
TOUT-PETITS 
 

Bébé lézard, bébé bizarre Hye-sook Kang, Rue de monde - 14 € 
 
Bébé lézard a perdu sa queue. Il part donc à sa 
recherche et profite de différentes rencontres pour 
en essayer d’autres. Mais au final, c’est bien la sienne 
qui lui va le mieux ! 
Un album coréen aux couleurs toniques tout en lignes 
et en motifs qui incite les enfants à découvrir les 
animaux cachés. Le jeu des volets pique la curiosité 
des petits et aussi des grands.   
 
 

Tout va bien Merlin ! Emmanuelle Houdart Éditions Thierry Magnier - 13 € 
 
Qui sont ces étranges personnages cachés au fil des 
pages qui inquiètent Merlin ? Ces monstres farfelus 
qui lui prennent son biberon, jouent avec ses cubes, 
s'assoient sur son pot...Tout va bien Merlin ! Car ces 
créatures sont sympathiques et tendres ! L’auteur 
nous entraine dans un monde onirique peuplé de 
petits monstres farceurs. Un bel album qui aborde 
entre autres la peur de l'inconnu.  

 
 

Mini – Maxi : le livre des contraires, Didier Cornille Hélium - 12 € 
 
Qu’est-ce qui sort de mon chapeau ? 
De loin un p’tit bateau, tout près un gros cargo ; 
Un minou tout en bas, un toutou tout en haut ; 
Un vélo, des chameaux, un poivrot…  
Un livre beau et rigolo, au design retro, 
Pour tout découvrir a contrario. 

 
 
 

OOOO ! Gay Wegerif, tout-petit MeMôme, MeMo - 13 € 
 
Ici, le voyage est simple Toot ! Toot !, au rythme d’un 
même klaxon, un défilé de différents engins semblent 
livrer les multiples éléments d’un décor. Tout 
s’anime, couleurs et formes prennent vie et se 
dressent telle une petite scène de nature, un souffle 
de vie, d’harmonie et de plénitude, peut-être un parc, 
au milieu de la grande ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALBUMS 
 

Popville Anouk Boisrobert et Louis Rigaud, Hélium - 14,90 € 
 

Un pop-up captivant sur la construction d'une ville. 
Poétique et onirique, cet exposé graphique 
s'accompagne d'un précieux texte qui humanise le 
tout. Une ode citadine, véritable enchantement visuel 
semblable à un jeu de cubes. 

 
 

 

 
Un petit chaperon rouge  Marjolain Leray, Actes sud junior - 12 €  
 
L’enfant au bonnet rouge prend ici sa revanche. Des 
dessins aux contours imprécis naissent des 
personnages éminemment expressifs. Ce petit 
chaperon bien loin de sa naïveté habituelle revisite le 
célèbre conte de manière drôle et inattendue. 
  
 
 

L’ours et le chat sauvage, Kazumi Yumoto et Komako Sakaï, Trad. Florence Seyvos, L'École 
des Loisirs - 14,50 € 
 
C’est l’histoire simple d’un ours qui pleure la mort de 
son ami oiseau. Chaque scène émeut et donne envie 
d’arrêter le temps, d’être en empathie avec l’ours. 
L’ours évidemment va retrouver la vie. Cet album met 
des mots et des images sublimes sur tout ce que 
l’enfant sait sur la vie et la mort mais qu’il cherche à 
mieux comprendre.  
  
 
 

Ce type est un vautour Sara Ill. Bruno Heitz, Casterman - 13,95 €  
 
Une femme aveuglée par l’amour, un sale type, une 
enfant délaissée. Seul le chien du foyer perçoit la 
menace. Mais quand l’homme brutalise l’enfant, la 
femme ouvre enfin les yeux et le met à la porte. Des 
couleurs vives, des mots cinglants : un album fort 
pour une histoire d’aujourd’hui. 

  
 
 
 

 

 



PREMIÈRES LECTURES 

Vive la pluie Mo Willems, édition Tourbillon - 7,90€ 
 
Lili veut jouer dehors avec son ami Émile, c'est alors 
qu'il se met à pleuvoir... Malgré les appréhensions de 
Lili, les deux amis vont transformer ce petit 
désagrément en un véritable amusement. La 
troisième aventure d’Émile l'éléphant et de Lili le 
cochon est un petit livre drôle et plein de malice. 
  
 
 

Petits poèmes pour passer le temps Carl Norac Ill. Kitty Crowther Didier - 15,90 €  
 
40 petits poèmes à lire, à dire avec envie puisque l’on 
rêve ici. Alice et le lapin invitent à entrer dans cet 
univers plein de fantaisie, proche du nonsense 
anglais. L’attente, les saisons, l’avenir sont évoqués 
avec finesse et les illustrations tout en délicatesse de 
Kitty Crowther rendent ce recueil tout simplement 
précieux. 

 
 
 

La joue bleue Hélène Leroy, Sylvie Serprix, Livres et égaux, Talents Hauts - 6,90 € 
 
Homo Sacrin Sacrin veut femme. Les désirs de l'un 
sont incompatibles avec les rêves de l'autre. La 
violence s'installe, Femme a la joue bleue. Puis naît 
l'enfant qui raconte l’histoire. La violence conjugale 
abordée dans une première lecture réussie. 

 
 
 

Les deniers de compère Lapin Michèle Simonsen et Magalie Le Huche, Didier jeunesse - 
12,90 € 
 
Compère lapin est un filou qui arrive à convaincre 
successivement le ver de terre, la poule, le renard, le 
loup et le chasseur de lui prêter de quoi passer un 
merveilleux été. Le temps de rembourser ses dettes 
étant venu il réussit à les faire s’entremanger très 
efficacement. Un conte d’origine afro-américaine 
cuisiné avec drôlerie et efficacité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ROMANS 9/12 ANS 
 
Mon petit cœur imbécile,  Xavier-Laurent Petit, L’école des Loisirs, Neuf - 8,50 € 
 
En Afrique, si Swala signifie antilope alors Maswala 
veut dire Mamantilope. C’est ainsi que la jeune 
Sisanda appelle sa mère. Maswala court tous les jours 
à travers la savane comme si elle devait courir pour 
deux car Sisanda est gravement malade. Chaque jour, 
elle espère que son petit cœur imbécile tiendra. 
L’auteur nous fait voyager et réfléchir. Il parle de la 
maladie, de l’Afrique et du quotidien d’un petit village 
isolé. C’est à la fois drôle, optimiste et touchant.  

 
 

L'histoire de Clara  Vincent Cuvellier, ill. Charles Dutertre, Gallimard Giboulées - 13,50 € 
 
Seconde Guerre mondiale, un bébé juif... L'histoire de 
Clara évolue à travers les récits des personnages qui 
prennent en main son destin. Galerie de portraits 
d'une remarquable authenticité. Leçon d'humanité 
dans une époque troublée. 

 
 
 

L'étrange vie de Nobody Owens Neil Gaiman, Albin Michel Jeunesse - 13,50€  
 
Après avoir échappé à un mystérieux assassin nommé 
Le Jack, qui vient de tuer toute sa famille, Nobody 
encore bébé trouve refuge dans le cimetière voisin. 
Adopté par les Owens, un couple de fantômes 
bienveillants, le jeune garçon grandit heureux au sein 
de cette étrange famille. Pourtant le meurtrier le 
traque toujours avec une seule idée en tête, le tuer 
…Un monde fascinant, merveilleux et inquiétant 
rythmé de nombreuses péripéties, clin d'œil au Livre 
de la jungle de Kipling et à l'univers de Tim Burton. 

 
 
 

Joyeux ornithorynque Cécile Chartre, Rouergue (Dacodac) - 5,50 € 
 
Le 4 juin, chez Mado, la seule chose à faire, c'est de 
se faire petit, très petit, et d'attendre que le 5 arrive. 
Parce que le 4 juin, c'est l'anniversaire de sa maman. 
Et, c'est sauve qui peut pour le reste de la famille....Et 
si c’était finalement le plus drôle et le plus émouvant 
des anniversaires ? 

 
 
 
 
 
 
 



ROMANS ADOS 

La vie commence, Stefan Casta, Trad. d’Agneta Segol, Thierry Magnier - 17 € 
 
Victor vit avec sa mère, ex-cantatrice et son père, 
italien dans une ferme isolée de la campagne 
suédoise. Arrive « la fille » qui s'installe. Qui est-elle ? 
Pour Victor qui vient d'avoir son bac, la vie 
commence. Roman captivant par son ambiance 
mystérieuse. 

 
 

Etranger à Berlin Paul Dowswell, Trad. Nathalie Peronny, Naïve - 18 € 

 
En 1941, lors de la mort de ses parents, Piotr, jeune 
polonais est adopté par une famille berlinoise. Piotr 
devint Pierre et apprit a effectuer le salut nazi. 
Roman initiatique sur la résistance de l'Axe pendant 
la guerre et dans lequel le héros conduit le lecteur 
vers une conscience politique.  
 
 

Le chagrin du roi mort Jean-Claude Mourlevat, Gallimard - 16 € 
 
Une petite contrée quelque part dans le Nord. Un 
vieux roi qui vient de mourir. Symphonie littéraire où 
les genres se mélangent. Là-bas, c'est la nature qui 
dicte ses règles. Epopée où la cruauté, le pouvoir, 
l'injustice, le désir de  possession des uns n'ont d'égal 
que la bonté, l'humanité et le respect de la vie des 
autres.  

 
 

Le temps des miracles, Anne-Laure Bondoux, Bayard jeunesse - 11,90€ 
 
Koumail vit dans le Caucase avec Gloria sa mère 
adoptive. Elle lui raconte en boucle que son vrai nom 
est Blaise Fortune, que sa véritable génitrice est une 
française qui n’a pas survécut au déraillement d’un 
train …Entre mensonges et vérité, l’espoir, 
l’optimisme de ceux qui vont tenter de rejoindre la 
France, cette nation de tous les espoirs, cette terre 
des droits de l’homme ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTAIRES 

L’herbier : arbres feuillus d’Europe Emilie Vast, MeMo - 17 €.           

Dans ce superbe herbier d’une grande qualité 
artistique, sont présentés dix-neuf feuillus d’Europe 
regroupés par famille. D’un côté, le lecteur découvre 
l’histoire de l’arbre et la forme de la feuille. De 
l’autre, grâce à une délicate et superbe illustration, sa 
branche ornée de feuilles et de fruits. 

 
 
 
Orphée et la morsure du serpent, Yvan Pommaux, L’école des loisirs - 18,50 € 
 
Une histoire venue des mythes de la Grèce antique. 
L’histoire d’amour d’Orphée et d’Eurydice. Une 
morsure de serpent conduit Eurydice au royaume 
d’Hadès, Orphée bravera la mort pour la rejoindre. 
Une histoire universelle de tous ceux qui ont dû 
renoncer à leur amour. Cette mise en abîme du récit 
permet une lecture contemporaine de ce mythe 
intemporel. Yvan Pommaux en fait une version pleine 
de force.  

 
 

Missak l’enfant de l’affiche rouge Didier Daeninckx, ill. Laurent Corvaisier, Rue du monde - 
17 € 
 
Un album aux couleurs tantôt chatoyantes, tantôt 
noires et blanches pour relater l'histoire de Missak 
Manouchian, entre liberté et oppression. Orphelin 
arménien, il est envoyé au Liban, puis rejoint la 
France. Mais la seconde guerre mondiale le rattrape 
et c'est avec ferveur qu'il défendra ses valeurs. 
  

 
 

La Petite galerie Calder Patricia Geis, Palette (La petite galerie) - 18,50 € 
 
Au travers de cette petite galerie, l’enfant entre à 
pieds joints dans l’univers de Calder. Au fil des pages, 
les jeunes lecteurs peuvent faire bouger  les 
sculptures  en mouvement et créer leur propre 
spectacle. Un véritable hommage à cet artiste qui a 
su faire bouger les formes et les couleurs dans 
l’espace.  

 
 
 


