
Sélection de livres
ENFANTS

PARTIR en VACANCES

avec un LIVRE



Aujourd'hui, avec sa cape rouge, Lucie est  
« Super Lulu ». Elle va sauver le monde ! Soudain 
elle entend :  Miaou Cui Ponk !  Un bébé 
oiseau, un chat et une tortue sont en danger ! 
Super Lulu n'écoute que son courage : elle sauve 
tout le monde ! Vraiment ? Alors pourquoi  
entend-on encore « Miaou ! Cui ! Ponk ? »

Un père et son fils sortent d’une librairie. – Dis, Papa, tu 
peux me lire cette histoire ? – Bien sûr, mon poussin. Mais 

d'abord, trouvons un endroit agréable : trop grand, trop 
haut, trop bas, trop farfelu, trop glissant, trop intimidant… 
Au moment où le papa perd espoir, son fils saute sur ses 

genoux. – J'ai trouvé ! Et voilà ! Un livre, toi et moi.
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Les jours de la semaine et la vie d’un immeuble, 
en compagnie d’un chat malicieux.
Où va le chat ? Un premier album magnifique 
à l’acrylique, des images fortes et très graphiques,  
et un héros plein de caractère et très attachant,  
qui nous fait découvrir la vie d'un immeuble.

Des albums jusqu’à 3 ans

Au bois dormant le soleil se couche,  
la nuit arrive à grands pas. Et les animaux de la forêt 

veillent encore. En se promenant dans les bois,  
une petite fille murmure tout bas : « Chut, plus un 

bruit ! Il est l’heure de se dire bonne nuit. »



L’hiver, tous les ours hibernent. Tous ? Non ! Isidore 
n’a pas sommeil. Une question lui traverse l’esprit : 
est-ce que tout le monde dort ? Pour le savoir, il  
quitte sa grotte et se met en route.
Finalement, l’hiver d’Isidore ne sera pas aussi 
solitaire et ennuyeux que prévu ! dans tu ne 
dors pas Isidore ?

Chaque matin, Elisa range ses animaux en 
peluche sur le canapé. Seul son petit  

éléphant préféré l'accompagne partout.  
Ne voudrais-tu pas un petit animal  

de compagnie ? lui propose sa maman.  
Je veux un éléphant affirme-elle, qui 

impressionnera tout le monde, jouera de la 
trompe et l'emmènera dans un pays fantastique 

qu'elle partage avec le lecteur.
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Des albums jusqu’à 3 ans

Ça va être rigolo ! Mentir ? Mentir pour de vrai ?  
Dire un gros mensonge ? Ça ne leur est jamais arrivé, 
à Lisette et à son ami Bobi. C'est rigolo pourtant, 
de mentir, paraît-il. Si on essayait, pour voir ce que 
ça fait ? Tiens, voilà justement Popof l'éléphant  
qui arrive. Il pose une question et...  
hop ! C'est parti pour l'invention dans  
Lisette et le gros mensonge.  
Le problème, avec les mensonges, c'est qu'on sait 
où ça commence mais pas quand ça s'arrête.



Une histoire de vampire c’est celle de 
Vladimir, il a mauvaise mine, la peau bleue, des 

oreilles pointues et il mord tout son entourage. En 
grandissant, il s’entraîne à mordre aussi ses copains 

animaux, mais eux préféreraient que Vladimir 
s’attaque aux enfants du village. Le problème, c’est 

que les vampires vivent la nuit, et la nuit, les enfants, 
ça dort...
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Matin Minet habite entre un arbre et la forêt, 
perché, point trop haut, dans une maison escabelle. 
Une nuit Matin Minet fit un gros cauchemar. Comme 
il se rendormit à l'envers pour bien rêver, il se trouva 
réveillé par un brin de lumière, juste au coin de l'œil, il 
n'est point facile de trouver le point du jour.

Pour les 4-5 ans

Quelle est donc cette chanson que chante 
Grand-mère et dont son petit-fils Lazlo 

ne comprend pas les paroles ?  
Il sent bien que c'est une chanson triste.  

La chanson qui venait  
de l’autre côté de la mer, c’est 

Grand-mère qui raconte comment elle 
quitta son pays et traversa la mer !



Manu et Nono sont deux copains,  
ils habitent dans une petite maison, au bord d'un lac.  
Un jour, ils voient Chouchou, une jolie oiselle, et Nono  
en tombe éperdument amoureux, le coup de foudre…  
et tombe dans la boue !
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Les mesures ; ça s’allonge, un peu, 
beaucoup, énormément, immense, 
grand, petit, minuscule... Pour connaître la taille 

d'une personne, d'un objet, d'une chose...  
il faut mesurer. À partir d'exemples sensibles et 

drôles choisis à hauteur d'enfant, cet album met 
les notions abstrait  es de mesure et de distance à 

la portée des plus jeunes.

Pour les 4-5 ans

Pour les 6-8 ans

Le palais de Versailles est en fête. Une jeune princesse de 10 ans 
a fait un long voyage pour venir vivre auprès du Roi Louis XIV et 
de son petit-fils. Plus tard, Adélaïde deviendra reine...Mais « plus 
tard », c'est encore loin ! En attendant, Adélaïde veut explorer 
Versailles, découvrir tous ses secrets. Rien n'arrête la malicieuse 
Adelaïde princesse soleil, pas même le Roi-Soleil !



Alice envoie une lettre à sa grand-mère depuis sa 
colonie de vacances. Dans le texte, rien de plus normal 
: le quotidien d’une colonie de vacances le temps d’un 

été. Mais les images nous emmènent ailleurs. Dans 
des vacances timbrées, les personnages 

sont des animaux ou des extraterrestres, les paysages 
sont extraordinaires, dignes de la science-fiction ou 

des contes de fées.

Voici un album illustré au rapport texte 
image novateur, qui déploie son récit sur 128 

pages illustrées et raconte l'histoire de trois 
enfants, Marthe, Charlie, Adama, pendant 

leur colonie de vacances : La belle 
équipée. Privés de sortie en canoë, ils 

décident de se construire un bateau pour 
prendre le large.

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid. Son prénom, 
déjà. Et puis la vie de fille viking n'est pas franchement 
drôle : on a des tresses roulées : des brioches sur 
les oreilles, on porte des robes trop longues, on 
fait sécher du poisson. D'ailleurs, on ne mange que ça, 
du poisson, et pas seulement les filles. Mais elles, en 
plus, elles ne peuvent même pas naviguer et découvrir 
l'Amérique. Enfin, jusqu'à maintenant.
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Pour les 6-8 ans



Chacun ses particularités, ses complexes, ses 
difficultés. On a tous nos petites ou nos grandes 
différences, plus ou moins gênantes. On sait pourtant 
tous se parler, s'écouter et s'accepter, comprendre 
l'autre et s'entraider. Si on inventait un monde 
plus gai ? Nous ne sommes pas Seul(s) au 
monde.

Qui lira rira ! 27 poèmes farfelus 
écrits il y a des siècles ou tout récemment, par des 
écrivains illustres ou des anonymes – ont le point 
commun de s'amuser avec les sonorités et avec 

les mots. Cet ouvrage est un beau prétexte pour 
savourer toute la richesse de notre langue.

L’auteur de « Les mots de Mo’ », Anne 
Loyer, nous propose un beau récit sur le handi-

cap que représente la dyslexie. Ce trouble de 
la lecture et l’écriture est désormais reconnu 

comme trouble spécifique de l’apprentissage 
(T.S.A.) et comme un handicap par l’OMS. Mais 

il y a encore trop souvent confusion entre 
manque d’intelligence et dyslexie. Mona se 
bat avec sa dyslexie sans l’avoir déjà identifiée. Grâce au 

soutien sans faille de Mamounette, sa grand-mère, elle va se 
découvrir un autre moyen d’expression à travers le dessin.
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Pour les 6-8 ans



Moi, Achille super héros  
(sans moustache) c’est le journal hilarant d'un 

antihéros à la veille de son entrée en 6e ! Achille veut 
bien essayer de grandir (ce que tout le monde attend de 

lui), mais honnêtement il ne sait pas du tout comment 
s'y prendre ! Sans parler de sa moustache qui ne veut 

même pas pousser…

Sérieuse Dauphin est une enfant délaissée  
MAIS ultra-gâtée par des parents super-riches MAIS  
super-absents. Il y a UNE chose qu'ils n'ont pas pensé  
à offrir à leur fille unique et préférée : un grand-père.  
C'est décidé : Sérieuse veut un papi. Heureusement  
pour elle, la Société des Pépés à Adopter  
a exactement ce dont elle rêve...
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Autiste, Aurore ne parle pas. Mais elle écrit sur sa  
tablette à la vitesse de la lumière. Et elle a un secret. 

Elle lit dans les yeux des autres : Maman, Pap',  
sa grande sœur Émilie, mais aussi Lucie, la meilleure 

amie d'Émilie, harcelée à l'école. Le jour où Lucie  
disparaît à Monster Land, le parc d'attractions,  

Aurore s'improvise détective...dans  
Les fabuleuses aventures d’Aurore.

Pour les 9-10 ans



Agathe, son frère et leur père sont prêts à 
partir en vacances en Floride. Agathe décide 

de faire un dernier plongeon dans leur piscine 
avant de partir, et découvre avec horreur  

Un alligator dans la piscine.  
C'est en fait son père, qui l'a récupéré dans une 
animalerie, prévoyant de le ramener en Floride 

avec eux dès le lendemain. Mais rien ne va se 
passer comme prévu.
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Je m'appelle Germain et j'ai une vie gé-niale. J'ai un 
père mannequin pieds. Ma mère est une artiste. 
Et y a Younès, mon meilleur copain. Ensemble, on 
a inventé Pâteman, le super-héros qui se change 
en plat de pâtes. Sauf que j'ai une sœur. Mais hier, 
au Réveillon, on m'a servi une huître. J'y ai touché 
du bout du doigt, et, crois-moi ou pas, l'huître m'a 
parlé. On a papoté et elle m'a proposé un truc 
dingo : échanger sa place contre celle de Judith... 
voilà Comment j’ai changé ma 
sœur en huître.

L’incroyable destin  
de Katherine Johnson c’est l’histoire de l'une 
des femmes qu'on a surnommées les “calculatrices en 
jupe". Employée à la NASA, elle a réussi à surpasser les 

machines dans ses calculs et a  eu un rôle déterminant 
dans l'envoi de fusées et d'hommes dans l'espace.  

Pourtant, dès son enfance, elle a dû se battre  
et s'imposer pour surmonter sa condition de femme 

noire dans un monde dirigé par des hommes blancs...

Pour les 9-10 ans
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Camille est née sans bras. Quand ils la voient nager 
comme un poisson, ses camarades n'en croient 
pas leurs yeux. Enfin, acceptée, l'enthousiasme 
de Camille, L’anguille va gagner Halis, cet 
élève que l'on chahute à cause de son poids. Une 
magnifique écriture qui traite du handicap et de 
la différence avec humour et intelligence.

On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun 
et tout ignorer de l'existence des magiciers. C'est le cas 

de Charly Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-
mère pourrait être un membre éminent de cette société. 

Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver -et se 
sauver lui-même- Charly n'a pas le choix, il lui faut devenir 
apprenti magicier : Magic Charly ; Pour l’instant en 

2 tomes.

La vie a presque entièrement disparu de la surface 
de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple, 

nomade, traque les derniers arbres et vend leur 
bois pour survivre. Samaa aimerait être chas-

seuse, elle aussi, mais c'est une charge d'homme. 
Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le 
désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une 

rencontre qui changera le destin de sa tribu à 
jamais et le désert disparaîtra.

Pour les 11-12 ans
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Au Sans Souci, je demande la sœur, Alma, qui 
aime le monde du silence et plonger dans la 

rade de Brest, la meilleure amie, Apolline, aux 
mille looks excentriques et presque autant de 

petits copains. Je demande le beau gosse, Fé-
lix, le père, qui a quitté l'Argentine et ouvert 
ce café tout proche de la mer. Je demande 
les clients habitués, et Rodin le voisin SDF. 
Je demande la mère, qui rêvait de danser 
la milonga et s'inquiète pour ses enfants. 

Et enfin le petit frère, Angelo, à qui on veut 
imposer de porter des implants et d'abandonner  

la langue des signes. Une vie en Milonga  
c’est une histoire de famille !

L'un est un brillant esprit scientifique et ne porte 
que des costumes qu'il imprime en 3D... L'autre 
rêve de vivre à l'état sauvage et de parler aux 
animaux. Et pourtant, Myles et Beckett, onze ans, 
sont Les jumeaux Fowl. Tandis que leur 
grand frère Artemis est en mission sur mars, les 
deux garçons passent une nuit, seuls dans la villa 
des Fowl. Assez de temps pour se lier d'amitié 
avec un troll dont le venin est recherché par 

toutes les organisations secrètes de la planète -humaines ou non...

Pour les 11-12 ans
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Gabriel a pris la route un matin, sans parents pour le 
retenir. Il marche seul et, à son passage, on s'interroge. 
Qui est cet adolescent vagabond ? Que cache-t-il dans 
son étrange caisse à roulette, plus grande que lui ? De 

fermes en villages, de villages en forêts, de bitumes des 
départementales aux courants de la Loire... Le cercueil 
à roulettes est un road-trip étonnant à la croisée des 

films Little Miss Sunshine et Une Histoire vraie.

Pour les 13-14 ans

1786. Quittant la vallée d'Afrique qui la protégeait du reste 
du monde, Alma, 13 ans, part seule à la recherche de son 

petit frère disparu. Pendant ce temps, à La Rochelle,  
le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur  
La Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel  

capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor,  
mais c'est Alma qu'il va découvrir...

Serial tatoo est la nouvelle enquête sous haute 
tension de Clara di Lazio, qui met toute sa ténacité 
et son humanité à démanteler un trafic de jeunes 
femmes. Pourquoi la commissaire remarque-t-elle cette 
femme nigériane qui se tient dans la salle d'accueil du 
commissariat ? Sans doute parce que la détresse d'Ayo 
Madaki est immense. Sa fille Shaïna a été piégée par un 
homme qui lui a proposé beaucoup d'argent. Le pire 
serait qu'elle ait été embarquée par un réseau de trafic 
de jeunes femmes. Pour la retrouver, Clara Di Lazio va 

suivre son instinct et impliquer son équipe corps et âme.
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Tous les jours, Jade quitte son quartier de Port-
land pour se rendre au lycée privé de l'autre côté 
de la ville, celui où vont les blancs et les noirs de 
milieu aisé mais aussi quelques filles comme 
Jade : noires, pauvres et brillantes. Elle ne s'y 
sent pas la bienvenue, loin de là. Jade se pose 
alors la question de sa vie : vaut-il mieux vivre la 
vie toute tracée qui l'attend ou Sortir d’ici 
et défier son destin en entrant dans un monde 
dont elle ignore les codes ?

Dans when we were lost : jungle, Tom, jeune 
homme solitaire qui ne voulait pas participer à ce voyage 

scolaire au Costa Rica aurait dû refuser tout net, car l'avion qui 
transportait sa classe s'écrase en pleine jungle ! Par miracle, 

la queue de l'appareil se détache, et dix-neuf adolescents 
survivent au crash. Perdu au cœur de la forêt tropicale, le 

petit groupe traumatisé tente de s'organiser Comment sur-
vivre dans cet environnement hostile, entre bêtes sauvages 
et trafiquants de drogue ? Les circonstances vont transfor-

mer profondément chacun des rescapés.

Pour les 13-14 ans

BD pour les 8 ans et plus
Les Omniscients se sont retrouvés. Ils forment 
à présent un groupe uni et prêt à faire face à toutes les 
situations. Et les dangers ne manquent pas : des agents 
du gouvernement tentent toujours de les capturer. 
Mais surtout, ils découvrent avec stupeur l'existence 
d'un second groupe d'Omniscients.  
Amis ou ennemis ? Nos héros devront le découvrir 
sans tarder. 2 tomes parus.
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Il est le « Dieu-dragon ». Les Hommes le craignent et le respectent et 
pourtant... il est le plus couard des sauriens ! Terré dans sa caverne à 

brouter de l'herbe, il va être sorti de sa torpeur par Reiko, pourtant élevée 
pour servir de sacrifice au dragon pour vaincre le Roi démon.  

Ne manquant ni de courage, ni d'aplomb, elle va lui mener la vie dure 
pour qu'il l'aide à vaincre les créatures qui menacent son 

village ! Le puissant dragon vegan  
est une série de 4 mangas

La pâtisserie en BD propose vingt recettes 
sucrées pour toute l'année : des goûters faciles et rapides 
(madeleines, crêpes, cookies aux trois chocolats, gâteau 
marbré...), des classiques revisités et accessibles (véritable 
fondant au chocolat, tiramisu framboises-spéculos, 
crumble fraise rhubarbe...) et des desserts plus ambitieux 
(éclairs au chocolat et à la vanille, charlotte aux fraises, tarte 
au citron meringué, brioche à la praline...) Cinq recettes par 
saison, des incontournables aux plus originales, des plus 
simples aux plus complexes réalisées étape par étape par 
Zoé et son petit frère Hippolyte, deux apprentis pâtissiers 

aussi enthousiastes que limpides dans leurs explications.

BD pour les 8 ans et plus
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Le Temps des Mitaines, c'est un peu comme le 
Club des 5 ! Et dans ce club, Pélagie, c'est la copine souris 

attachante et pénible à la fois, souvent à côté de la plaque. Or 
une entité extraterrestre invasive-agressive s'écrase sur Terre 

et transforme les habitants en bébés zombies. Comme à son 
habitude, Pélagie traversera cette aventure en effectuant 

brillamment les choix 
les plus débiles possibles 
avec une constance qui 
force l'admiration. Une 

nouvelle histoire qui fait 
frissonner de peur et 

de rire ! 3 Tomes parus. 

La famille de Jean est un peu particulière : sa mère, sa 
petite sœur, sa grand-mère et ses six tantes sont des 
sorcières ! Mais Jean n'a aucun pouvoir, car la magie se 
transmet de mère en fille. Un jour, un affreux buveur de 
magie s'en prend à sa famille et les transforme les unes 
après les autres en poupées de chiffons. Désormais, 
Jean, Fils de sorcières est le seul à pouvoir les 
sauver ! Aidé de sa petite sœur Lisa, qui a pu échapper 
au monstre, il va retrouver son père qu'il n'a jamais 
connu et tout tenter pour sauver les siens. 

Lily a 10 ans. Elle habite un petit village de Bre-
tagne, avec son frère jumeau Titouan. Juste 

au-dessus de chez eux habite Joshua, un garçon 
inaccessible dont Lily essaye d'attirer l'attention. 
Mais la jeune fille a un autre secret : peu à peu, 

elle découvre qu'elle n'est plus tout à fait une 
enfant... :  Lily a des nénés.

BD pour les 8 ans et plus
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BD pour les 8 ans et plus

Urano Motosu, une jeune fille passionnée par les livres, meurt et se  
réincarne dans le corps d'une petite fille appelée Main. Elle découvre avec 

horreur qu'il n'y a pas un seul livre dans sa nouvelle demeure, et pire encore, 
les livres sont tellement rares dans ce monde qu'il est pratiquement  

impossible pour quelqu'un du peuple de s'en procurer.  
Mais il en faut plus que ça pour décourager Main :  

puisqu'il n'y a pas de livres, elle va en fabriquer ! Commencent ainsi  
les déboires de Main, La petite faiseuse de livre, pour retrouver 

ses livres adorés. 7 tomes parus pour ce manga.

Dans Camille contre les cauchemars, 
Camille a un monstre caché sous son lit. Chaque 
soir, quand elle s'endort, il veille sur elle et chasse 
ses cauchemars. C'est son meilleur ami. Une nuit 
pourtant, un cauchemar plus effrayant que tous 
les autres parvient à faire peur à Monstre et à se 
faufiler dans les songes de Camille...


