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Curieux et passionnés d’histoires, les bibliothécaires de la
Bibliothèque départementale proposent une sélection de livres
et de musique qui reflètent la diversité et le dynamisme de la
production éditoriale pour la jeunesse.
Ce semestre, les romans invitent à l’aventure et à la découverte
du monde : de l’Italie à l’Australie, en passant par l’Allemagne,
l’Espagne ou encore les États-Unis, des hommes et de femmes
plongent le lecteur dans des histoires passionnantes et
émouvantes. Des destins hors du commun, nés de l’imagination
des auteurs mais aussi ancrés dans des faits historiques en lien
avec le monde.
Qui que vous soyez, enfants, parents, bibliothécaires, enseignants…
Ouvrez-vos yeux et vos oreilles, découvrez nos coups de cœur
albums, romans, documentaires, bandes dessinées et musique
et partagez-les.

L’équipe de la bibliothèque
départementale de la Manche

Saint-Hilairedu-Harcouët
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#1

ZOOM SUR

ALBUMS

#3

Hommage à Elzbieta, Tomi Ungerer et John Burningham
En quelques mois, la littérature pour la jeunesse a perdu trois de ses plus illustres représentants. Inventifs, drôles
et talentueux, Elzbieta, Tomi Ungerer et John Burningham ont bercé des générations d’enfants en mettant à leur
disposition des albums malicieux, surprenants et déroutants de vérité. À la fois auteurs et illustrateurs, ils n’ont eu
de cesse, albums après albums, que de permettre à chacun d’approcher leurs univers pour aborder par la force des
mots et des images des thématiques essentielles à l’enfance. Tantôt complexes, voire existentielles, tantôt joyeuses
et en apparence anodines, ces thématiques interrogent les enfants sur leur identité même et les guident dans la
construction des adultes qu’ils seront demain.

POMELO DÉCOUVRE

IMAGIER D’ASIE

Ramona Badescu,
ill. Benjamin Chaud

Marie Caillou

Albin Michel-Jeunesse, 2018

Amaterra, 2018

Pomelo et son ami Stella vont où leurs pas les
mènent et découvrent ainsi, tout au long de leur
promenade une nature généreuse mais parfois
maltraitée, ce qui les amène à s’interroger sur la
vie et leurs émotions. Entre promenade intérieure
et déambulation pédestre, Pomelo nous délivre un
message métaphysique et optimiste.

Quelles images viennent à l’esprit des petits quand
on évoque l’Asie ? Peut-être le panda, les baguettes,
le cerf-volant, le dragon. Probablement pas encore
le mont Fuji, le maki, le hanbok ou le joueur de
changgo…

Encore une fois Ramona Badescu et Benjamin Chaud
unissent leurs talents pour offrir aux enfants un album
délicat et tendre sur la vie et ses bonheurs simples.

Cet imagier coloré permet de découvrir et d’admirer
trente éléments caractéristiques de l’Asie. Le format
en accordéon et les dominantes de jaune, bleu et
rouge vifs attirent le regard des jeunes lecteurs
comme des plus grands.

À partir de 4 ans
€ 13
Amitié - Nature

À partir de 1 an
€ 13,90
Asie

PIOUH : PETIT HABITANT
DU GRAND BOIS
Estelle Billon-Spagnol
Grasset jeunesse, 2018
Piouh le poussin gourmand ne sait pas voler mais il sautille et bondit comme
personne. Il vit au cœur du Grand Bois dans une confortable Champimaison. Il
partage ses joies et ses jeux avec ses deux amies, Coxi la coccinelle et Guernoule
la grenouille. Piouh nous invite malicieusement à partager son quotidien.
Le poussin d’un jaune éclatant illumine cet album qui est une ode à la nature et aux plaisirs de l’amitié. L’humour
est présent à chaque page dans les dessins d’Estelle Billon-Spagnol qui fourmillent de détails.
À lire et à relire pour faire le plein de bonne humeur !

À partir de 3 ans € 16
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Amitié - Oiseau
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PLEINE MER
Antoine Guilloppé
Gautier- Languereau, 2018
Vivez comme si vous y étiez, une plongée en pleine mer en compagnie
de la jeune Jade partie à la recherche d’une perle rare cachée dans les
profondeurs de l’océan.
Le travail d’illustration basé sur le découpage du papier est splendide ! On plonge avec délice en compagnie
de l’héroïne, subjugué par la beauté de ce monde sous-marin aux mille couleurs ! Le lecteur peut toucher les
bulles d’air, frôler les algues, nager parmi les poissons multicolores. Un album d’une grande sensualité qui
invite à la contemplation.

À partir de 4 ans € 19,95

Plongée - Océan

ROUGE DANS
LA VILLE
Marie Voigt

L’ÉCHAPPÉE
LA MOUSTACHE DE MONETTE
Caroline Fontaine-Riquier

L’ÉCOLE, MAMAN & MOI

Albin Michel-jeunesse, 2018

Clothilde Delacroix

Monette est timide, difficile pour elle de s’intégrer à
l’école et de se faire des amis. Elle se réfugie dans
la lecture. Un jour, elle découvre l’histoire du géant
à moustache : ce livre la transformera à jamais.

Seuil Jeunesse, 2018
Dans la famille Lapin, mère et fille sont très
complices. Malgré tout, le dialogue n’est pas toujours
facile entre une adulte qui tente d’imposer des règles
de conduite à une enfant espiègle qui les enfreint
allègrement. Pour la petite peste, l’école c’est bien,
mais seulement le jour des frites…
Un album drôle et tendre rythmé par des scènes de la
vie quotidienne dans lesquelles adultes et enfants ne
manqueront pas de se reconnaître.

Caroline Fontaine-Riquier nous conte une histoire
tendre sur le pouvoir de la lecture avec cette petite
Monette qui trouve la force d’aller à la rencontre de
l’autre grâce au géant et sa moustache magique.
L’auteure explore aussi le thème des grand héros
costauds pas si forts que cela, et des petits faibles qui
sont plus forts qu’on ne l’imaginait ! La douceur des
illustrations, l’univers gentiment surréaliste, entre rêve
et réalité font de cet album un régal !

À partir de 4 ans
€ 14,90
École - Humour

À partir de 5 ans
€ 14,50
Dragon - Géant
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Mari Kanstad Johnsen
Cambourakis, 2018
Quand on vient de déménager,
quoi de plus compliqué que de
se faire de nouveaux amis ?
Une nuit, une petite fille qui
s’ennuie chez elle décide de
partir à l’aventure. Sur une
île, elle rencontre des lapins
phosphorescents et décide d’en
ramener un chez elle.
Un album sans texte qui laisse
sans voix, porté par les dessins
virtuoses de Mari Kanstad
Johnsen pour explorer le pouvoir
de l’imagination.

À partir de 4 ans
€ 14
Amitié Déménagement

Kaléidoscope, 2018

SOUS MON ARBRE

Rouge doit rendre visite à sa
grand-mère qui habite en
ville. Pour la première fois elle
y va seule, sans sa maman.
Seulement, la ville est le lieu
de bien des tentations et des
dangers… Rouge va se laisser
distraire par les vitrines des
magasins et se perdre… mais
grâce à son courage et sa
persévérance, elle finira par
arriver chez sa grand-mère et
son foyer chaleureux.

Jo Witek,

Une histoire détournée du Petit
Chaperon rouge sur les dangers
de la société de consommation.
Le loup représente la ville, en
noir et blanc. Seules des pointes
de rouge éclairent le récit. Un
premier album de Marie Voigt,
qui est une réussite.

À partir de 3 ans

€ 13
Petit Chaperon
rouge - Société de
consommation

ill. Christine Roussey
De La Martinière Jeunesse,
2018
« Moi dans ma prairie, j’ai un
grand copain… » Sous mon
arbre, c’est un récit poétique
qui nous parle de l’amitié entre
une petite fille et son arbre.
Au fil des saisons, on découvre
cet arbre qui se pare de tous
ses habits et se découvre.
Complicité, rire et autres
petites joies du quotidien.
L’arbre est décliné ici façon
poupée russe, à chaque
changement de page un univers
différent : l’arbre pour jouer,
l’arbre majestueux... Un très bel
hymne aux arbres et à l’enfance.

À partir de 4 ans
€ 15,5
Arbre - Jardin Saisons

DÉCOUVREZ
D’AUTRES ALBUMS :
LE PETIT MANCHOT | #39 | 2019 |
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#3

CONTES, POÉSIE

LE VISITEUR DE MINUIT
Marie-Aude Murail, ill. Christel Espié
Albin Michel-Jeunesse, 2018

LA
PRINCESSE
AU BOIS SE
CACHAIT
Seuil Jeunesse, 2018

Arno,

Dans un royaume oublié, une reine donne naissance
à des jumeaux qu’elle prénomme Alaric et Hilde.
Soudain, à l’âge de trois ans, Alaric, le garçon, est
atteint d’une mystérieuse maladie qu’aucun remède
ne guérit. Désespérée, la reine demande conseil
à une sorcière. Cette dernière, qui n’a jamais eu
d’enfant, lui propose de guérir son fils en échange
de sa fille.

ill. Catherine Ho
Thierry Magnier, 2018
Simone, Solange et Sophie, les trois ogresses vivent
isolées au milieu des collines et des forêts. À leur
grande stupéfaction, un bébé fait irruption dans
leur quotidien. Un bébé si petit, si mignon qu’elles
devront patienter longtemps pour l’engraisser, puis,
le dévorer. Mais laquelle des trois aura ce privilège ?
La guerre est déclarée entre les trois sœurs…
Le titre de l’album est trompeur et joue sur l’humour
noir…Le lecteur va de surprise en surprise. Pourtant,
le ton est donné dès le début par les illustrations en
noir et blanc que seules animent quelques traces de
rouge.

Un album grand format très soigné qui séduit tant
par la force de son texte que par ses illustrations en
noir et or. Pas de happy end ici, mais des personnages
chahutés par la vie au sein d’une nature abrupte et
inquiétante où humain et animal ne font qu’un.

À partir de 6 ans € 18
Sorcières - Vengeance

À partir de 8 ans € 15,50
Ogresses - Égoïsme

À partir de 9 ans € 18

Maladie - Relation père / fille

ODDVIN, LE PRINCE QUI VIVAIT
DANS DEUX MONDES
PHILÉMON & BAUCIS :
UNE MÉTAMORPHOSE D’OVIDE
Mim,
ill. Chloé Alméras
Didier Jeunesse, 2018

CONTES D’ORIENT
Jihad Darwiche,
ill. Catherine Louis
Saltimbanque, 2018
Dix contes d’Orient qui mettent en scène des humains
et des animaux et illustrent chacun un proverbe. Vizirs,
musiciens,marchands et animaux y vivent mille et une péripéties savoureuses.
Chaque conte est précédé d’un proverbe avec son origine. Des illustrations en noir découpées au laser
reposent sur des fonds de papiers de couleurs et au bas des textes, des illustrations en noir et blanc.
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Voici une histoire qui nous emporte dans l’Angleterre du XIXème siècle. MarieAude Murail nous offre un conte à la Dickens qui aborde avec subtilité les
différences sociales, les inégalités, la jalousie et la culpabilité. On est subjugué par la richesse des couleurs et
les détails des illustrations de Christel Espié. Chaque page est un enchantement.

Thierry Dedieu

MA ROSÉE DU MATIN

À partir de 7 ans € 21

Monsieur Anderson est riche et puissant, mais sa fille
est malade. Il enrage de voir le fils de son jardinier
en pleine santé. Un soir il invoque le diable. Celui-ci
vient à sa rencontre et promet d’échanger la santé du
garçon contre celle de sa fille…

Monde arabe - Contes

Si vous aviez un vœu à formuler, un seul, quel
serait-il ? Pour la vieille Baucis qui a passé toute
sa vie dans la pauvreté aux côtés de son mari
Philémon, il n’est qu’une réponse possible :
« Continuer à vivre à tes côtés, c’est mon vœu le
plus cher. » Ce vœu est un jour soumis à l’épreuve
alors que deux étrangers demandent l’hospitalité
dans leur maison.
Une métamorphose d’Ovide célébrant l’hospitalité,
la générosité et l’amour qui n’a pas perdu de sa force
au fil des siècles. Élégamment illustrée par Chloé
Alméras.

À partir de 8 ans

€ 14,20
Amour - Mythe

Franck Prévot,
ill. Régis Lejonc
HongFei cultures, 2018
Un roi cruel et tyranique avait trois garçons. L’un
muet, naquit avec une bouche en or, le second
aveugle avec des yeux en or et le cadet, sourd avec
des oreilles en or. Le deuxième, délaissé par ses
parents, parcourait le royaume à dos de cerf. Quand
le peuple, affamé et appauvri se révolta et mit à sac
le château, Oddvin échappa au carnage et se réfugia
dans les bois.
Un conte d’apprentissage et de sagesse qui est une
ode à la nature et aux animaux qui la peuplent. Les
grands aplats de couleurs plongent le lecteur dans un
univers graphique riche et coloré qui confère au texte
toute son intensité.

À partir de 6 ans € 17,90
Cupidité - Pauvreté

DÉCOUVREZ
D’AUTRES CONTES :
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#4

ROMANS

BROUZOUF TOUR
OU LA FOLLE
VIRÉE AVEC MA
GRAND-MÈRE
COMPLÈTEMENT
BARRÉE

TOUS LES BRUITS
DU MONDE
Sigrid Baffert,
ill. de couv. Karolis
Strautniekas
Milan, 2018
Italie, 1905. Graziella, une jeune
femme de dix-sept ans tue son
ex-amant, le père de son enfant
à naître. Ce geste désespéré
sauve l’honneur de sa famille,
mais condamne Graziella à la
prison. Alors qu’elle attend son
jugement, un tremblement de
terre lui permet de s’enfuir.
Aidée par son frère Baldassare,
la jeune femme va rejoindre
la France et commencer une
nouvelle vie.
Sigrid Baffert signe un roman
d’aventure palpitant et très bien
documenté sur la Belle Époque,
période synonyme de croissance
économique et de découvertes.
Un récit sensible porté par des
personnages étonnants.

À partir de 14 ans
€ 15,90
Immigration Handicap
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VENDREDI
OU LES AUTRES
JOURS
Gilles Barraqué,
ill. Hélène Rajcak
MeMo, 2018
Coll. Polynie
Robinson et Vendredi coulent
des jours heureux. Ils partagent
les tâches domestiques mais
aussi les jeux et les plaisirs de
la vie. Seule ombre au tableau :
toutes sortes d’intrus qui
viennent troubler leur quiétude.
Heureusement, les deux amis
trouvent toujours des solutions
pour s’en débarrasser.
Un roman plein d’humour, de
fantaisie et de rebondissements
qui peut donner envie de lire ou
de relire les romans de Daniel
Defoe et de Michel Tournier.

À partir de 10 ans

€ 10
Aventure - Amitié

Cécile Chartre

TRANS
BARCELONA
EXPRESS
Hélène Couturier

Rouergue, 2018

Syros, 2018

« Faites gaffe les gars, ma
grand-mère est dans la salle ! »
Et on peut dire qu’il aime sa
grand-mère, Victorien, pour la
suivre et la soutenir dans son
idée folle de faire MarseilleParis en stop et de participer
à l’enregistrement d’un jeu
télévisé où elle espère gagner
un maximum de « brouzoufs » !
Elle est drôle cette Colette, et
elle a du vocabulaire…

Nina part à Barcelone en
compagnie de sa sœur Garance
et de sa mère. Elle est tout
excitée à l’idée de revoir
Jésus, un ami rencontré lors
d’un précédent voyage en
Inde. Mais les retrouvailles ne
sont pas aussi chaleureuses
qu’escomptées et un
mystérieux carnet de croquis
bouleversera la jeune fille.

Avec son écriture rythmée, Cécile
Chartre nous entraîne dans un
road movie rocambolesque où
l’on rit à toutes les gaffes et les
trouvailles d’une grand-mère
prête à tout pour épater son
petit-fils. Un roman aux multiples
rebondissements d’où émane
une tendresse profonde entre les
deux personnages.

Ce roman se lit très facilement
et c’est avec un grand plaisir que
nous déambulons dans Barcelone
en compagnie de Nina et ses
amis. Le style vif et humoristique
permet d’aborder avec légèreté
et intelligence le thème des
relations conflictuelles entre
mères et filles, et la question
de l’identité sexuelle. Mention
spéciale pour les dialogues qui
sonnent particulièrement vrai.

À partir de 12 ans

€ 9,20
Relation
intergénérationnelle Humour - Road trip

À partir de 12 ans
€ 15,95
Relation mère / fille Espagne

ABÉLARD ET LILY
Laura Creedle,
ill. de couv. Dorian
Danielsen

COMMENT J’AI
ADOPTÉ MON
GRAND-PÈRE
Stanistawa Domagalska

Castelmore, 2018

Joie de lire, 2018

Abélard est atteint du
syndrome d’Asperger et Lily
est hyperactive.Tous les deux
sont très intelligents mais
aussi très seuls car exclus par
les autres. Ils ont des noms
prédestinés pour s’aimer et
apprécient les belles lettres
écrites avec passion. C’est ainsi
que les deux adolescents vont
devenir inséparables, malgré la
distance les différences et les
difficultés.

L’anniversaire de Gregory
ne s’annonce pas très bien :
c’est l’été, tous ses copains de
classe sont partis en vacances,
le seul invité à la fête est son
turbulent voisin d’immeuble,
et la tension entre ses parents
est malheureusement palpable.
Mais la bonne surprise viendra
du côté d’un vieux monsieur
original et de son gentil chien
très gourmand.

Un roman drôle, touchant et
empreint d’émotion porté par
une écriture fluide qui rend
la lecture très facile.

À partir de 13 ans

€ 16,90
Syndrome d’Asperger

La magie d’une rencontre, portée
par un ton doux, poétique et
humoristique.

À partir de 8 ans

€ 10,90
Magie - Relation
intergénérationnelle Vacances
LE PETIT MANCHOT | #39 | 2019 |
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TU SERAS
MON ARBRE
Valentine Goby,
ill. Frédéric Rébéna
Thierry Magnier, 2018

C’EST NOTRE
SECRET

C’est l’histoire de Daphné, une jeune femme
comme tant d’autres. Depuis plusieurs jours, elle
remarque qu’un homme la suit partout où elle va,
dans les transports en commun jusqu’en boite de
nuit. L’homme, inquiétant prédateur, poursuivra sa
proie… jusqu’au bout.

Raphaële Frier
Thierry Magnier, 2018
Coll. Petite poche
Il y a des lieux que l’on n’oublie pas. Une colo dans
le plus moche village de France, la pluie qui annule
toutes les activités prévues… Heureusement, il y a
Jeannette, son sourire réconfortant, ses yeux qui
pétillent, les secrets partagés et les jeux inventés
en silence, la nuit, dans la grange. Mais ça, c’est un
secret.
Un court récit sur les premiers émois amoureux,
racontés avec tendresse et humour.

En réinterprétant le mythe de Daphné persécutée
par Apollon, Valentine Goby nous offre un petit roman
qui traite avec beaucoup d’acuité de la domination
masculine et de l’angoisse des femmes harcelées.
Le destin tragique de Daphné rappelle celui de
femmes qui malgré leur refus de céder, font face à
des hommes qui n’entendent pas. Les illustrations
cinématographiques de Frédéric Rébéna complètent
parfaitement le texte.

À partir de 13 ans
€ 14,90
Harcèlement - Relation homme /
femme

À partir de 8 ans
€ 3,90
Amitié - Secrets - Vacances

LE JAZZ DE LA VIE
Sara Lövenstam,
ill. de couv.Sarah Green
Gallimard, 2018
Steffi, quinze ans, d’origine cubaine, est le souffre-douleur
de son lycée. Pour fuir la dureté de son quotidien, elle se réfugie dans la
musique. De son côté, Alvar, contrebassiste de génie de quatre-vingt-dix ans, vit
une retraite paisible. Leur rencontre improbable sera une lumière dans la vie de chacun.
Un roman passionnant, d’une grande poésie malgré des thématiques difficiles abordées avec force et
sensibilité.

À partir de 13 ans € 17,50
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Harcèlement - Seconde Guerre mondiale

STOLEN
Pascale Perrier
Actes Sud junior, 2018

IL N’EST SI
LONGUE NUIT
Béatrice Nicodème
Gulf Stream, 2018
Coll. Electrogène
Dans l’Allemagne nazie des
années 1940-1941, le lecteur
suit alternativement six jeunes
Berlinois dont les destins vont
se croiser. Leur histoire permet
à l’auteur d’évoquer les aspects
de l’Allemagne hitlérienne :
son culte de la race aryenne,
l’élimination des juifs, des
communistes, des homosexuels
et des handicapés.
Béatrice Nicodème livre
un roman choral très bien
documenté. Incarnée par ces
six destins individuels, l’Histoire
semble moins abstraite et plus
humaine.

À partir de 13 ans
€ 18
Seconde Guerre
mondiale

Joshua, jeune adolescent de
quinze ans, a été adopté quand
il était bébé et ne sait rien de
ses racines. Il se sent très bien
et sa famille adoptive l’aime
comme son propre fils. L’arrivée
de Ruby, qui se présente
comme sa sœur de sang va
bouleverser sa vie ; elle va
l’entraîner à travers l’Australie,
avec un autre jeune homme,
William, à la recherche de leurs
parents aborigènes.
Ce roman à plusieurs voix nous
permet de découvrir la « stolen
génération » : ces enfants de
familles aborigènes volés et
placés dans des orphelinats ou
dans des familles de blancs,
pratique légale entre 1909 et 1969
en Australie. La construction
du récit enrichit l’histoire des
doutes et des interrogations des
différents personnages.

À partir de 12 ans
€ 15
Australie - Adoption Aborigènes

LE PETIT PRINCE
DE HARLEM
Mikaël Thévenot
Didier Jeunesse, 2018
Harlem, New York, 1927. Sonny
a quatorze ans quand il entend
pour la première fois depuis le
toit de son immeuble « un son
venu des entrailles de la terre,
un son grave et velouté, une vraie
secousse sismique ».
Sa majesté le jazz est entrée
dans sa vie et va la bouleverser
à jamais.
Mikaël Thévenot dépeint dans
ce roman le portrait d’un jeune
garçon pauvre mais passionné
par la musique qui doit apprendre
à survivre dans un environnement
hostile (ségrégation, violence,
alcool). Un récit exaltant et plein
de surprises.

À partir de 12 ans
€ 15
Passion - Jazz Ségrégation

DÉCOUVREZ
D’AUTRES ROMANS :
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#5

BANDES DESSINÉES

DOCUMENTAIRES

#6

LE GRAND VOYAGE
Ingrid Chabbert, ill. Léa Mazé
Dargaud, 2018 - Elma, une vie d’ours. Vol 1.
Elma est une petite fille espiègle qui vit dans la forêt. Son seul repère : Ours qui
veille sur elle depuis toujours et qu’elle considère comme son père. Mais Ours
sait qu’Elma doit quitter la forêt pour rejoindre le monde des hommes. C’est
la prophétie. Elle part donc en sa compagnie faire ce grand voyage parsemé
d’obstacles.
Une bande-dessinée qui n’est pas sans rappeler Le livre de la jungle. Une histoire
courte (un second et dernier tome est attendu au printemps 2019). Une belle quête initiatique où les illustrations de Léa
Mazé en ocre (la nature) et bleu (l’ours, les cheveux d’Elma) sont tout simplement magnifiques.

À partir de 6 ans € 10.95

Voyage initiatique - Enfant et animal

LE VEILLEUR DES BRUMES
Robert Kondo, ill. Daisuke Dice Tsutsumi
Milan, 2018 - Le veilleur des brumes. Vol 1.
Pour protéger son village des brumes, un brouillard
mortel qui absorbe tout sur son passage, Pierre active régulièrement le moulin
que son père a construit sur le rempart du village. Il est le veilleur des brumes.
Mais un jour, Pierre et ses deux amis se retrouvent projetés de l’autre côté
des remparts. Ils doivent désormais regagner leur village avant le retour de la
nouvelle vague de brouillard…
Cette bande-dessinée, adaptée d’un film d’animation, est une pure merveille. Le
scénario construit autour de la tragique histoire du père de Pierre laisse planer bien des mystères que l’on a hâte de
découvrir dans le second opus.

À partir de 8 ans € 16.50

Voyage initiatique

TUER LE TEMPS
Léa Mazé
Ed. de la Gouttière, 2018 - Les Croques. Vol 1.
Céline et Colin, dont les parents sont les gérants des pompes funèbres,
vivent près du cimetière. Tout un univers qui fait d’eux les rejetés de leurs
camarades de classe. Leur quotidien va prendre une tournure inattendue
avec la découverte d’étranges symboles gravés sur des tombes. Dès lors les
jumeaux n’ont qu’un but : déchiffrer cette énigme, qui, ils en sont certains,
les mènera à un trésor.
Un premier tome efficace d’une trilogie qui s’annonce très prometteuse. Du
suspense, du fantastique, un soupçon d’enquête. Que va-t-il arriver aux jumeaux
qui font une terrible découverte à la fin de ce tome !

DÉCOUVREZ D’AUTRES
BANDES DESSINÉES :
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À partir de 8 ans € 13,70
Adolescence - Fantastique - Secrets de famille

LES MERVEILLES
DE LA NATURE AU
FIL DES SAISONS
Helen Ahpornsiri
Circonflexe, 2018

L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

NÉANDERTAL
ET MOI

Meurig Bowen,

Jérôme Coignard ;

Rachel Bowen,

Antoine Balzeau,

ill. Daniel Frost

ill. Betty Bone

Ed. Palette, 2018

Ed. courtes et longues :
Musée de l’Homme, 2018

La faune et la flore suivent le
cycle immuable des saisons.
Ainsi au printemps, les plantes
fleurissent puis fânent en
automne alors que les animaux
adaptent leur mode de vie en
hibernant ou en partant à la
recherche de nourriture ou d’un
endroit sécurisant pour mettre
au monde leurs petits.

Vous souhaitez vous initier à la
musique ? Ce documentaire est
fait pour vous. En quarante
leçons, vous allez à la fois
découvrir les instruments,
apprendre les bases du solfège
et aborder les nombreuses
façons de s’impliquer dans la
musique, qu’il s’agisse de
chanter, de composer, de jouer,
etc.

L’Homme de Néandertal est un
cousin éloigné de la Préhistoire.
Loin d’être une brute ou un
singe comme certains
scientifiques l’ont présenté, il
avait des capacités
exceptionnelles lui permettant
de communiquer, se soigner (il
n’avait jamais de carie !),
perfectionner ses outils.

Chaque saison est illustrée par
des collages de plantes et de
fleurs séchées. Un herbier créatif
et foisonnant qui donne à voir la
beauté de la nature au fil des
saisons.

Organisé comme une année
scolaire dans une école de
musique, ce documentaire très
riche et accessible est complété
par des écoutes en ligne
d’extraits musicaux.

Cet ouvrage réalisé à l’occasion
d’une exposition au Musée de
l’Homme dresse un panorama
complet sur l’Homme de
Néandertal et nous donne une
véritable leçon d’humanité.

À partir de 8 ans

€ 14
Herbier - Saisons

À partir de 10 ans

€ 25
Musique

À partir de 8 ans

€ 19,50
Préhistoire - Tolérance
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LA VILLE QUOI DE NEUF ?
Didier Cornille
Hélium, 2018

Z‘OISEAUX
DE JARDIN
Christine Flament

Au fond du jardin, les oiseaux virevoltent. Mais qui
sont-ils ? Un livre en découpe pour découvrir les
oiseaux de nos jardins ; chaque tableau se présente
en deux double-page : d’abord un plan rapproché
en noir et blanc d’une section de jardin, on tourne
la page, les insectes disparaissent et les oiseaux
joyeusement colorés prennent toute la place.

Découvrez à quel point la ville est un sujet
passionnant et essentiel : en 2050, dans le monde,
quatre habitants sur cinq habiteront en ville. Alors à
quoi ressemblera la ville de demain ?

Conçu comme un cherche et trouve, Z’oiseaux de
jardin est un album très documenté et illustré de
façon très délicate qui met en lumière la vie
foisonnante de nos jardins.

À partir de 5 ans € 16,50
Oiseaux, Jardin

LA MYTHOLOGIE EN DEVINETTES ILLUSTRÉES
Charlotte Grossetête
ill. David Sierra Martinez
Fleurus, 2018
Comme son titre l’indique cet ouvrage fera découvrir cinquante héros, créatures
fantastiques, divinités de la mythologie grecque sous forme de devinettes. Toutes ces
figures légendaires racontent leurs histoires, qualités, défauts et faiblesses… sans jamais se dévoiler, c’est au
lecteur de découvrir de qui il s’agit !
Un ouvrage ludique qui permet d’apprendre l’essentiel de la mythologie tout en s’amusant. Une double-page par
personnage avec une illustration qui présente les symboles liés à la figure à deviner. Un livre jeu pour toute la famille !

À partir de 8 ans € 12,95
Mythologie grecque
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Lucie Vallon,

La Poule qui pond, 2018

La ville, c’est un bouillonnement ! Un
bouillonnement de vies, de logements, de routes
mais aussi de lieux où se rencontrer, travailler,
produire sa nourriture. Certaines villes sont
devenues immenses depuis les années 1970 et cela
pose des problèmes de pollution, de trafic, de
logements, etc. D’autres ont été conçues par les
habitants et font la part belle aux enfants, à la
nature, au plaisir d’être ensemble.

À partir de 8 ans € 16,90
Ville - Modes de vie

MISSION ZÉRO
DÉCHET
Vincent Bergier

ÉTERNITÉ :
DEMAIN TOUS
IMMORTELS ?
Philippe Nessmann ;
Léonard Dupond
De La Martinière Jeunesse,
2018
Depuis l’Antiquité, hommes et
femmes rêvent d’immortalité.
Pourquoi le temps qui passe
fait-il vieillir ? Est-il possible de
congeler un corps ou de se
réincarner pour défier la mort ?
Les nanotechnologies peuventelles éviter les maladies ?
Ce documentaire au graphisme
soigné croise les sciences, la
philosophie et l’histoire pour
répondre à nos questions et à nos
angoisses sur la condition
humaine. Une véritable invitation
à la sagesse : l’être humain
n’étant pas (encore) immortel, il
a tout intérêt à profiter
pleinement de chaque instant.

À partir de 10 ans
€ 21
Temps - Médecine Technologies

NELSON MANDELA
Isabel Thomas,
ill. Hannah Warren
Gallimard Jeunesse, 2018
Pourquoi Nelson Mandela
inspire-t-il le monde entier?
Infatigable militant contre
l’apartheid, homme politique,
Nelson Mandela mène une vie
de combat contre l’injustice.
Depuis sa cellule de prison
jusqu’à la présidence de
l’Afrique du Sud, son parcours
est un combat pour l’égalité
entre les hommes blancs et les
hommes noirs.
2018 était l’année du centenaire
de Mandela, le livre retrace le
parcours hors-norme d’un
homme inspirant pour l’Afrique
du Sud et le monde, appuyé par
un récit simple et des
illustrations épurées.

À partir de 9 ans
€ 9,90
Apartheid - Biographie

Rue de l’échiquier, 2018
Coll. Je me bouge pour ma
planète
Es-tu prêt à te lancer dans une
mission « zéro déchet » ? Un
vrai défi quand on sait que
chaque Français produit 580 kg
de déchets par an. Pourtant la
planète souffre de la pollution
créée par tous les produits jetés
et incinérés. Trier, recycler,
donner, faire soi-même ses
vêtements, ses gâteaux ou son
dentifrice : il existe de multiples
possibilités pour ne plus faire
de la planète une vaste
poubelle.
Un ouvrage de la collection « Je
me bouge pour la planète » qui
motivera petits et grands à
changer de pratiques. Avec un
texte et une mise en page très
accessibles et agréables… sur
papier recyclé bien sûr !

À partir de 8 ans

€ 8
Environnement Déchets
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#7

MUSIQUE

LOIN DE GARBO
Un conte musical de

CONTES
CLASSIQUES
ITALIENS

LE CRAPAUD
AU PAYS DES
TROIS LUNES

Récit par Claudie Obin
Création musicale

Moïra Conrath ;

Christophe Sacchetini

Olivier Prou,

Editions Oui’dire
Le petit rat du potager nous
entraîne dans son voyage
à la rencontre du monde
merveilleux des contes.
Cendrillon, Peau d’âne voilà
des contes que l’on croit bien
connaître. Il suffit pourtant de
traverser les Alpes jusqu’en
Italie pour que Peau d’âne
devienne Marie des Bois ou
que Cendrillon se transforme
en Rosa.
Claudie Obin donne une
interprétation sobre, posée
et d’une grande clarté de ces
contes classiques italiens,
ponctuée par la flûte délicate de
Christophe Sacchettini. Délectezvous et amusez-vous à trouver
les différences qui existent
entre les versions italiennes et
françaises…Vous vous offrirez
ainsi un étonnant voyage au pays
des contes…

À partir de 4 ans

€ 17
Conte
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ill. Ivan Sollogoub
Le Label dans la Forêt, 2018

PREM’S
Les Zelectrons Frits
Rolling Mômes, 2018
Les Zelectrons Frits proposent
des concerts rock pour
enfants dans les grandes
salles ou dans les classes.
Les thèmes de leurs chansons
parleront forcément au jeune
public (cauchemar, cadeau,
Halloween, etc.)
Vous ne resterez pas assis très
longtemps et l’envie de danser,
bouger vous gagnera dès les
premiers mouvements musicaux.

À partir de 6 ans
Rock

Pas facile de s’accepter quand,
comme Edgar le Crapaud, on
est moche, paresseux, craintif
et ronchon ! Surtout, lors
de cette chaude nuit d’été,
quand tritons, bécasseaux,
salamandres et rainettes
ont décidé de se moquer
ouvertement. La lune, qui
l’a vu pleurer sur son reflet, a
décidé d’agir.
Ce conte musical aquatique est
un voyage initiatique, qui aide à
grandir, à s’accepter et à vaincre
ses peurs. Construit autour
de chansons traditionnelles
du monde, il dégage un
profond sentiment d’harmonie
par la poésie des textes et
l’accompagnement musical au
hang, tambour d’eau, congas,
balafon, etc.

À partir de 6 ans

€ 19,90
Amitié - Crapaud

Sigrid Baffert,

LA VOIX D’ELLA

composé par Alexis Ciesla,

Une histoire de

ill. Natali Fortier,

Philippe Lechermeier,

interprété par le Collectif

racontée par

de Lautre Moitié,

Vincent Dedienne,
ill. Amanda Minazio
interprétée par
The Amazing Keystone
Big Band
Gautier-Languereau, 2018
Louiseville, Alabama en 1953.
Bess, une petite orpheline,
passionnée par le chant, rêve de
chanter comme son idole, Ella
Fitzgerald. Mais à cette époque,
c’est presque impossible, quand
on est noire, de réussir à faire
ce que l’on aime ! La ville de
New-York lui permettra-t-elle
de concrétiser ses rêves ?
La voix magique d’Ella Fitzgerald
et ses chansons emblématiques
sont la source d’inspiration de
ce conte musical qui foisonne
d’informations sur le jazz et
la condition des noirs dans
les années cinquante. L’on
appréciera, en famille, ce
moment passé avec la reine du
swing et du scat !

À partir de 6 ans

€ 23,80
Jazz - Ella Fitzgerald

raconté par

BE HAPPY !

Jean-Pierre Darroussin
Edition des Braques, 2018

Susie Morgenstern,
ill. Amanda Minazio
Didier Jeunesse, 2018
Susie Morgenstern propose
un voyage dans le temps, le
temps heureux où, enfant, elle
se rendait en famille, vibrer à
Broadway au son des comédies
musicales : Chantons sous la
pluie, La mélodie du bonheur,
Un américain à Paris,
Le magicien d’Oz, etc.
Ce réjouissant album de
souvenirs, où chaque titre
évoque une anecdote familiale,
est accompagné d’un disque qui
regroupe les versions originales.
Un moment de pur plaisir rempli
de gaieté et de peps !

À partir de 6 ans

€ 23,80

Darius, tailleur et Greta,
couturière, jeunes mariés ainsi
que leur vieil oncle Raskine,
tous les trois musiciens sont
obligés de quitter Garbo leur
village pour fuir la dictature
sans leurs instruments de
musique. Ils embarquent sur un
bateau avec leur bébé Milo vers
une terre inconnue.
Ce conte musical, joliment
illustré, coloré et le récit
porté sur fond de musique
d’inspirations tziganes,
balkaniques et de jazz, avec la
voix de Jean-Pierre Darroussin
aborde l’exil, le métissage
culturel et la condition des
migrants.

À partir de 6 ans

€ 23

Comédies musicales

Migration
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