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Albums :

Devine qui je suis !
Mroziewicz, Elsa
Minedition, 2018
Un livre à volets Minedition

C'est prêt, monsieur Panda
?
Antony, Steve
Albin Michel-Jeunesse, 2018
Monsieur Panda

Un livre triangulaire pour apprendre
à reconnaître l'animal à son cri en soulevant les
volets des pages.
Adorable petit album aux couleurs délicieuses.

Le voyage de Poucette :
suivez les rimes !
Shibuya, Junko
Actes Sud junior, 2018
Des rimes et des pages découpées
pour accompagner, de page en page, Poucette
dans son long voyage jusqu'à sa maison.

Un album qui donne envie d’aller conquérir le monde,
mais juste avant de retourner au bercail. A lire et
décrypter jusque dans ses moindres détails.

Alors que monsieur Panda prépare une surprise,
tous ses amis sont impatients et lui posent
beaucoup de questions. Il n'y a qu'un petit
pingouin qui attend sagement et qui sera peutêtre récompensé pour sa patience.

Un album sur le thème de la gourmandise et de la
patience, pas toujours compatibles ! Un album
malicieux, à partager !

Tout petit
Sellier, Marie
Green, Ilya
Casterman,2018
Les albums Casterman
L'auteure aborde la beauté et le caractère
précieux des premiers instants de la vie à travers
les yeux émerveillés d'un tout petit.
Déclaration d’amour à un tout petit. Texte et
illustrations s’accordent merveilleusement !

Gilles a un pépin
Lavoie, Mathieu
Hélium, 2018
Les petits albums Hélium
A peine sorti de l'oeuf, Gilles, le
petit corbeau étourdi, échappe au
renard grâce à sa maman qui laisse tomber un
fromage devant lui. Une relecture de la fable Le
corbeau et le renard sous forme de questionsréponses.
L’histoire du corbeau et du renard, revisitée et
mise à hauteur des tout-petits : le fin mot de
l’histoire est de savoir qui berne qui ! Récit très
réjouissant, illustrations simples et expressives,
pleines de tendresse. Un régal !

Chacun son tour
Decalf, Jérémie
La Palissade, 2018
Une petite poire se retrouve seule
dans son arbre car tous ses amis
sont tombés. Du coup, elle en profite pour
observer, découvrir et s'émerveiller sur tout ce
qu'il l'entoure en attendant d'être assez mûre et
de partir, elle aussi, à l'aventure.
Élargir son horizon, lever les yeux vers les
étoiles, découvrir la vie au-delà de son petit
cercle de confort, c'est une belle aventure de vie
que celle de cette attachante attachée de poire !

Vieux cheval et les petites
génisses
Mounier, Fabienne
Hénon, Daniel
MeMo, 2018
Vieux cheval déprime. Le fermier
Martin fait tout ce qu'il peut pour lui remonter le
moral mais en vain. Il décide alors de demander
aux génisses de son pré d'aller distraire l'animal.
Bien décidées à s'amuser, ces dernières poussent
le cheval à s'introduire une nuit dans la maison
du fermier.
Mise en image très vintage de cette mignonne
histoire sur la vieillesse et le repos bien mérité
(mais pas forcément bienvenu) et les bêtises des
enfants (ici les génisses) qui ne respectent pas
l’âge !
Texte alerte et plein de malices, illustrations qui
fonctionnent bien, grande tendresse pour les
personnages…tout est bon dans ce « Vieux
cheval »

Un livre, et plus encore...
Willis, Jeanne
Ross, Tony
Gallimard-Jeunesse, 2018
Une petite fille image tout ce qu'elle
peut faire avec son livre fétiche. Cet album rend
hommage au lien tissé entre un livre et son
lecteur.
L’humour tendre et gentiment pince-sans-rire du
duo Willis / Ross fonctionne à merveille pour
glorifier l’objet Livre. Pour tous les amoureux du
livre et de la lecture

Le monstre est de retour

La piscine

Escoffier, Michaël
Di Giacomo, Kris

Seuil Jeunesse, 2018

Gallimard-Jeunesse, 2018

Albums jeunesse

Louchard, Antonin

Gallimard album
Trois amis, Souris, Cochon et Oiseau, dialoguent
avec un monstre qui n'est autre que le lecteur.
Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo nous
entraînent dans une histoire hilarante où le
suspense est garanti... jusqu'à une chute
inattendue.
Tout participe au rire, des dessins maladroits aux
échanges burlesques des protagonistes.

Panthera tigris
Alzial, Sylvain
Rajcak, Hélène
Rouergue, 2018
Un savant organise une expédition
dans la jungle pour approfondir ses
connaissances sur le tigre du Bengale. Sûr de son
savoir encyclopédique, il refuse d'écouter les
mises en garde du jeune chasseur indien qui a
accepté de l'accompagner.

Une histoire amusante parsemée de planches d’études,
façon figures scientifiques où l’on réalise que
l’expérimentation peut parfois bien renverser les
certitudes théoriques…

Le petit lapin refuse d'aller à la
piscine et avance une multitude de prétextes
pour ne pas y aller : otites, verrues plantaires,
bactéries et prédateurs aquatiques.

Dans cette nouvelle aventure du petit lapin, on le prêt à
affronter, ou plutôt décliner la sortie scolaire à la
piscine ! Mauvaise foi et humour au rendez-vous de cet
album qui fera rire petits et grands !

Romans :

Je commence à lire en BD

La maison abandonnée

Pagaille à l'école : CP
Tu veux ma photo ? : CE1
Grousson, Mathieu
Ristroph, Sibylle Cordier,
Séverine
Casterman, 2018

Sutherland, Joel A.
Actes Sud junior, 2018

A l'école, tous les animaux sont
sortis de leurs enclos et se
promènent partout. Clara et les autres enfants
vont découvrir ce qui se passe.
L'institutrice, Mme Pivoine, demande aux élèves
de CE1 de faire un reportage photo sur leur
école. Entre grimaces et poses farfelues, les
enfants s'amusent bien. Avec un lexique, des
jeux et des quizz en fin d'ouvrage.

Une nouvelle collection de premières lectures en bande
dessinée pour guider les enfants dans la découverte de
la BD avec des niveaux de lecture annoncés. Une
initiation agréable à la BD !

Mentir aux étoiles
Chardin, Alexandre
Casterman, 2018
La vie de Léon, un jeune garçon un
peu différent et timide, prend un
tour nouveau quand il rencontre
dans les couloirs du collège Salomé, une jeune
fille au look un peu vulgaire et au langage fleuri.
Il s’affirme, ose se défendre contre le
harcèlement des plus grands et s’émancipe de sa
mère. Son entourage commence à s'inquiéter de
l'influence de Salomé.
Sur le thème de la différence, du combat contre
soi et les autres avec une touche de fantastique.

Jacob, Ichiro, Hannah et Hayden
décident de passer leur dernier été
ensemble avant de prendre des
chemins différents. Au cours d'une
excursion,
ils
découvrent
une
maison
abandonnée sur une île oubliée. L'ancien
sanatorium pour enfants tuberculeux les effraie,
pourtant ils décident d'y camper. La nuit tourne
alors au cauchemar.
Roman d’horreur mais aussi d’amitié pour un
public pré-ado habitué aux « chair de poule ».

Jefferson
Mourlevat, Jean-Claude
Gallimard-Jeunesse, 2018
Au pays des animaux, Jefferson, un
jeune hérisson, se rend chez Edgar,
son coiffeur. Arrivé au salon, à son
grand effroi, il découvre le corps
sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux
plantée dans la poitrine. Jefferson décide de
résoudre ce crime mais l'enquête le mène au
pays des hommes.
Petit roman plein d’action et de rebondissements,
que sous-tend, sans militantisme exagéré, la
question grave de notre rapport aux animaux.
Quelques scènes féroces dans les abattoirs des
humains sont cependant assez
impressionnantes ! Roman sinon drôle et tendre,
polar animalier qui ne manque pas de piquants !

Le monde de Lucrèce

Léo & Maya

Vol.1
Goscinny, Anne
Muller, Cathy

Vol 7, Mystère à la bijouterie
Widmark, Martin
Pocket jeunesse, 2018

Gallimard-Jeunesse, 2018
Avec sa famille recomposée, la
rentrée
en
6e
de
Lucrèce
s'annonce
mouvementée. Heureusement, elle peut compter
sur ses fidèles amies Aline, Coline et Pauline pour
affronter la nouvelle année.
Une nouvelle série qui met en scène la jeune
Lucrèce, collégienne, qui pose sur les choses et la
vie un regard décalé, tendre et drôle. Un bel
hommage, sous forme de clin d’œil, au Petit
Nicolas, héros inventé naguère par le père de
l’auteure

Les ombres de Julia
Vol. 1, La fille de la noyée
Egan, Catherine
Milan jeunesse, 2018
Julia a le pouvoir de devenir
invisible ou, plus exactement, elle
est capable de reculer en un point
de l'espace où la majorité des gens ne peuvent
plus la voir. Dans un pays où toutes les formes
de magie sont sévèrement punies, elle a choisi
d'utiliser son don pour voler et espionner. Elle
reçoit ainsi pour mission de s'infiltrer dans la
maison de Mme Och pour épier ses locataires.
Catherine Egan a créé un personnage complexe
qui se débat entre son passé, ses pouvoirs
qu’elle doit garder secret et qu’elle ne comprend
pas, et la propagande dans laquelle elle vit
depuis toujours contre la magie et les sorcières.
Ce roman est un mélange de quête d’identité, de
la découverte de ses origines et de messages
contre la propagande tout ça baignait dans un
univers fantasy riche et ingénieux.

Dans la bijouterie de Mohammed
Carat, les diamants sont volés les
uns après les autres. Le voleur est sûrement l'un
des trois employés de la boutique, mais la police
de Valleby ne trouve pas de preuve et les vols
continuent. Léo et Maya se lancent dans
l'enquête.
Une histoire est très bien menée car l'enquête est
brève mais en continue. Les illustrations que l'on
découvre tout au long de ce livre animent
l'histoire
et
l'enquête.
Un récit très efficace pour les jeunes lecteurs qui
découvrent
des
histoires
d'enquêtes
et
d'intrigues.

La fille qui n'existait pas
Anderson, Natalie C.
Pocket jeunesse, 2018
Grands formats
Tina, la cambrioleuse la plus habile
d'un gang kényan, ne pense qu'à
venger sa mère, assassinée par son
ancien employeur, le nabab blanc M. Greyhill.
L'occasion se présente quand elle doit s'introduire
dans sa luxueuse villa. Mais elle est prise sur le
fait par Michael, le fils de Greyhill, avec lequel
elle a grandi. Submergés par leurs souvenirs
d'enfance, les deux jeunes gens passent un
marché.
Un roman « jeune adulte » qui nous embarque
direction le Kenya, sur fond de trafic d’or, de
guerre civile, de gang et de vengeance.
Haletant !

Bibi Scott, détective à
rollers
Vol. 1, Chasse au scoop
Vol. 2, Gare aux gargouilles !
Beauvais, Clémentine
Rageot, 2018
Bibi Scott, 11 ans, ambitionne de
devenir
la
première
détective
autodidacte en rollers. Avec ses
amis Gemma et Tony, elle mène
des enquêtes.
Bibi l’impertinente n’est guère à
l’image so british de sa mère,
universitaire à Cambridge et de son
père pasteur. Malgré toutes les interdictions, Bibi
mène l’enquête… On retrouve avec plaisir
l’écriture dynamique, intelligente et amusante de
Clémentine Beauvais dans ces romans à
destination des plus jeunes. On s’attache à cette
nouvelle héroïne, persévérante et pleine
d’entrain. Une série à suivre absolument, pour
les 8 –12 ans

Mes nuits à la caravane
Deshors, Sylvie
Rouergue, 2018
DoAdo
Quatre ans plus tôt, Lucile a perdu
sa mère et, depuis, son père a
sombré. Lassée de la situation, la
jeune fille s'installe dans une caravane, au bout
du pré. Tandis que ses trois amis l'aident à
construire son refuge, ils enquêtent sur la faillite
du restaurant de ses parents.

Un roman au ton juste, bien rythmée, sans pathos qui
aborde les thématiques du deuil, de la solitude, de
l’amitié et de la (re)construction de soi à travers le
personnage solaire et attachant de Lucile, jeune
adolescente sensible et mature qui va enquêter sur les
drames de sa famille.

Une caravane en hiver
Séverac, Benoît
Syros, 2018
Grand format
Arthur fait la rencontre d'Adnan, un
réfugié syrien de son âge qui vit
avec sa mère dans une caravane.
Les deux garçons deviennent amis et, bientôt, la
famille d'Arthur propose d'aider Adnan et sa
mère.
Sur le thème difficile et grave des exilés /
migrants, ce polar, loin d’être noir et désespéré
est plutôt galvanisant, tant les 2 ados sont
convaincants, déterminés et actifs. Le roman
place son espoir dans une jeunesse forte d’un
idéal collectif, prête à partager, et sans doute
capable d’une société meilleure. Par sa tonalité
policière le roman évite toute candeur et fait
d’autant mieux passer son message de
générosité et d’altruisme.
A conseiller à tous les ados et +

