Chaque mois, l'équipe jeunesse de la BDBR invite les professionnels du réseau et
tout partenaire en charge des publics jeunes, à participer aux réunions
d'acquisitions.
A l’issue de ces échanges, les titres jeunesses particulièrement remarquables font l’objet de
coups de cœur par l’équipe.
Découvrez la sélection thématique 2018 des titres qui ont le plus retenu notre attention !
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 :
http://biblio.bas-rhin.fr/espace-pro/groupe-lecture-jeunesse/
Bonne découverte !

Comité de lecture jeunesse :

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

Bébés-lecteurs
Cinq dans le lit

Imagier caché

Painset, Marie-France
Didier Jeunesse, 2018

Joffre, Véronique
Thierry Magnier, 2017

Un tout-carton qui propose une comptine et un
mécanisme rotatif pour faire tomber les
personnages du lit, permettant aux tout-petits
d'apprendre à compter à rebours de cinq à un.
Un tout-carton original, avec des tirettes, pour
faire tomber les petits lapins un à un. Une
comptine à chanter avec les tout petits pour
mettre des mots sur leurs émotions: vouloir
toute la place pour soi, refuser de partager puis
être rattrapé par l’angoisse d’être seul.

Un imagier avec des flaps pour découvrir les
secrets de la nature : l'alimentation des limaces
ou des sangliers, le berceau des souriceaux, les
moyens de transport des bébés crocodiles et des
petits cygnes ou encore les refuges de l'ours et
du fennec lors des excès climatiques.
Bel
imagier,
aux
animations
solides
et
manipulables. La progression d’un animal à
l’autre est ludique et intelligente, elle offrira
surprises et joie aux tout-petits. Superbe
réussite !

Comptines pour les bébés

Devine qui je suis !

Piffaretti, Marion
Milan jeunesse, 2018

Mroziewicz, Elsa
Minedition, 2018
Un livre à volets Minedition

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

Albums
L'homme qui marche :
Giacometti
Elschner, Géraldine
Guilloppé, Antoine
l'Elan vert Canopé éditions
Pont des arts, 2018
Un père et son fils quittent leur pays en quête
d'une terre d'asile. Ils marchent longtemps avant
d'embarquer sur un bateau qu'une tempête fait
sombrer. Le petit garçon se réveille sur une île,
seul mais veillé par un chien. Tous les deux
partent à la recherche du père qui, de son côté,
arpente l'île pour retrouver son enfant. Un récit
inspiré par la sculpture L'homme qui marche d'A.
Giacometti.
La collection Pont des arts, veut rendre accessible
l’Art et les artistes, en incarnant ses œuvres dans
un récit de fiction. Ici la sculpture emblématique
de
Giacometti
« L’Homme
qui
marche »
symbolise à merveille le Migrant et son errance.
Le récit est simple et fort, les illustrations en noir
et blanc de Guillopé rappellent avec justesse les
sculptures de Giacometti.
Belle réussite, histoire forte d’espoir, et d’amour
père-fils. A déguster à tout âge.

Je compte dans mon arbre

Retrouve-moi !
Browne, Anthony
Kaléidoscope, 2017

Poppy et son frère, Cyril, sont tristes car ils ont
perdu leur chienne. Pour se changer les idées, ils
font une partie de cache-cache dans les bois.
Mais Cyril est trop bien caché et Poppy n'arrive
pas à le retrouver. L'angoisse de chacun grandit.
Un plongeon dans l’univers d’Anthony Browne. La
priorité est donnée à l’image. Magnifiques
illustrations tantôt sombres, tantôt lumineuse au
fur et mesure de la partie de cache-cache.
Retrouvez tous les détails cachés dans cette forêt
merveilleuse.

Le jour de la gazelle
Brissy, Pascal
Diez, Sylvain
Frimousse, 2017
Convaincu par la gazelle, le lion tente d'expliquer
aux autres prédateurs qu'à l'occasion du jour de
la gazelle personne ne doit essayer de la manger.
Un album drôle et malicieux qui montre que le
plus fort n’est pas forcément celui qu’on croit.

Nille, Peggy
Actes Sud junior, 2018

Le yéti et l'oiseau
Shireen, Nadia
Un cherche et trouve sur le thème des animaux
vivant dans les arbres pour apprendre à compter.
Un magnifique livre à compter, qui avec des
illustrations aux couleurs éclatantes, nous
présentent des fruits ou des animaux à repérer et
à compter dans des arbres (les réponses sont
regroupées à la fin) Un régal pour les yeux et un
livre jeu dès 5 ans.

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, tendres
comme le yeti ! Une belle ode à l’amitié.

Mon amie Momo

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 !

Hwang, Misun
P. Picquier, 2018
Picquier jeunesse
Momo est une chatte bougonne, plus encline à
griffer qu’à se laisser câliner. Sa petite maîtresse
s’interroge sur les sentiments qu’éprouve l'animal
à son égard.
Un joli album de Corée du Sud avec des
illustrations somptueuses et expressives dont le
chat est la vedette !

Un morse, un rhinocéros,
un poulpe...

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 !

Coqalane, Gilbert
Potager moderne, 2018
Quarante animaux à reconnaître à partir du
dessin d'un élément de leur morphologie.
Un livre-jeu aux illustrations épurées
contemporaines. Original et attrayant !

Tout petit

et

Batistou
Matta, Nada
MeMo, 2018

Un âne et une petite fille apprennent à se
connaître et deviennent de très bons amis.
Après « Petite pépite », Nada Matta nous
entraîne dans une promenade à dos d’âne.
Un texte simple et des illustrations à l’encre noire
et aux peintures colorées qui soulignent la poésie
de cette rencontre entre l’enfant et l’animal.

La piscine
Louchard, Antonin
Seuil Jeunesse, 2018
Albums jeunesse
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.

Chère toi que je ne
connais pas
Pin, Isabelle
Hélium, 2018
Album
Une petite fille écrit, pour l'inviter à un goûter, à
une camarade, nouvelle en classe, qui a fui un
pays en guerre.
Sans préjugés et sans peur de l’autre, notre
héroïne est impatiente de découvrir une culture
et une langue différente de la sienne. Un album
qui pourrait apprendre bien des choses aux
adultes sur la manière d’accueillir un exilé. A
glisser entre toutes les mains.

Le chien botté
Metcalf, Paula
NordSud, 2018

Ulysse le chien a une nouvelle voisine
prénommée Pénélope. Il voudrait l'embrasser
mais il est trop petit. Son ami Ralph essaie de
l'aider à grandir mais rien n'y fait. Un album avec
des volets à soulever.
Un bel album rempli d’humour qui aborde les
thèmes de l’amour et de l’acceptation de soi au
pays des chiens !

L'autre voyage d'Ulysse
Heitz, Bruno
Le Genévrier, 2018
Carte blanche
Un pastiche des aventures d'Ulysse qui intègre
des personnages des contes traditionnels : le
chat botté, l'ogre, les trois petits cochons, la
petite fille aux allumettes, le soldat de plomb ou
encore la petite sirène.
Un très bel album à l’illustration originale, fait de
découpages cartonnés et de collages en noir et
blanc. Ulysse, le héros mythologique, emmène le
lecteur à la découverte de nombreux autres
personnages bien connus avant de revenir à son
port d'attache. Savoureux !

C'est pas bon
Rascal
Elliott, Peter
Ecole des Loisirs, 2018
Pastel
Un loup qui a mangé tous les animaux de sa
région attrape la dernière survivante, une petite
poule rousse, qu'il décide d'engraisser avant d'en
faire son repas. Vers de terre, pain dur ou encore
grains de blé, il essaie toutes sortes d'aliments
mais rien n'y fait, la petite poule trouve que ce
n'est pas bon. Elle propose au loup de lui donner
une bonne recette s'il lui rend la liberté.
Rascal
suscite
toujours
la
rêverie
ou
l’interrogation. Un album qui fait la part belle à la
malice. A croquer !

Comment élever un
Raymond
Lestrade, Agnès de
Dorléans, Marie
Ed. Sarbacane, 2018
Des parents racontent leur vie avec leur bébé,
Raymond, qui malgré ses pleurs et ses cris, reste
attachant. Malheureusement, Raymond grandit,
devient un adolescent dégingandé et invite
d'autres Raymond à la maison. Le couple
découvre sa vraie nature et regrette le temps où
Raymond était tout petit. Un regard pince-sans-

rire sur les joies de
l'éducation d'un enfant.

la

parentalité

et

de

En chacun de nous sommeille un Raymond…
Partons à sa recherche.
Drôle et émouvant !

Les trois bons amis
Norac, Carl
Herbéra, Ghislaine
A pas de loups, 2018
L'histoire d'une amitié entre trois animaux, entre
jeux et défis. Les trois compagnons s'amusent à
voir qui est le plus élégant, qui parait le plus
sérieux, qui rit le plus fort ou qui saute le plus
haut.
Un régal d’illustrations et de scènes cocasses ! La
chute finale nous démontre que gagner n’est pas
toujours plaisant.

Une maison dans les
buissons
Miyakoshi, Akiko
Syros jeunesse, 2017

Une fois arrivée dans sa nouvelle maison, la
jeune Sakko-Chan laisse ses parents déballer les
cartons et rend visite à sa voisine qui a le même
âge qu’elle. Ne trouvant personne, elle fait le
tour des deux maisons. A sa surprise, elle
découvre des buissons dont les feuilles forment
une sorte de toit et dont l’intérieur est décoré
d’un petit panier et de mouchoirs fleuris.
Un charmant album qui nous offre une jolie
parenthèse de bienveillance et de tendresse avec
cette histoire racontant la naissance d’une amitié
entre deux fillettes. Un récit qui évoque le
déménagement et les appréhensions liées à ce
changement.

Contes
Le trop Petit Poucet

Le Petit Chaperon rouge

Camillieri, Martine
Seuil Jeunesse, 2018

Cassinelli, Attilio

Albums jeunesse
Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à
nourrir leurs sept garçons, se résignent à les
perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé
Poucet, qui a entendu la conversation, se munit
de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui
pour retrouver le chemin de la maison. Les
photographies de M. Camilieri, réalisées à partir
d'objets recyclés, illustrent cet album dénonçant
la surconsommation.
Après « La princesse au si petit pois » et « les
très petits cochons », Martine Camillieri illustre
toujours avec le même principe de mise en scène
d’objets recyclés un 3e conte. On ne se lasse pas
d’observer, de chercher,… Un vrai régal !

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.

Gallimard-Jeunesse Giboulées,
2018
Mini contes
A la demande de sa mère,
rouge porte une galette et un
à sa grand-mère malade.
rencontre le loup. Le conte
version moderne.

le Petit Chaperon
petit pot de beurre
En chemin, elle
revisité dans une

Boucle d'or
Cassinelli, Attilio
Gallimard-Jeunesse Giboulées,
2018
Mini contes
Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y
perd et découvre une jolie maison dans laquelle
elle entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier.
Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort.
Les propriétaires, trois ours, la découvrent à leur
retour. Paniquée, elle s'échappe en courant. Le
conte revisité dans une version moderne.

Le vilain petit canard
Cassinelli, Attilio
Gallimard-Jeunesse Giboulées,
2018
Mini contes
Rejeté par tous à cause de son physique, un
caneton en est réduit à partir pour ne plus subir
les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il
découvre qu'il est un cygne. Le conte revisité
dans une version moderne.
Ces trois petits cartonnés, destinés aux toutpetits sont une vraie réussite. Les illustrations
très graphiques sont adaptés aux plus jeunes
(simplicité des formes, mise en page minimaliste)
et en même temps belles et attachante. Le conte
est adapté en peu de mots mais la trame
respecte scrupuleusement le conte d’origine.
Des pépites à ne pas manquer !

Antigone

La reine du Nord

Liotard, Yann
Redon, Marie-Claire
la Ville brûle, 2017

Estrela, Joana
Editions Notari, 2018

Fille d'Oedipe et de Jocaste, la jeune Antigone est
en révolte contre la loi humaine qui interdit
d'enterrer le corps de son frère Polynice. Une
version adaptée aux enfants.
Cette adaptation du mythe d’Antigone, peu
représenté dans la littérature jeunesse est une
réussite ! Un texte fort mais accessible, qui
retranscrit le caractère absolu de l’héroïne, servi
par des illustrations en gravure riche en détails. A
partager !

L'oiseau sur le rhino

Un roi maure épouse une servante venue des
pays du Nord. Quand la reine tombe malade, il
est désemparé. Une histoire autour de la légende
des amandiers en fleur, qui aborde les thèmes de
la solitude, de la nostalgie, de la tristesse et du
réapprentissage qui doit être fait pour aller de
l'avant.
Les illustrations graphiques servent un texte
subtil aux multiples résonances. A mettre entre
les mains de ceux qui auraient le vague à l’âme.
Une réussite !

Histoires courtes
Je commence à lire en BD

Mamie Pétula

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

Mamie Pétula cherche un
amoureux
Mim
Milan jeunesse, 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 !

Milan poche benjamin
Comme Mamie Pétula se sent seule, Thomas
décide de lui trouver un amoureux. Mais Mamie a
des critères très précis.
Une mignonne histoire de complicité entre une
mamie et son petit-fils à la recherche du
compagnon idéal pour la grand-mère esseulée.
De pirouettes en remarques caustiques sur les
prétendants, le choix va se porter sur …un chien
errant ! Humour et légèreté pour ce petit JH tout
à fait réjouissant.

L'école des souris : une
rentrée en canoë
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs, 2018
Mouche
Elvis le hibou est gêné par le bruit des souris.
Pour sa tranquillité, il décide d'ouvrir une école
pour elles.
Lecture facile sur le thème de la rentrée, joliment
illustrée par Marc Boutavant. Une belette
végétarienne instruit des souriceaux au grenier
dans un vieux canoë.

Romans
Les Marvels
Selznick, Brian
Bayard Jeunesse, 2017

Albert Nightingale vit seul dans une vieille
maison. Un jour, il voit arriver son neveu,
Joseph, qui s'est échappé de l'austère pensionnat
où l'avaient enfermé ses parents. Pour le jeune
garçon, cette demeure est voilée de mystères. Il
cherche alors à découvrir le véritable passé de
son oncle et qui sont les Marvels, comédiens de
génération en génération, qui le hantent.
Derrière cette magnifique couverture violette et
or se cache un livre unique, dont la moitié des
pages est constitué d’une narration graphique
étonnante et magnifique (le talent de Selznick,
n’est plus à défendre !). Il est traversé par mille
émotions, qui révèlent un bel hommage à
l'imagination, aux histoires, à la magie nichée
dans le réel, à l'amour, au deuil et à la famille.
Un très bel objet-livre pour une superbe histoire,
qui fera rêver les plus jeunes comme les adultes.

Le célèbre catalogue
Walker & Dawn
Morosinotto, Davide
Ecole des Loisirs, 2018
Médium GF
P'tit Trois, Eddie, Min et Julie partagent un
catalogue de vente par correspondance et
reçoivent une vieille montre au lieu du revolver
qu'ils avaient commandé. Ils décident de partir à
Chicago pour récupérer l'arme. Ils vivent un
voyage plein de policiers véreux, de méchants,
de corruption et de crimes.
Dans ce grand et superbe roman d’aventures,
l’auteur nous fait voyager dans l’Amérique du
XIXème siècle, en suivant des personnages hauts
en couleur, à la Mark Twain. Les aventures
s’enchainent allègrement, les mystères se
révèlent peu à peu. Un roman qu’on lit avec
gourmandise et curiosité en suivant ces quatre
gamins débrouillards et optimistes. Le travail

graphique autour de l’histoire (reproductions des
articles
du
Célèbre
catalogue,
cartes
géographiques,
ou
articles
de
journaux)
contribue grandement à donner sa personnalité
au roman et participe fortement à son attrait.
Dès 10 ans pour les grands lecteurs !

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 !

Vendredi ou Les autres
jours
Barraqué, Gilles
MeMo, 2018
Polynie
Une parodie du Robinson Crusoé, de Daniel
Defoe, dans laquelle Robinson et Vendredi
savourent la vie sur leur île déserte, entre jeux
sur la plage, dégustation de bière de banane ou
d'oreilles de cochon. Bientôt, leur tranquillité est
perturbée par toute une série de personnages
allant
du
missionnaire
évangélisateur
au
cannibale affamé.
Encore un très bon roman dans cette
chez Mémo ! Le lecteur retrouvera avec
personnages de Robinson et Vendredi
suite d’aventures loufoques, plaisantes

collection
plaisir les
dans une
et faciles

à lire, sous forme de petites nouvelles. Ces petits
moments de vie sont décrits avec tendresse par
l’auteur et les illustrations sont irrésistibles !

Comment un écureuil, un
héron et une chouette
sauvèrent le père de
Casper

page et les illustrations concourent à l’attrait de
ce petit bijou, accessible dès 8 ans tant l’écriture
est fluide, simple et rythmée. A ne pas manquer !

Le renard et la couronne
Fastier, Yann
Talents hauts, 2018

Clare, Horatio
Pocket jeunesse, 2018
Dès sa naissance dans la petite ville anglaise de
Woodside Terrace, Casper fut qualifié par la
sage-femme d'enfant turbulent. Une joie de vivre
et un dynamisme qui n'allaient pas laisser le
marasme envahir son père. En effet depuis
quelques temps, ce dernier ne mange plus, ne
sourit plus, ne travaille plus. Casper a décidé de
rompre ce sort épouvantable.
Voici un joli petit roman, bien illustré sur le
déprime / dépression. Un petit garçon au pouvoir
un peu magique (il communique avec les
animaux par télépathie) parvient à aider son
père, en s’appuyant sur la sagesse et les aides de
la nature. Texte plein d’humour dans le ton et les
situations, et en même temps très poétique sur
le fonds. Le titre très accrocheur, et l’originalité
du propos et du thème devrait assurer à ce beau
roman de nombreux lecteurs.

L'arbre à souhaits
Applegate, Katherine
Bayard Jeunesse, 2018

Le grand chêne que l'on nomme Rouge est
spécial : il est l'écrin où, chaque premier mai,
chacun dépose son vœu le plus cher. Quand
certains ne veulent pas des nouveaux locataires
de la maison bleue et le gravent sur le tronc de
l'arbre, la propriétaire juge Rouge cause de
discorde et veut le faire abattre. Avant de mourir,
ce dernier voudrait réaliser le vœu de Samar, fille
de la maison bleue.
Un très beau roman sensible et plein d’humanité,
qui par l’intermédiaire d’un arbre prône la
tolérance, le partage et l’entraide. La mise en

Croatie, fin du XIXe siècle. Ana, 10 ans, se
retrouve à la rue à la mort de sa grand-mère.
Elle rejoint une bande d'enfants conduite par
Dunja. Alors que des rivalités internes la
poussent à partir, elle rencontre M. Roland, un
naturaliste français qui lui propose de venir en
France avec lui. Dix ans plus tard, le chemin des
deux filles se croise à nouveau : Dunja a un
secret à révéler à Ana.
Voilà un roman haletant, très rocambolesque qui
ravira les lecteurs avides d’aventure. La petite
orpheline du début va vivre un destin incroyable,
devenant tour à tour conspiratrice, évadée,
voleuse, princesse… Le style plein de verve,
d’humour et de rythme rend la lecture de ce
roman très facile, malgré sa taille.

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 !

Ados
Uppercut
Kalouaz, Ahmed
Rouergue, 2017
DoAdo

Erwan est dans un pensionnat pour garçons
difficiles. Après une fugue, il est envoyé en stage
dans un centre équestre. Bagarreur, il doit
apprendre à ne pas réagir aux blagues racistes
qu'il entend à longueur de journée.

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.

Mentir aux étoiles
Chardin, Alexandre
Casterman, 2018

Une tranche de vie qui prône l’entraide et la
tolérance face au racisme.

Soixante-douze heures
Vermot, Marie-Sophie
Thierry Magnier, 2018
Grand format

Irène, 17 ans, a trois jours pour décider si elle
accouchera ou non sous X.
Un portrait bouleversant, une écriture sensible et
intime sur un sujet peut-être souvent déjà
abordé mais raconté ici avec intelligence, sans
jugement. Un roman fort.

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.

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.

Le mur des apparences
Constant, Gwladys
Rouergue, 2018
DoAdo

Dans son lycée, Justine est souvent la cible de
moqueries, surtout de la part de Margot et de sa
bande. Margot a tout pour plaire : elle est jolie,
populaire et riche. Pourtant, la jeune fille se
suicide. Justine, sous le choc, mène l'enquête
pour comprendre son acte alors que tout le
monde l'admirait. Elle découvre les secrets, la
manipulation et les fausses amitiés.
Un roman bouleversant qui, page après page, fait
tomber les masques. Un thriller psychologique
court, fort et percutant qu’on lit d’une traite.

Dancers
Blondel, Jean-Philippe
Actes Sud junior, 2018
Ado

Anaïs, Adrien et Sanjeewa sont reliés par leur
passion commune : le hip-hop. Entre eux naît un
triangle amoureux, dans la mouvance des corps
et la sérénité.
Trois personnages, trois portraits saisissants liés
par le même amour, la même passion pour la
danse. Jean Philippe Blondel prouve encore qu’il
sait décrypter les préoccupations et sentiments
des jeunes ce qui donne une vraie profondeur à
ses personnages et les rend très réels.

La fille d'avril
Heurtier, Annelise
Casterman, 2018

Une évocation des années 1960 à travers le
parcours de Catherine, une adolescente française
indignée par les inégalités existant entre les
hommes et les femmes. Stimulée par sa
rencontre avec un étudiant militant, elle décide
de prendre le contrôle de son existence.
Roman engagé et très réaliste qui nous plonge
dans les années 1960.

Amour et amitié, amitié ou amour, colère,
jalousie, désespoir, les sentiments exprimés sont
forts et violents. Le roman propose une très belle
évocation de la danse, et notamment du tango. A
découvrir pour les adolescents, et jeunes adultes.

Rouille
Soulas, Floriane
Scrineo, 2018

A Paris, en 1897, le Dôme issu de matériaux
nouveaux découverts sur la Lune protège le
centre urbain, tandis que le petit peuple survit
dans
les
faubourgs
malfamés.
Violante,
prostituée sans mémoire, recherche son identité
et participe à l'enquête pour retrouver sa
meilleure amie, disparue dans des circonstances
atroces.
Voici une uchronie destinée aux plus grands
(ado/jeune adulte). Dans un univers steampunk
et rétro-futuriste ( !) nous suivons la recherche
désespérée de l’héroïne pour retrouver ses
origines et sa mémoire, dans l’univers glauque et
interlope d’une maison close. Ce roman nous
emporte dans un tourbillon de machine, de
rouages et de machinations. Il est terriblement
efficace… et noir!

Swimming pool
Crossan, Sarah
Rageot, 2018

La vie dure trois minutes
Laroche, Agnès
Rageot, 2018

Les parents d'Automne ont accepté d'accueillir
Chloé pour son année de terminale. Au contact
de Chloé la solaire et la généreuse, Automne la
silencieuse s'épanouit et elles deviennent
inséparables. Le talent d'Automne pour la danse
se révèle et la jeune fille rencontre Medhi. Une
intrigue sur l'amitié et la reconstruction.
L’auteur trouve les mots, le ton juste pour nous
raconter une histoire ancrée dans notre époque :

Kasienka et sa mère viennent de quitter la
Pologne pour s'installer en Angleterre. La jeune
fille peine à s'intégrer dans un pays dont elle
maîtrise mal la langue. Le seul moment où elle se
sent bien, c'est lorsqu'elle pratique la natation
dans son club et qu'elle voit William, lui aussi
dans l'équipe.
Un excellent roman original par son style et
épuré grâce à des poèmes en verts libres qui met
en scène une jeune fille Kasienka en pleine
adolescence. Les thématiques de la construction
de soi, de l’intégration et des premiers émois
sont abordées avec finesse et intelligence. Une
lecture idéale pour cet été, à proposer aux ados !

Orphelins 88
Cohen-Scali, Sarah
R. Laffont, 2018

Allemagne, été 1945. Josh, 12 ans, fait partie
des orphelins libérés des camps. Amnésique, il
est placé dans un orphelinat dirigé par la
bienveillante Ida, où il devient ami avec Wally,
un jeune soldat noir américain en butte au
racisme. Il apprend qu'il faisait partie du
programme Lebensborn, où des enfants enlevés
à leur famille servaient à perfectionner le modèle
aryen.
Après Max, le roman coup de poing du même
auteur, paru en 2012, qui nous immergeait dans
la tête du premier enfant né de l’eugénisme nazi,
nous suivons ici une autre victime du programme
Lebensborn, qui se retrouve livré à lui-même
après la défaite de l’Allemagne nazie, sans le
moindre souvenir de ses origines et de son
passé. Josh, en quête éperdu de réponses sur
son identité (victime ou bourreau, juif ou
aryen…)
traverse
les
horreurs
et
les
contradictions de cette époque chaotique où tant
de gens, jetés sur les routes, cherchent où aller
et comment vivre après tout ça ! Lecture
passionnante,
forte
et
émouvante,
aussi
exceptionnelle que glaçante, aussi violente que
dérangeante ; à réserver au plus grands (15 ans
et plus).

Documentaires
L'ours polaire
Desmond, Jenni
Editions des éléphants, 2017

Un album documentaire pour tout savoir sur
l'ours blanc. Il met l'accent sur l'importance de le
protéger, à l'heure où le réchauffement
climatique menace son environnement et sa
survie.
Un album documentaire superbement illustré
pour tout savoir sur l'ours blanc. Il met l'accent
sur l'importance de le protéger, à l'heure où le
réchauffement
climatique
menace
son
environnement et sa survie.

J'élève mes dinosaures !
Germain, Marie-Sophie
Rusti'kid, 2018

Ça sent bon au 10 de la rue des jardins ! Des
odeurs délicieuses, une odeur de fête ! Avec des
ingrédients faciles à trouver et un graphisme
bienveillant, c’est une incitation à cuisiner, à
s’inspirer de différentes cultures autant qu’une
invitation à échanger avec ses voisins –. Des
plats variés comme une magnifique auberge
espagnole. Entre album et livre de recettes, une
déambulation dans les cuisines du monde. … Un
régal.

Qui a peur des momies ?
Daugey, Fleur
Actes Sud junior, 2018
Des informations insolites ou humoristiques pour
découvrir la pratique de la momification chez les
anciens Egyptiens, mais aussi dans d'autres
civilisations.

dinosaures

Ce documentaire ludique très complet et plein
d’humour est une plongée fascinante dans
l’univers des momies, des peuples incas aux
moines bouddhistes du Japon en passant par les
momies égyptiennes.

Un doc genre DIY, ce qui est plutôt amusant
quand il s’agit de dinosaures. Beaucoup de
bricolages,
d’atelier,
accompagnent
des
informations claires et scientifiques .Cet angle
d’approche, original et ludique, fait l’attrait de ce
documentaire sur un sujet toujours plébiscité :
les dinosaures !

Des tomates sur mon
balcon : mon petit potager

Cinquante
fiches
sur
accompagnées de jeux.

les

Au 10, rue des Jardins :
recettes du monde à partager
Sala, Felicita
Cambourakis, 2018
Cambourakis jeunesse
À chaque étage du 10, rue des Jardins, des
personnages préparent des spécialités du monde
entier pour le banquet commun des résidents :
soupe de haricots noirs, dahl au lait de coco,
boulettes de dinde ou encore cake à la banane et
aux myrtilles.

Heuninck, Thierry
De La Martinière Jeunesse, 2018
Documentaire
Des conseils pour créer un potager dans un petit
espace au fil des saisons, accompagnés de
recettes et d'anecdotes insolites sur les fruits et
les légumes.
Un manuel de jardinage pour les petits citadins.
Introduction par des propos sur l’écologie, les
jardins partagés et un superbe tableau recensant
les fruits et légumes de saison.

