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- Que fait la lune, la nuit ?, Anne Herbauts
Casterman, 1998

Le jour, la lune dort... Mais que fait-elle la nuit ? Un album
poétique qui nous fait entrer dans la magie de la nuit. 

A partir de 18 mois. 

- Le ça, Michaël Escoffier et Matthieu Maudet
Ecole des Loisirs, 2013

Jules ne comprend pas pourquoi sa maman a jeté son ça,
trouvé sur le tapis, et sa maman ne comprend pas
pourquoi son petit Jules est triste et se fâche en
l’apprenant !
Un quiproquo plein d’humour. 

A partir de 2 ans

0-3 ans



0-3 ans
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- Toi, Martine Bourre
Editions MeMo, 2008

Voici un livre tout simple mais grand comme la vie. Deux êtres, un
grand et un petit, se trouvent, s'aiment, se protègent, se cachent et
se retrouvent. Il y a la surprise de la rencontre, de l’aventure, d’un
nouveau monde qui s’exprime et le plaisir de voir ces formes
s’animer au fil des pages… mais aussi la peur de la perte. 

Un livre tendre pour les tout petits.

- L’attente, Kevin Henkes
Le Génévrier, 2017

Une chouette, un cochon, un ourson, un chiot et un lapin regardent par
la fenêtre. Ils attendent. Mais que peuvent-ils bien attendre ?

A partir de 2 ans.

- Ze vais te manzer, Jean-Marc Derouen, Laure du Faÿ
Editions Frimousse, 2012

L’histoire d’un loup qui a très faim et qui le dit, malheureusement en
zozotant, aux lapins qu’il rencontre.
Le lapin blanc, le lapin roux sont de vrais petits malins ! Et le loup plein
de naïveté sous ses airs de gros dur affamé ! On rit aux dépens du loup
qui veut manzzzzzer, manzzzzer tout de zzzuite les petits lapins.

Une histoire drôle, originale et malicieuse à lire à voix haute.

A partir de 3 ans.

ALBUMSALBUMS
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- Doux rêveurs, Isabelle Simler
Editions courtes et longues, 2017

Cet album invite à partager l’intimité du sommeil des animaux.

De la girafe au koala en passant par l’escargot et la chauve-souris,
le jeune lecture les découvre abandonnées à leurs rêves. Dans cet
accueil au monde empli de douceur et d’empathie l’image est
d’une beauté saisissante.

Une invitation contemplative au voyage au pays des songes, tout
en douceur et en subtilité.

A partir de 3 ans.

- Au secours des Zulus-Papous, Thierry Dedieu
Seuil Jeunesse, 2019

C'est l'histoire des Zulus-Papous, qui vivent dans la forêt. Un jour des
hommes débarquent, repartent, reviennent. Avec une machine, une machine
qui détruit la forêt. Les Zulus-Papous ont peur. Ils veulent vivre dans leur
forêt. Et la solution viendra peut-être d'une grenouille protégée. 
Les dessins sont simples et épurés mais le message est là : écologie,
biodiversité, préservation des espèces... 

A partir de 3 ans.

ALBUMSALBUMS
0-3 ans



- Superlumineuse, Ian De Haes
Alice jeunesse, 2018

Nour est née lumineuse : son corps produit de la lumière. Ses camarades
se moquent d'elle. Honteuse, triste, petit à petit la lumière de Nour
s'estompe. Le travail graphique de cet album est à souligner. L'utilisation
des couleurs permet de ressentir avec plus d'intensité et de bienveillance  
toutes les émotions de Nour : joie, tristesse, honte…
Un album sur l'acceptation de soi et sur le respect des différences qui ne
laisse pas indifférent.

A partir de 4 ans.
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- Fleur-de-Cactus et Castor Têtu, Jean Leroy et Audrey
Poussier
Ecole des Loisirs, 2017

Castor-Têtu, petit indien, a entendu dire qu’une squaw idéale doit
savoir faire à manger, laver le linge, ramasser du bois, nettoyer le
tipi… Pour la trouver il se rend à la rivière où sont rassemblées les
squaws qui frottent le linge. Là, Castor têtu remarque Fleur de Cactus,
qui pêche un peu plus loin. Il ne trouve pas ça normal et l’interpelle à
ce sujet. Mais Fleur de cactus sait faire plein de choses et vit sa vie
avec une liberté et une intensité qui plaisent beaucoup à Castor têtu.
Un album sur la liberté d’être soi.

A partir de 3 ans 

Michel, le mouton qui n'avait pas de chance, Sylvain
Victor.
T. Magnier, 2008.

Ce mouton qui se retrouve toujours isolé du troupeau pense qu’il n’a
pas de chance. Nous, lecteurs qui voyons les illustrations de cet
album savons ce qu’il en est vraiment ! Gageons que ce Michel,
croisement hilarant entre Caliméro et Gaston Lagaffe, vous
touchera.

A partir de 3 ans
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 - L’oiseau sur la branche, Anne Crausaz
MeMo, 2014

Une branche de pommier à observer au fil des saisons d'un hiver 
à l'autre. Une ronde de 52 oiseaux qui se succèdent semaine
après semaine. Des gros plans et des détails minutieux pour cette
belle leçon de nature.

Une lecture pleine de charme et d'informations à partager
largement. 

A partir de 4 ans.

- Au delà de la forêt, Nadine Norbert et Gérard Dubois 
Seuil jeunesse, 2017

Arthur et son père vivent dans une clairière au sein d'une forêt
très dense où se trouveraient des loups, des ogres et des
blaireaux géants. Nul ne s'y aventure jamais. Désireux de savoir ce
qui se situe au-delà de l'orée, ils échafaudent une immense tour
avec le concours des autres villageois. Une belle fable sur
l'ouverture d'esprit et la solidarité. A partir de 4 ans.

A partir de 4 ans.

- Nous avons rendez-vous, Marie Dorléans
Seuil Jeunesse, 2018

Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents pour partir en
expédition nocturne. Ils découvrent les paysages baignés par la nuit, la
lumière des fenêtres, de la Lune qui brille et de la  Voie lactée.
À travers cette promenade et grâce aux illustrations, on apprécie le calme
de la nature et la beauté qu'elle peut nous proposer. Un joli moment de
poésie, de détente et d'émerveillement. 

A partir de 5 ans 



- Sur mon île, Myung-Ae Lee
De La Martinière Jeunesse, 2019

Le narrateur, un oiseau, décrit sur un ton poétique l'île du Pacifique sur
laquelle il réside. Peu à peu, la vérité choquante apparaît : il s'agit en
fait de détritus formant une île.
Sur mon île est un récit qui dérange tant il est criant de vérité. Mais
c'est avec simplicité et une certaine innocence, que l'auteure coréenne
alerte sur la pollution des eaux, des mers, des océans et ses
conséquences sur la biodiversité.

Un album qui suscite la réflexion.
A partir de 5 ans.

- Le panier à pique-nique, Gabriele Rebagliati, Susumu Fujimoto
Grasset Jeunesse, 2015

La rencontre d'une petite fille "des prés" et d'un homme qui
entretient un jardin merveilleux. A ses côtés, elle découvre la nature,
le travail de la terre, mais aussi l'amitié et le partage.

Un grand album qui allie douceur et étrangeté, et nous embarque
dans un univers plein de délicatesse.

A partir de 6 ans.
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- Le chevalier blanc, Michaël Escoffier, Stéphane Sénegas
Editions Frimousse, 2019

Est-ce là une histoire d’amour tout feu tout flamme entre le
chevalier blanc bien décidé à sauver la princesse des griffes d’un
dragon et celle-ci bien déterminée, du haut de sa tour, à l’en
dissuader ?
Et si le chevalier écoutait un peu la princesse pour une fois ? Elle lui
dit de ne pas insister, il ne devrait pas insister... Ah ?! Il le fait quand
même ? C'est à ses risques et périls. Un album qui mérite d'être lu à
deux voix.

A partir de 6 ans.
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Au bois , Charline Collette
Editions les Fourmis rouges, 2020

La forêt, terrain de jeux et d'expérimentation, est une inépuisable
source d'imaginaire. Charline Collette raconte cette forêt. Celle de son
enfance, et celle de tous ces humains qui entretiennent un lien étroit
avec elle. S'inspirant d'histoires récoltées auprès d'enfants et d'adultes,
l'autrice évoque le lien universel entre l'humanité et la forêt.

Au bois retranscrit 12 récits au fil des saisons, mélangeant bande
dessinée et belles illustrations. De l'enfant qui raconte avec sincérité sa
rencontre avec la minuscule "maison du coucou" à la femme âgée qui
se souvient du goût du fromage fondu qu'elle apportait et partageait
avec son père, ces récits de toutes les époques sont puissamment
émouvants. 

A partir de 6 ans.

- Le chevalier de ventre-à-terre, Gilles Bachelet
Seuil jeunesse, 2014

Ode à la procrastination et fable pacifiste.
Hors de question de laisser ce fieffé Corne-Molle piétiner ses plates
bandes et manger ses fraises  ! Le chevalier Ventre-à-terre, escargot de
son état, part en guerre  !  Illico presto, pas une minute à perdre, juste
quelques petites choses à faire avant de partir, et en chemin ! Savoureux.

A partir de 6 ans.



- Forêt des frères,  Yukiko Noritake
Actes Sud junior, 2020

Deux frères héritent chacun de la moitié d’une forêt. Le premier
s’installe petit à petit et prélève de la forêt et de la nature
environnante uniquement ce dont il a besoin pour vivre, le deuxième
a de grands projets et voit dans les ressources qui l’entourent le
moyen de s’enrichir.
Une métamorphose et un album magnifiques où il est question de
choix et des conséquences en cascades de nos actions. Tout en force
et en délicatesse.

A partir de 6 ans. 
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Elephasme, Rhinolophon, Caméluche et autres merveilles de
la nature, Philippe Mignon.  
Ed les Grandes Personnes, 2012

Sur une série de planches naturalistes, un bestiaire peuplé d'animaux
fantastiques : vrillette des neiges, saïmiri bouffon, crapaudactyle etc. En
fin d'ouvrage, des informations sur ces créatures, leur mode de
reproduction, leur alimentation et leurs petites bizarreries. On finit par
se prendre au jeu et penser que ces animaux incroyables ont
véritablement existé. Les planches sont d'une beauté saisissante.  

A partir de 7 ans.



Albums
- Odyssée,  Peter Van den Ende
Sarbacane, 2020

Un voyage fantastique dans le monde du silence, aux illustrations
sublimes ! On est fasciné par ce monde aussi dangereux qu'attirant,
magnifié par de sublimes illustrations en noir et blanc qui feront 
date : cinq ans de travail pour un album exceptionnel, onirique et
fantastique !

A partir de 7 ans

- Fourmis, Eric Houplain
Milan jeunesse, 2017

Attention : performance ! Au premier abord, vous pensez n'être
en présence que d'un grand et bel album en noir et blanc. A y
regarder de plus près, vous découvrirez que chaque illustration
est constituée de minuscules fourmis qui, parfaitement agencées,
parviennent à composer des portraits, des scènes, des
monuments. Le résultat est magnifique, fascinant. 

A partir de 7 ans. 

- Les riches heures de Jacominus Gainsborough,
Rebecca Dautremer
Sarbacane, 2018

Douze scènes de la vie de Jacominus Gainsborough. Ses petits
riens, ses grands moments, ses joies, ses peines, ses doutes, ses
épreuves... avec, au final, la chance d'avoir été aimé et le
bonheur de contempler ses amis fidèles, sa compagne et ses
petits enfants autour de soi.  

A partir de 8 ans. 
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 - Je suis Camille, Jean-Loup Felicioli 
Syros jeunesse, 2019

Après avoir passé plusieurs années aux États-Unis, Camille déménage en
France avec sa famille. Arrivée dans une nouvelle école, elle espère bien
commencer une nouvelle vie pleine d’amitié et de bonheur. Mais Camille
est une jeune fille assignée garçon à la naissance, et se faire accepter n’est
pas facile, surtout quand on a 11 ans. Heureusement, sa famille est là pour
l’encourager et la soutenir. Mais qu’en sera-t-il de ses nouveaux
camarades ?
Un album illustré parfait pour aborder la transidentité et la quête
d’identité de genre.

A partir de 10 ans

- Une histoire de cancer qui finit bien, Marianne Ferrer et India
Desjardins
Pastèque, 2017

Le cancer, ça n’est pas un sujet facile à traiter, d’autant plus quand il
touche des personnes jeunes. 
C’est le cas de la jeune fille de cette histoire, dont on ne connaît pas
le nom. Atteinte d’une leucémie depuis plusieurs années, elle a
aujourd’hui 15 ans et nous raconte son quotidien, ses rapports avec
sa famille et sa vie à l’hôpital. Simplement, sans chichi. 
Ce texte magnifiquement illustré a pour vocation de donner de
l’espoir aux personnes malades mais aussi à leurs proches. Parce
qu’une histoire de cancer, ça peut aussi bien se terminer.

Un texte illustré à lire partir de 11 ans
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- Le si petit roi, Alice Brière-Haquet et Julie Guillem
Syros jeunesse, 2019

Le jeune fils d'un roi succède à son père. Il missionne des conseillers
pour lui rapporter tous les savoirs du monde. Après dix ans, les
conseillers lui ramènent tant de connaissances que le jeune roi demande
une synthèse. Les années passent et les informations sont toujours plus
condensées. Le jeune roi est devenu vieux, et enfin il a accès à une
unique ligne précisant de vivre l'instant.

A partir de 7 ans
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CONTESCONTES
- La soupe aux cailloux, Jon J. Muth ; Catherine et Pierre
Bonhomme.
Circonflexe, 2004.

Trois moines arrivent dans un village où les habitants sont devenus
peureux et suspicieux à force de malheurs. Le plus âgés des moines
attise la curiosité d'une petite fille en décidant de faire une soupe
avec des cailloux. Petit à petit, les habitants rejoignent l'enfant et
offrent ce qu'ils possèdent pour améliorer cette soupe... 
Un conte pour réfléchir sur la générosité et l'ouverture d'esprit. 

A partir de 6 ans. 

- ça pourrait être pire. Margot Zemach 
Circonflexe, 1996

Un pauvre homme partage l'unique pièce d'une petite maison
avec sa mère, sa femme et leurs six enfants. Comment
pourrait-il supporter de vivre ainsi, dans un tel vacarme ? Sans
doute le rabbin va-t-il l'aider... Mais, vraiment, abriter en plus
les poules, le coq, l'oie... quel drôle de conseil que voilà !

A partir de 7 ans



- Le conte chaud et doux des chaudoudoux, Claude Steine. 
InterEditions, 1984

Si on reçoit un chaudoudoux, on se sent chaud et doux de partout. Tout le
monde en échange jusqu’au jour où la vilaine sorcière Belzépha fait
remarquer à Thimothée que si sa douce marguerite continue à donner
sans compter ses chaudoudoux aux autres, il n’y en aura plus pour lui. La
peur s’installe alors en lui

13

CONTESCONTES

 - Le Trésor, Uri Shulevitz. Kaléidoscope, 2009

Ce conte oriental nous montre qu’on voyage parfois bien loin pour
finalement découvrir que l’abondance est à portée de main.

A partir de 7 ans

- Contes de femmes libres, courageuses et sages : 10 histoires féministes
du monde entier, Marilyn Plénard et Maylis Vigouroux. La Martinière
Jeunesse, 2021

Un recueil de contes traditionnels où les femmes sont les héroïnes.

A partir de 8 ans. 

- L’homme qui courait après sa chance, Pozla. 
Delcourt, 2020

Accablé par la malchance qui lui colle à la peau, un homme se laisse
convaincre d'aller consulter l'ermite de la montagne, seul capable
de résoudre son problème. En chemin, il croise des compagnons
d'infortune : un tigre sans appétit, un arbrisseau pitoyable et une
jeune femme désespérée. L'homme décide de défendre leur cause
auprès du sage et de revenir leur donner des conseils.

A partir de 8 ans. 



- L’émouvantail, Renaud Dillies 
La Gouttière, 2019

Que faire quand on est un épouvantail qui n’arrive pas à faire peur aux
oiseaux ? Les manger ? Mais, un épouvantail, ça n’a pas faim ! Devenir
leur ami ? Pourquoi pas !
Suivez les aventures poétiques de l’émouvantail, et découvrez la beauté
des saisons, des émotions et de la nature dans ces trois petites bandes-
dessinées aux couleurs pastel et aux textes délicats. 
Une série coup de cœur qui ravira petits et grands !

A partir de 6 ans.
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- Des lumières dans la nuit, Lorena Alvarez
Vents d’Ouest, 2018 

Sandy est scolarisée dans un établissement  très strict. Elle s'évade en
dessinant sur ses cahiers de classe. La nuit, ses dessins donnent vie à des
univers et des créatures fantastiques.
Lorena Alvarez utilise avec justesse l'imaginaire qui est mis en scène par des
dessins incroyablement riches, colorés et tout droit sortis de l'imagination.
Adultes, adolescents comme enfants ne peuvent qu'admirer l'art graphique
au service des thèmes de l'enfance, de la fragilité et de la construction de soi.

Cette lecture est un véritable encouragement à la rêverie, à l'évasion, à
l'invention.

A partir de 6 ans.
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- Clara, Cécile et Christophe Lemoine
Le Lombard, 2012

Clara n'a que sept ans lorsque sa maman succombe à la maladie. D'elle, il
ne reste à la petite fille qu'une poupée, que Clara n'aime pas
spécialement. Mais, de larmes en  mauvais rêves, cette dernière va se
révéler une alliée précieuse, un guide capable de l'accompagner sur le
chemin tortueux du deuil, à travers toutes ses étapes, jusqu'à la dernière
tour du château du Haut-Chagrin... 

Un album juste et très touchant sur le deuil vécu par un enfant. 

A partir de 6 ans

- La jardin secret, Maud Begon
Dargaud, 2021

Miss anglaise, Mary est désagréable et n'aime pas grand chose. Devenue
orpheline, elle quitte brutalement l'Inde pour être rapatriée en Angleterre
dans le manoir d'un oncle qui ne désire pas avoir de contact avec elle.
On suit la transformation de cette petite fille qui, grâce à la bienveillance
d'une jeune servante, d'un jardinier, de Dickon et au sein d'un mystérieux
jardin, va s'épanouir telle une fleur.

A partir de 8 ans

- Mon arbre, Séverine Gauthier

Laurine, une petite fille, passe ses journées d'été auprès de son ami
le chêne centenaire. Celui-ci lui demande une faveur, celle de
prendre soin de ses jeunes pousses. Elle accepte mais remarque la
croix rouge qu'il porte.

Une fresque écologique, mêlant espoir, pardon et patience. 

A partir de 7 ans
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- La famille Vieillepierre, Joe Todd-Stanton
Édition Sarbacane, 2019 

A chaque tome est associé un membre de la famille Vieillepierre et
l'une de ses aventures. Ainsi, dans le premier tome, Arthur est
embarqué dans une aventure mêlant dieux scandinaves et
fantastique. Puis Lucie part pour l'Egypte et sa mythologie. Kaï nous
transporte au Japon dans une troisième aventure. Et Léo s’amuse
avec la mythologie en Grèce Antique.

Les dessins sont splendides, riches, colorés. Joe Todd-Stanton
propose des voyages mêlant mythologies, aventures, découverte...
Et surtout, tous les enfants de la famille font preuve de courage et
montrent que l'on peut surmonter ses peurs.

A partir de 10 ans.

- Le prince et la couturière, Jen Wang
Akileos, 2018

Après avoir créée une robe sulfureuse pour un bal royal, Francès,
une jeune couturière se voit offrir le travail de ses rêves  : être la
couturière personnelle d’une mystérieuse cliente fortunée. Mais qui
est-elle ?
Par l'opposition de ces deux points de vues, Jen Wang interpelle sur
l'acceptation de soi et des autres, le poids des obligations familiales,
la liberté, le droit à la différence, la société... Entre amour de la
mode, quête d’identité et recherche de reconnaissance, cette BD
vous transportera dans un univers fait de flanelles, de dentelles et
de velours. Une très belle histoire à découvrir. 

A partir de 11 ans.

BANDES DESSINÉESBANDES DESSINÉES
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- Géante, Jean-Christophe Deveney et Nùria Tamarit
Delcourt, 2020

Orpheline recueillie par une famille nombreuse au cœur de la
montagne, Céleste est une géante qui s'épanouit dans son cocon
familial. Un jour, envieuse de ses six frères aînés qu’elle voit quitter
le nid, elle part arpenter le monde. Céleste découvre alors une
hostilité inconnue provoquée par sa différence, ainsi que les
injustices causées par la guerre et la religion. 
Découvrez une formidable odyssée au pays de la féminité, un
parcours initiatique plein d’embûches, de joies et de peines, mais
surtout une succession de rencontres qui façonnent sa vie.

A partir de 13 ans.

- Les épées de verre, Sylviane Corgiat et Laura Zuccheri
Humanoïdes associées, 2015.

Sur une planète condamnée par l'extinction prochaine de
son soleil, quatre épées de verre sont apparues. Une
prophétie annonce que les réunir permettra de sauver le
monde. Mais seuls les élus peuvent toucher les épées, tous
les autres candidats étant impitoyablement changés en
statues. La jeune Yama fait partie des élus.
                                 
Un ouvrage juste et très touchant sur le deuil vécu par un
enfant et une très belle histoire ajoutant à la quête d'héroïc
fantasy "classique" le passage à l'âge adulte d'une jeune fille
obsédée par la vengeance.

A lire dès 13 ans.

BANDES DESSINÉESBANDES DESSINÉES
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- Un petit goût de noisette, Tome 1 , Vanyda 
- Un petit goût de noisette et de fruits rouges, Tome 2, Vanyda

Qu’est-ce que l’amour ? Quand est-ce qu’on tombe amoureux ?
Pourquoi ? 
Tant de questions que l’on se pose sur ce sentiment mystérieux et
propre à chacun. 

Dans ces deux bande-dessinées, découvrez des personnages
divers et variés dans leur vie quotidienne et suivez leurs
rencontres, leurs joies et leurs désillusions au fil des pages et du
temps.

A partir de 15 ans minimum, présence de scène intimes.

BANDES DESSINÉESBANDES DESSINÉES

- Le discours de la panthère, Jérémie Moreau.
Editions 2024, 2020

Des paraboles philosophiques et écologiques nimbées de poésie d’une
grande force d’évocation sur l’origine et la préservation de notre
monde.

A partir de 15 ans.
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- Le bonheur c’est simple comme un bento de Yuzu, Aoi Umetaro
Nobi Nobi, 2018

Yuzu est une petite fille qui régale et remonte le moral de ses clients
dans sa boutique de bento (panier-repas), située dans la ville de Mugi.

Par un dessin clair et épuré, Aoi Umetaro nous propose de vrais petits
moments de détente à chaque chapitre. Une lecture plaisir qui
réconforte et fait du bien. On ne peut que sourire à chacune des
aventures de Yuzu.

Pour les plus jeunes comme les grands. A partir de 8 ans. Série
finie en 2 tomes

- L’atelier des sorciers, Kamome Shirahama
Pika, 2018 – série en cours

Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques. Grâce à Kieffrey, un
magicien de passage dans l’échoppe de sa mère, elle découvre
comment lancer des sorts et tente de faire de même avec le
matériel que lui avait vendu un étrange mage. 
On se plonge très facilement dans l'univers magique de l'Atelier des
Sorciers. Kamome Shirahama parvient à mettre en page la magie
particulière de son univers (les sorts sont dessinés et non pas
invoqués à l'aide d'une baguette ou la voix par le sorcier) avec
dynamisme, le tout servi par un dessin fouillé et délicat.

A partir de 11 ans.

MANGASMANGAS
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- Père & Fils, Mi Tagawa
Ki-oon, 2016 – 2018

Torakichi, herboriste itinérant, est trop souvent absent pour voir
grandir son fils Shiro. A la mort de sa femme, il décide de prendre la
route avec son petit garçon de 3 ans. 

Mais si Torakichi est incollable sur les plantes médicinales, il n’y
connaît rien aux enfants et est loin d’être un père modèle… Pourquoi
Shiro pleure-t-il ? Pourquoi se réveille-t-il en pleine nuit ? Les aléas
du voyage et les rencontres diverses l’aideront-ils à renouer le lien
perdu avec son fils ? 

Le road-trip attendrissant d’un apprenti-papa et de son petit garçon ! 

A partir de 11 ans.

- Radiant, Tony Valente
Ankama, 2013 – en cours

Seth est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hills. Comme
tous les sorciers, c'est un infecté, un des rares êtres vivants ayant
survécu au contact des Némésis, créatures contaminant tous ceux
qu'elles touchent. Seth choisit de devenir chasseur et de combattre
les Némésis,  s'engageant dans une quête qui dépasse la simple
chasse aux monstres. Il veux retrouver le Radiant.

Ce manga à l'européenne est une vraie bonne surprise. Il rappelle le
Dragon Ball du début avec un humour décapant, des personnages
irrésistibles et une histoire captivante.

A partir de 11 ans.

MANGASMANGAS
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- A silent voice, Yoshitoki Oima. 
Ki-oon, 2015 - Série terminée en 7 tomes 

Shoya, c’est le caïd de la classe, le roi des tests de courage. Sauter
d’un pont au dessus de la rivière ? Même pas peur  ! Entraînant ses
camarades de classe, il ne cesse de faire le pitre et d’amuser la
galerie, à l’école et en-dehors. 

Mais un jour arrive dans sa classe de CM2 Shoko, une jeune fille
sourde de naissance. Malgrè tout ses efforts pour s’intégrer, elle fini
par devenir le souffre-douleur de ses camarades de classe, menés
par Shoya. 

Ce manga, bien que très dur de par les thèmes qu’il aborde, nous
parle surtout d’espoir, de pardon, du handicap et de la difficulté à se
faire des amis. Petit plus  : certains personnages utilisent la langue
des signes pour communiquer !

A partir de 14 ans. 

- Magus of the library, Izumi Mitsu
Ki-oon, 2019 – en cours

Le jeune Shio s'échappe de sa vie quotidienne en lisant. Il rêve de
partir pour Afhtsaq, la capitale des livres, où sont rassemblés tous
les savoirs du monde. Un jour, des envoyées de la bibliothèque
centrale arrivent dans son village. C'est pour lui une occasion rêvée. 

Mitsu Izumi propose un univers fantastique riche : un monde
inventé, des contrées imaginaires, de la magie et, à son centre, la
lecture, les livres. Les dessins détaillés, précis, fournis sont au
service de tout cet imaginaire et des aventures de Shio. Un véritable
régal pour les yeux comme l'esprit ! 4 tomes à retrouver en secteur
jeunesse.

A partir de 14 ans

MANGASMANGAS



- Mortina, Barbara Cantini
Albin Michel Jeunesse, 2018 - en cours

Mortina, une petite fille zombie, rêve d'avoir des amis, mais elle doit se
cacher des autres enfants afin de ne pas les effrayer. Trouvera-t-elle un
moyen d'atteindre son rêve ?
Le choix d'une petite héroïne zombie au milieu des humains n'est pas
anodin. Il s'agit d'un parti pris permettant de mettre en valeur
l'acceptation des uns des autres qu'importe qui ils sont. Une jolie
histoire mêlant timidité, recherche d'amitié et tolérance.
C'est drôle, émouvant, percutant. 

A partir de 7 ans.

22

- L’arbre à tout, Julien Baer
L’école des Loisirs, 2018

Julien Baer nous conte l'histoire de quatre enfants qui, fatigués
d'avoir joué dehors, se reposent au pied d'un arbre. Mais cet arbre
n'est pas comme les autres : il offre aux enfants tout ce qu'ils
souhaitent, même l'impensable !
Tout pourrait être idéal, si l'histoire s'arrêtait là. Mais elle continue
et délivre, à l'aide des illustrations de Charles Barbérian, un joli
message autour de la cupidité, l'insouciance du désir et la
surconsommation.

A lire, à relire, et surtout : à méditer !

A partir de 6 ans.

ROMANSROMANS
Premières lectu

res



- 7 rue des écolos v.01 : On n’est pas nés pour obéir, Sophie Dieuaide
Didier Jeunesse, 2020

A Paris, Lili, Armand, Oscar, Violette, le petit Charlie et Glyphosate le chat de
l’immeuble passent leurs temps sur le toit-terrasse de l'immeuble où se
trouve le potager partagé par les locataires. Chacun d’eux y a un rôle à jouer
mais les enfants trouvent qu’ils sont trop souvent réquisitionnés pour les
tâches ingrates. Un vent de révolte commence à souffler d'autant plus que,
suite à la séparation de ses parents, leur amie Juliette, ne vivra plus dans
l’immeuble que quinze jours par mois.
Armand trouve la bonne idée qui permettra à Violette de partager leur
quotidien pendant son absence : rédiger un journal sur les faits divers de
leur immeuble et surtout sur leurs petites actions de désobéissance et le lui
envoyer.

Un livre jeunesse rafraîchissant, drôle, très écolo et engagé à lire dès 
9 ans.
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- L' arrêt du coeur ou Comment Simon découvrit l'amour dans une
cuisine / Agnès Debacker 
MeMo, 2019

Simon a 10 ans, et il est ami avec Simone, une dame âgée qui habite
près de chez lui. A la mort de la vieille dame, le jeune garçon se
raccroche au souvenir des moments passés ensemble. Il décide alors
d'ouvrir la théière à vœux qu'ils ont remplie de petits papiers et d'en lire
chaque secret, mettant ainsi au jour un incroyable mystère.
Un roman sur une amitié intergénérationnelle, pleine de douceurs,
d’émotion, où se mêlent les souvenirs doux-amers de ces deux êtres
que l’âge semblait pourtant opposer.

A partir de 9 ans.

 - Aliens en vacances, Clete Barrett Smith
Pocket Jeunesse, 2013

Quelle pépite se cache parfois derrière une couverture et un titre
des plus ordinaires ! Voici un pur divertissement très drôle !

David doit passer l'été chez sa grand-mère dont il ignore tout. Et ce
qu'il ignore est grandiose : elle tient un gîte intergalactique, rien de
moins ! Elle est d'ailleurs référencée dans tous les bons guides !
Mais tout ceci doit rester secret aux yeux des Terriens et cette
grand-mère est d'ailleurs prise pour une illuminée par la population
locale. David se trouve très vite des dispositions pour la seconder
tandis que situations improbables et cocasses s'enchaînent.

A partir de 9 ans.
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ROMANSROMANS

- Rosa Parks : mon journal : 1923-1964 / Laurence Paix-Rusterholtz,
Christiane Lavaquerie-Klein

Rosa Parks grandit dans le sud des Etats-Unis à l'époque de la
ségrégation raciale. Son journal témoigne de son parcours, de son
indignation, de la prise de conscience des injustices dont sont
victimes les Noirs ainsi que de son engagement dans la lutte pour
leurs droits. 

Un roman biographique sous format de journal intime qui retrace les
combats de longues haleine menés par les afro-américains.  

A partir de 10 ans

- J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle / Béatrice Rodriguez

En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue
qu'elle est une ado comme les autres et qu'à 14 ans, le monde lui
appartient. Elle regagne son village, fière d'un carnet de notes
exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les siens. 
Elle est une fille nubile à présent, c'est-à-dire "bonne à marier". Plus de
liberté, plus d'horizon, plus de livre ni de balades avec les copines. Son
avenir est désormais entre les mains d'un père, puis entre celles du
mari qu'il lui a choisi. Arrachée à l'enfance, ses rêves piétinés, Efi entre
dans l'enfer du mariage forcé. Son destin serait-il au XXIe siècle de vivre
à jamais en servante emprisonnée ?

A partir de 10 ans
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- Les sentinelles du futur, Carina Rozenfeld
Syros, 2013

En 2359, la Terre, enveloppée d'une brume grise et étouffante, est à
l'agonie. Misère et famines sévissent sur la planète. Malgré tout on
y entretient l'espoir. Un "couloir du temps" permet d'explorer
l'avenir trois cent ans plus tard et, il est radieux... jusqu'à ce que s'y
produise une invasion extraterrestre.
Une excellente histoire, bien construite et originale avec une belle
rencontre entre extraterrestres et humains autours du partage des
ressources et l'évocation du risque de paradoxe temporel.

A partir de 13 ans.

- La montagne qui m’a sauvée. Lauren Wolk. 
Ecole des Loisirs, 2021

Avec la crise de 1929, le destin d’Ellie et de sa famille a basculé, ils
ont dû tout quitter pour une vie de dénuement au cœur de la forêt.
Malgré la rudesse de cette nouvelle vie,  Ellie, jeune fille courageuse
et attentive aux autres,  prend goût à cette liberté. Le lecteur
s’immerge avec elle dans une nature sauvage.  

A partir de 12 ans.
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- La science est dans..., Jugla et Jack Guichard
 Nathan, 2020

Savais-tu que l'on pouvait écrire un message secret avec
du citron ? que l'on peut faire « danser » de l'huile avec
du sucre ? Que tu peux dévier un filet d'eau sans y
toucher ?
Avec cette collection de livres d'expériences, apprends
des tonnes de choses étonnantes sur les aliments ou des
objets de tous les jours. Accueille la science dans ta
maison !

A partir de 6 ans.

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES

- Petits déjeuners autour du monde, Vanessa Lewis.
LES EDITIONS LES 400 COUPS, 2018.

Voilà un livre-ovni qu'il fera bon découvrir. Embarquez dans une
aventure gustative et culturelle. Au rythme des pages, découvrez les
déjeuners typiques de divers pays merveilleusement mis en lumière
par le superbe travail de mise en scène de Vanessa Lewis qui a su
capter l'étincelle de chacun des enfants qu'elle nous présente. On vous
présente non seulement le menu mais également la culture
vestimentaire du pays à l'honneur. Laissez-vous séduire par ce beau
livre qui se déguste aussi bien visuellement que gustativement ! 

A partir de 7 ans. 
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- Lama mania, Françoise de Guibert et Anne-Hélène Dubray.
La Martinière Jeunesse, 2020

Un documentaire sur un animal méconnu en Europe : le lama ! En plus
d'apprendre tout sur son alimentation, son caractère et son élevage pour
sa laine, profitez d'illustration colorées et pétillantes. 

A partir de 6 ans. 

- Les émotions : émois... et moi dans tous mes états !, Cécile
Langonnet et Soufie Régani. 
Orso Editions, 2016

Mêlant des explications scientifiques à des illustration  crayonnées tout en
douceur, ce documentaire permet d'explorer, de comprendre et
d'apprendre à exprimer ses émotions : la fierté, la colère, la tristesse, etc.

A partir de 6 ans. 

- Les animaux au cinéma , Pauline Payen et Catherine
Cordasco.
L'Apprimerie, 2021

Structuré en rubriques thématiques, cet album aborde le genre
cinématographique du documentaire animalier sous différents angles
: historique, technique, sociologique et ludique. Comment fait-on
pour filmer un guépard sauvage en pleine course ? Combien de
temps cela prend-il de filmer un documentaire animalier ? Découvrez
les réponses dans ce documentaire joliment illustré.

A partir de 7 ans. 
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- Dans tous les sens, Philippe Nessman. 
Seuil J, 2020

Un documentaire captivant consacré aux 5 sens. Chacun est vu sous des
angles variés : scientifique, médical, historique, linguistique, sociétal. Des
propositions ludiques et expérimentales, des textes courts et précis, des
illustrations variées et pleines d’humours.

2019 prix sorcières catégorie non fiction

A partir de 10 ans

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES

- Poulorama : encyclopédie des poules, Barbara Sandri. 
Actes sud junior, 2021

Une mise en page dynamique et joyeuse pour ce documentaire qui nous
fait découvrir les races de poules, leur alimentation, leur anatomie, leurs
habitudes de vie et assi donner des conseils à ceux qui souhaitent en
élever.

A partir de 8 ans.

- J’ai rendez-vous avec le vent, le soleil et la lune  :
méditations pour les 7-12 ans. 
Editions de La Martinière,  2016

Des exercices de méditations simples à pratiquer seul ou en famille.

A partir de 7 ans 
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- Petit Soldat, Pierre-Jacques Ober et Jules Ober Seuil
Jeunesse, 2018

"Pierre aurait voulu être un bon fils. Il aurait voulu être un
bon soldat. Mais le monde entier était en guerre, et il ne
pouvait être les deux à la fois."
Un récit émouvant sur la première Guerre Mondiale
racontée avec virtuosité par le biais de petits soldats de
plomb.

Un bel album photographique.

A partir de 10 ans.

- Libre ! : Harriet Tubman, une héroïne américaine, Fleur Daugey ; illustré par
Olivier Charpentier 

Actes Sud Junior, 2020
 

La vie d'Harriet Tubman (1822?-1913), née esclave en Amérique. Elle a lutté
pour conquérir sa liberté, puis après l'avoir obtenue, a poursuivi son combat

contre l'esclavage et la ségrégation raciale. 
 

A partir de 10 ans. 

- Ceci est mon corps, collectif d’autrices.
Causette & Rageot. 2020

Que l’on ait 7 ou 77 ans, on peut toujours en apprendre sur notre corps.
Ce recueil de textes, écrit par des autrices françaises, traite de différentes
parties du corps féminin. 
En parler, c’est mieux le connaître, l’apprivoiser, mais aussi commencer à
l’assumer et à en être fière.

Un livre nécessaire, drôle et toujours juste, à lire ou relire à tout âge. 
 
A partir de 13 ans.

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES




