaque comptine, des illustrations douces et
colorées viennent enrichir des photos d'enfants
en noir et blanc. Une idée originale pour un livre
tendre et amusant dans lequel bébé saura se
reconnaître.

Un imagier avec des rabats à soulever, pour
découvrir comment un objet du quotidien peut se
transformer en super-héros.

Le yéti et l'oiseau

Après « Animaux surprises » et « Trésors
surprises » nous retrouvons avec bonheur les
objets détournés de Gilbert Legrand. Le jeu des
caches décuple le plaisirs et suscite à merveille
l’imagination et le rire. A lire et relire dès 3 ans.

Shireen, Nadia
Nathan Jeunesse, 2018
Album Nathan

Le yéti qui vit dans la forêt se sent très seul.
Gigantesque, poilu, il effraie tellement que
personne ne veut l'approcher. Jusqu'au jour où
un petit oiseau téméraire atterrit sur sa tête.
Un album aux tendres illustrations,
comme le yeti ! Une belle ode à l’amitié.

tendres

Grinchouille la grenouille
Vere, Ed
Milan jeunesse, 2018
Albums

Grinchouille la grenouille n'aime que trois choses
: le vert, bondir avec ses amis et gagner. Par
contre, elle n'aime pas reconnaître ses torts et

L'histoire du loup : et du
Petit Chaperon rouge aussi !
Léger, Sébastien
Alice jeunesse, 2018
Albums
Le conte du Petit Chaperon rouge revisité. Le
loup n'arrive pas à dévorer l'enfant car ses dents
sont trop usées. La grand-mère lui prête son
dentier et l'animal le lime pour bien croquer la
petite fille. Mais s'il la mange, il perdra sa seule
amie.
C’est une belle version détournée et humoristique
du conte « Le petit Chaperon Rouge » que nous
livre ici Sébastien Léger. Les illustrations nous
plonge dans l’univers des anciens dessins
animés. Une belle réussite.

Petit loup
Mon amie Cannelle
Dieterlé, Nathalie
l'Elan vert, 2018
Roudoudou
Petit Loup peut compter sur Cannelle, son amie
la tortue, pour le protéger et l'abriter sous sa
carapace lors de leurs aventures.
Un album tendre et drôle sur l’imagination d’un
petit et son amour pour sa tortue de compagnie.

Mir
Manaresi, Laura
Manna, Giovanni
Editions Notari, 2018
L'oiseau sur le rhino. Les huppes
Un astronaute relate sa mission dans la station
spatiale Mir, qui a tourné autour de la terre entre
1986 et 2001. Il évoque l'apesanteur, les sorties
dans l'espace ou encore la vie d'une plante au
sein de la station.
Histoire poétique d’une plante éclose dans
l’espace, puis replantée sur terre au retour de
mission. Illustrations douces et naïves, histoire
originale sur le monde de la conquête spatiale,
qui renvoie l’homme à son humanité et à son
« ancrage » sur terre.

Igor aux jeux Olympois
Van Genechten, Guido
Alice jeunesse, 2018
Histoires comme ça
Albums
Igor veut participer aux jeux Olympois, la plus
grande compétition sportive des athlètes à pois,
mais il n'est pas assez grand ni assez fort. Il fait
alors ce pour quoi il est le meilleur : encourager
les sportifs.
Les illustrations tendres de Guido Van Genechten
sont ici le chemin simple qui nous emmène vers
la conclusion pleine d’optimisme du jeune héros,
trop petit pour espérer l’emporter dans une
compétition : « Pour gagner il faut participer ! »

Romans :
Mathieu Hidalf
Le génie de la bêtise
Mauri, Christophe
Gallimard-Jeunesse, 2018
Grand format littérature
Depuis qu'il a offert au roi un chapeau impossible
à enlever, Mathieu Hidalf est devenu célèbre
dans le monde entier. Mais son père, déshonoré,
le consigne au manoir familial avec l'interdiction
d'en sortir. Prequel de la série Mathieu Hidalf.
Voici le « prequel » de la petite saga à succès du
même nom Le héros
a 7 ans et le monde
magique de la série se met en place. Le récit
adopte les codes des contes de fées en les
détournant joyeusement. Un roman frais et
sympa, idéal entre 8 et 11 ans.

Fabron et les mystères de
l'or rouge
Ibri, Laurent
Oskar éditeur, 2017
Oskar fantastique

Marie et Benjamin Lagarde mènent une vie
paisible avec leurs deux bébés, Barbara et
Guillaume.
Alors
qu'un
aigle
menace
l'exploitation, un voisin lui tire dessus. Au même
moment, une brique tombe sur l'un des enfants.
Ce dernier se met à développer d'étranges
capacités, semblables à celle d'un rapace.
Un vrai roman de super-héros ! Nous retrouvons
ici tous les éléments du scénario de super-héros :
l’élément déclencheur,
la découverte des
pouvoirs, l'élaboration du costume, le nom, mais
aussi, le méchant de l'histoire. Amateurs de
super-héros dans les comics : foncez sur ce
roman !

La famille Charivari et la
maison qui éternuait

Suzy,
Gaspard
enfants bizarres

Smeland, Kari

Beau, Sandrine

Bayard Jeunesse, 2018

Magnard jeunesse, 2018

La famille Charivari est constituée des parents,
de leurs trois paires de jumeaux, d'un vieil oncle,
d'un perroquet et d'un gros chat roux paresseux.
Un jour, Etoile et Chance, les deux petites
dernières, entendent du bruit dans la maison
voisine. Elles découvrent qu'elle est habitée par
Charles Olsen, leur étrange professeur. Les
Charivari décident de rapporter le bonheur dans
cette maison.
Avec ses allures de contes et ses objets
personnifiés, ce roman est un régal, teinté d’un
côté merveilleux. Kari Smeland a une plume
comme on en voit rarement et le texte est
excellemment traduit. À mettre entre toutes les
mains dès 9-10 ans.

Où sont les filles ?
Renaud, Claire
Ed. Sarbacane, 2018
Pépix

Ondine vit avec sa grand-mère, sa mère et sa
sœur. A l'école, elle remarque un beau garçon
qu'elle n'ose aborder. Le soir, elle fait un vœu.
Apparaît alors Misteress Smith, un étrange
personnage coiffé d'un haut-de-forme. Le
lendemain, toutes les filles sont devenues des
garçons et ne se rendent compte de rien.
Voici une lecture bien fraîche et pétillante !
Imaginez, vous faites un petit vœu de rien du
tout et, pof, voilà qu’il est mal interprété par le
magicien du coin et que, d’un coup de seul, plus
aucune fille ne respire sur Terre. Exception faite
de vous, bien sûr. Pas drôle hein ? Voici
l’hilarante histoire d’Ondine.

et

les

Les parents de Suzy enchantent son quotidien
par
toutes
leurs
inventions
:
douche
autonettoyante, tuyaux pour communiquer d'une
pièce à l'autre ou encore cabane suspendue avec
toboggan donnant sur le jardin. Seulement ils
sont toujours débordés et la petite fille ne peut
compter que sur la présence de son singe,
Monsieur Gnocchi, et de son nouveau et étonnant
voisin, Gaspard.
Dans un monde gentiment farfelu, une petite
enquête sur les comportements bizarres des
enfants du voisinage. Tout va finir par s’arranger
et se conclure par une grande fête. Les
illustrations pleines d’humour participent à cette
lecture gaie et facile pour des enfants de 8 à 10
ans

