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Des livres pour les maternelles :
Dédé - Matthieu Maudet (3 ans +)
Dédé est animé par la passion de tout démonter : ordinateur, guitare, lampe… Vêtu de sa
salopette rouge, le petit rhinocéros désosse, dévisse, décortique tout ce qui lui tombe
sous les pattes. À bout de nerfs, ses parents l'incitent à jouer dehors, ce qui n’est pas sans
conséquences… Un excellent récit sur la curiosité des bambins mais aussi sur leurs
obsessions qui, parfois, ressemblent à des cauchemars pour les parents.
(L’école des loisirs)

Un thé à l'eau de parapluie - Karen Hottois et Chloé Malard (3 ans +)
Elmo le blaireau sait y faire pour contrer la morosité du temps pluvieux de cette saison....
Il suffit de faire ...un thé à l'eau de parapluie ! Mais qu'est-ce donc ? C'est ce secret qu'il nous
dévoile dans ces pages ainsi qu'à ses amis qu'il a convié sous son toit…
(Seuil Jeunesse)

La plus belle crotte du monde - Marie Pavlenko et Camille Garoche (4 ans + )
Une souris interpelle un écureuil en lui montrant fièrement sa minuscule crotte.
S'autoproclamant reine en la matière, elle le défie d'en faire autant. L'écureuil s'exécute,
laissant cinq boulettes fumantes et rondes tomber à terre. Attirés par ce jeu libérateur,
nombre d’animaux y participent, tous persuadés de détenir la palme en la matière. Un
album qui fait référence au grand classique De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait
fait sur la tête de Werner Holzwarth et Wolf Erlbruch
(Little Urban)

Plein désert – Antoine Guilloppé ( 4 ans +)
Assya est une petite fille touareg, que son papa vient chercher à l’école pour l’emmener en
balade dans le désert. Mais que veut lui montrer son père au cœur des dunes de sable ?
Antoine Guilloppé propose un merveilleux voyage au pays des Touaregs, son désert, ses
dunes, le lent balancement des dromadaires. Les illustrations ornementées de magnifiques
découpes laser, sont un régal pour les yeux !
(Gautier-Languereau)

Encore une histoire d’ours - Laura & Philip Bunting (5 ans +)
C'est l'histoire d'un ours qui rouspète contre l'auteur car il en a assez d'être le héros des
histoires pour les enfants. Il voudrait démissionner et donner son rôle à d'autres animaux
au potentiel insoupçonné. Mais ce gredin d'auteur n'en a que faire. Il veut son ours,
grincheux, glouton, paresseux. Une mise en scène savoureuse et désopilante.
(Kaléidoscope)
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Des livres pour les élémentaires :
Série Des enquêtes au poil - Anne-Marie Desplat-Duc et Anne Dumergue (6 ans +)
Dans cette série qui compte pour l’instant trois tomes, l’inspecteur Oslo et Miss Kiss
entrainent les enfants dans leurs recherches et déductions. Dans ce volume, "Mystères
sous la neige" un bien mystérieux voleur s’empare des affaires des habitants de la forêt :
ici une écharpe, là un bonnet ou encore des noix. Il n’y a aucune logique ! Mais qui peut
bien se servir comme ça chez les autres et surtout dans quel but ?
(Flammarion)

Série La Cabane Magique –Tome 53 – Mary Pope Osborne (7 ans +)
Une série réellement indémodable pour le 7-9 ans (l'âge des héros d'ailleurs!) où Tom et
Léa se retrouvent à chaque tome propulsés dans un nouveau lieu, à une nouvelle
époque, au cœur d'un nouvel épisode de l'Histoire. Cette fois, les enfants sont envoyés
dans l'Antiquité, dans un camp romain près du Danube.
(Bayard Jeunesse)

Moi, Achille superhéros (sans moustache) – Mim et Benoit Bajon
Achille vient de terminer son année de CM2. C’est les vacances, mais tout le monde lui
met la pression. Sa famille attend de lui qu’il soit plus mature, plus sage, plus
responsable. Mais Achille ne comprend pas pourquoi rentrer en 6ème devait changer les
choses, lui veut continuer à faire ce qu’il a toujours fait : jouer au super-héros ! De
l’humour, des gags, un ton décalé pour ce roman illustré façon Journal d’un dégonflé.
(Magnard)

Série Le monde de Lucrèce - Tomes 1 à 5 – Anne Goscinny
Lucrèce est une petite ado qui raconte son quotidien à-travers les aventures qu’elle vit au
collège et dans son entourage. Le 5ème volume de cette série qui à vu le jour en 2018
vient de paraitre. Chaque tome peut être lu séparément, mais il est vrai que quel que soit
le tome par lequel on commence, on s’attache à la vie de cette adolescente pétillante et
malicieuse, à la quelle les enfants s’identifient aisément
(Gallimard-Jeunesse)

Série La trilogie de la poussière – Tomes 1 à 2 – Philip Pullman (10 ans +)
À l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de
nombreux visiteurs. Tous apportent leurs aventures et leur mystère dans ce lieu
chaleureux. Certains sont étrangement intéressés par le bébé nommé Lyra et son
dæmon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré tout proche.
Qui est cette enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels secrets, quelles menaces entourent
son existence ?
(Gallimard-Jeunesse)
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Des livres pour les collèges :
La guilde des aventuriers - Zach Loran Clark et Nick Eliopulos (11 ans +)
Bienvenue dans la Guilde des Aventuriers. Nul ne connaît leur nombre exact. Elle est
composée d’illuminés à la cervelle ensorcelée et autres créatures corrompues par les
démons, tous lourdement armés. Voici la consigne : rester en vie jusqu’à demain matin.
Très bon roman de fantasy jeunesse, au schéma traditionnel et néanmoins captivant.
(Bayard Jeunesse)

Alma, Tome 1 : Le vent se lève - Timothée De Fombelle (11 ans +)
1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de
la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port
de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La
Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Le premier volet éblouissant
d'une trilogie d'aventure sur l'esclavage et le combat de l'abolition.
(Gallimard Jeunesse)

Série Hippocampus (T. 1). Le laboratoire secret - Bertrand Puard (12 ans +)
Ada, 13 ans, est la fille du professeur Varole, le célèbre neurologue qui dirige
l'Hippocampus, une clinique ultramoderne. Passionnée par la science du cerveau, Ada est
la digne fille de son père. Quand celui-ci disparaît mystérieusement, elle est persuadée
qu’elle trouvera l’explication dans son laboratoire secret – auquel, jusqu’alors, elle n’a
jamais eu accès. Une enquête menée tambour battant à la tournure démentielle.
(Seuil Jeunesse)

Filles de la Walïlü - Cécile Roumiguière (12 ans +)
Entre un océan glacé et la forêt immense, sur la presqu’île de Iurföll, les hommes partent
pêcher dès qu’ils en ont l’âge. À terre, les femmes gouvernent, elles exercent tous les
métiers, et sont libres de vivre toutes les amours qu’elles désirent. C’est dans cette
société sereine et joyeuse qu’Albaan Blosseüm grandit. Mais les rêves qui assaillent
Albaan sont porteurs de noirs présages. Une malédiction planerait-elle sur elle ?
(Médium +)

A quoi rêvent les étoiles (15 ans +)
Cinq personnages, cinq solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro
inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent...
Un roman à la construction originale qui embrase de nombreux sujets. On ressent une
vraie tendresse pour les personnages.
(Gallimard-Jeunesse)
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Des livres pour les lycées :
Série La légende d’Iskari - Kristen Ciccarelli
Au royaume de Firgaard, les légendes sont interdites : elles sont dangereuses. Pourtant,
le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de
dragons crainte par tout son peuple : elle est Iskari.
(Gallimard Jeunesse)

Série La faucheuse – Neal Shusterman
Les commandements du Faucheur:
Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation.
Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue.
Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté.
Best-seller aux Etats-Unis, ce premier tome de la trilogie La Faucheuse est déjà en cours
d'adaptation par les studios Universal.
(Robert Laffont)

Broken thing – Lauren Oliver
Cela fait cinq ans que Summer Marks a été sauvagement assassinée dans les bois.
Tout le monde est persuadé que Mia et Brynn ont tué leur meilleure amie à cause de leur
obsession commune pour un roman intitulé ‘The Way into Lovelorn’. Les trois
adolescentes se projetaient dans son univers magique jusqu’au moment où leurs
fantasmes les plus fous ont pris une tournure malsaine, voire même mortelle.
Il n’y a qu’un seul problème : elles sont innocentes.
(Albin Michel)

Moon brothers – Sarah Crossan
Joe Moon a dix-sept ans. Il vient de quitter New York pour aller vivre un temps au Texas.
Son frère aîné, Ed, est en prison là-bas. Jugé coupable du meurtre d’un policier, il attend
son exécution dans le couloir de la mort. Or, la date approche. Alors Joe veut être là,
aider son frère à affronter ces dernières semaines. Car sinon, Ed sera tout seul. Mais voilà
qu'un nouvel avocat reprend la défense du condamné... et il a l'air d'y croire. Joe osera-til espérer encore ?
(Rageot)

Le libraire de Cologne - Catherine Ganz-Muller
Cologne, Allemagne. 1934.
Poussé à l’exil par les lois anti-juives, le libraire Alexander Mendel est obligé de s’exiler
en France avec sa famille. Il confie sa Librairie à son jeune employé, Hans Schreiber. Le
combat d’un libraire, héros ultime d’un pays où règnent la haine et la terreur, qui tente
de faire triompher les livres… et la liberté.
(Scrineo Editions)
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