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ALBUMS JEUNESSE 
 ALMERAS Arnaud, 

ROBIN 
Un livre c’est magique 
Gallimard Jeunesse 

Un livre, c'est comme un trésor. Ça permet de ne 

jamais s'ennuyer, de voyager, de se faire des amis... 

Un livre, ça peut émouvoir, ça peut faire rire aussi. Un 

livre, ça peut apprendre des choses et donner de 

bonnes idées. Ça permet même de se dire combien on 

s'aime ! Un livre, ça peut nous accompagner, même 

après l'avoir refermé... 

 

 
ATINUKE, 
BROOKSBANK 
Angela 
Bébé va au marché 
Les Editions des Eléphants 

 

Maman est au marché, Bébé dans son dos. Bébé, 

espiègle et charmeur, se fait offrir, à force de sourires 

et de malice, 6 bananes, 5 oranges, 4 biscuits, 3 épis 

de maïs, 2 morceaux de noix de coco... Il remplit peu 

à peu le panier de Maman, mais garde toujours un 

petit quelque chose pour lui. Maman, trop occupée à 

faire ses courses, ne remarque rien. Sur sa tête, le 

panier est de plus en plus lourd...  
 

 CAROZZI Nicoló 
Hardie comme une souris 
Albin Michel Jeunesse 

 

Une souris et un poisson rouge s'amusent ensemble : 

ils jouent, s'éclaboussent, font des bulles... jusqu'à ce 

que trois félins un poil hostiles menacent de mettre un 

terme à leurs jeux. Pour protéger son ami le poisson 

rouge, la souris va ruser et trouver une idée folle, 

inattendue et... très courageuse !  

 CHARLAT Benoît 
Mange ton tipo ! 
L’école des loisirs 

 

C'est l'heure du repas, ouvre grand la bouche pour 

accueillir ce super tipo ! Un tipo qui va, vient, repart 

et... est-ce qu'il va finir par revenir ? Un album drôle 

et tendre à la fois, qui aidera sûrement bien des 

parents à l'heure du repas. 

 DUCASSÉ Fanny 
Le rat, la mésange, et le 
jardinier 
Editions Thierry Magnier 

 

Il était une fois, au fond d’un grenier poussiéreux, un 

rat qui vivait caché. Il ne sortait pas beaucoup car il se 

trouvait très laid. Pourtant, un matin, alors qu’une 

aube laiteuse enveloppait encore les champs et les 

collines, le rat s’aventura hors de chez lui. Soudain, 

un pépiement aigu lui fit lever le nez… 

 JEFFERS Oliver 
Cette maison est hantée 
L’école des loisirs 

 

A quoi ressemblent les fantômes ? Sont-ils 

transparents ? Portent-ils tous des draps blancs ? 

Notre héroïne aimerait bien le savoir ! Bien que sa 

maison soit hantée elle n'en a jamais vus, mais elle est 

bien décider à les trouver ! Participe à cette chasse 

aux fantômes palpitante, et cherche toi aussi où se 

cachent les fantômes de la maison ! 



 FORSYTHE Matthew 
Mina 
Little Urban 

 

Mina vit dans son petit monde. Rien ne vient jamais la 

perturber. Rien ? Pourtant, aux côtés de son père 

particulièrement collectionneur, elle s’apprête à vivre 

l’aventure la plus palpitante de sa jeune vie. 

 MONTANARI Eva 
Tintamarre et gazouillis 
Une journée tout en bruits 
Editions Thierry Magnier 

 

Le réveil fait dring dring, les chatouilles font guilis 

guilis, l’eau sur le visage fait splash, la fermeture 

éclair fait zip, et les céréales font cronch cronch. Mais 

que fait Petit crocodile au moment de quitter Maman 

pour passer la journée à la crèche ? Ouin ouiinn pardi 

! Un livre plein de douceur sur le quotidien des tout-

petits. 
 

 NILLE Peggy 
L’île aux oiseaux 
Actes Sud Junior 

 

Volez parmi les colibris, les guêpiers et les huppes 

faciées...Un voyage mirifique en compagnie d'oiseaux 

de tous bords, pour s'amuser à les compter, mais aussi 

comprendre l'importance de préserver leurs habitats 

naturels... Dans cette histoire, chaque oiseau de la 

planète fuit sa contrée car il n'y trouve plus de quoi se 

nourrir. Tous ensemble, ils voyagent avec l'espoir 

d'une terre meilleure : l'île aux oiseaux. Un album 

poignant et merveilleusement illustré ! 
 

 PONTI Claude 
Sœurs et frères 
L’école des loisirs 

 

Ta soeur est étrange ? Ton frère est bizarre ? Tu ne les 

comprends pas ? Ils ne sont pas prêteurs ? Ni 

rigolmarrants ? Ils coulent du nez ? Ils sont égoïstes ? 

Mous ? En dessous du niveau de la mer ? 

Cadavériqueux ? Ramolvisqueux ? 

Ce livre est pour toi. 

Tu veux apprendre à connaître ta soeur ou ton frère ? 

Tu veux apprendre à les reconnaître pour mieux les 

ignorer, ou au contraire pour les savourer et les aimer 

sans limites ? Tu veux être sûr(e) de les identifier sans 

te tromper ? Tu veux savoir ce qu'est la sorofrèrerie ? 

Ce livre est pour toi. 

Tu veux échanger ton frère contre un autre ? Tu veux 

une petite soeur ou un petit frère ? Tu veux être 

sororalement fraternel ? Ou fraternellement sororal ? 

Ce livre est pour toi. 
 RICHARD Stéphanie 

GUILLEM Julie 
Bol d’eau 
Sarbacane 

 

C'est l'histoire d'un joli bol, décoré et délicat, rempli 

d'une belle eau claire. Il est là, tranquille, posé au 

milieu du monde. C'est-à-dire, à y regarder de plus 

près, dans un jardin aux arbres bleus, au bord de la 

mer, où s'affaire une fillette entourée d'une ribambelle 

d'animaux domestiques ou sauvages. Le chat 

s'approche. Il trempe sa langue et lape un peu. Puis le 

moineau regarde à droite, regarde à gauche et plante 

son bec dans l'eau. Et ainsi de suite : chacun à sa 

façon va venir boire l'eau claire. Et le bol d'eau 

devenir bol d'air... jusqu'à ce qu'il pleuve et qu'il se 

remplisse à nouveau ! 
 

  



ROMANS JEUNESSE 
 GAY Olivier 

Fortnite 
L’intégrale 
Albin Michel Jeunesse 

 

Retrouvez tout l'univers de Fortnite dans une intégrale 

de livres dont vous êtes le héros comprenant les tomes 

suivants : « Dans l'enfer de Fortnite », « La forteresse 

du fou » et « Fortnite : L'ultime bataille ». Trois livres 

pour trois fois plus de battle royale : si vous survivez 

à cette épreuve, rien ne pourra désormais plus vous 

arrêter ! 

 

 GREEN John 
Nos étoiles contraires 
Glénat 

 

Passage en poche du roman culte de John Green !  

"Lorsque je lisais ce livre à la plage, ma mère m'a 

demandé ce qu'il racontait, et moi, complétement 

absorbée par ma lecture et désirant y retourner au plus 

vite, je lui ai dit le gros de l'histoire.  

- C'est une fille qui a le cancer, qui rencontre un gars 

qui avait le cancer. C'est génial !  

Alors là, elle m'a lancé un regard inquiet et m'a dit :  

- Tu es sûre que ça va ?"  (Une lectrice sur 

Booknode.com) 

 

"Un roman sur la vie, sur la mort et sur les gens qui se 

retrouvent coincés entre les deux. Nos étoiles 

contraires, c'est John Green au sommet de son art. On 

rit, on pleure et on en redemande" (Marcus Zusak, 

auteur du bestseller La voleuse de livres) 

 

"Alors qu'on craint ne ressentir que de la tristesse en 

le refermant, ce livre nous fait aimer la vie plus que 

jamais" (Mélanie Blossier, chroniqueuse pour le 

magazine Page et libraire à la librairie « Doucet », au 

Mans) 

 

"Ça frôle le génie. Ce livre est tout simplement 

dévastateur; Il affronte sans peur les émotions 

simples, directes et puissantes" (Time Magazine) 

 

 PULLMAN Philip 
Les Royaumes du Nord 
Tome 1 « A la croisée des 
mondes » 
Folio Junior 

 

Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère 

confinée d'une prestigieuse université anglaise, est-

elle l'objet de tant d'attentions ? De quelle mystérieuse 

mission est-elle investie ? Lorsque son meilleur ami, 

Roger, disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui 

opèrent dans tout le pays, elle n'hésite pas à se lancer 

sur ses traces...Un périlleux voyage vers le Grand 

Nord, périlleux et exaltant, qui lui révèlera ses 

extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière 

d'un autre monde. 
 

 

Afin que tout le monde puisse profiter des nouveautés dans des délais convenables, 

il ne sera pas possible d’emprunter plus d’une nouveauté par personne 

pour une période de deux semaines non renouvelable. 

Réservation d’une nouveauté par personne.  


