
Sélection de livres
ENFANTS



Des albums jusqu
,
À 3 ans

Avec ma maman, petit album cartonné 
montre tout ce que font une maman et son petit 
enfant. Des petits moments de partage. 

Un petit album tendre avec 
un petit éléphant malade, 
Le gros rhume de 

Petit Éléphant 
ravira les plus petits pour 

sa tendresse et ses câlins. 

" Raconte-moi trois histoires " demande Ourson à sa 
maman...Doooooong Doooooong, La maman ourse 
devant les supplications très polies de son ourson va lui 
raconter trois Petites histoires de nuits

Pour ceux qui aiment avoir peur blottis contre leurs 
parents, ou pour ceux qui veulent surmonter leur peur, 
Histoires de loups est parfait. Quelques contes 
rassemblés et illustrés par Mario Ramos 

Une autre histoire d’ours, 
Ourse et loup, qui  
durant une nuit d’hiver 

froide vont se rencontrer. 
Une belle histoire d’amitié.   
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L'ours grognon râle tout le temps et fatigue les 
animaux de la forêt. Ces derniers se réunissent 
pour lui jouer un tour et lui apprendre à voir la 
vie du bon côté. Toujours beaucoup de plaisir 
avec Le problème avec les ours 
grognons et les extraterrestres

Tigre a soif d'aventure. Il convainc Lili de le suivre 
et de s'enfuir de la maison : partir, braver les 
interdits et faire tout ce dont ils ont envie... En 
chemin, déjà bien loin, Tigre devient de plus 
en plus sauvage, incontrôlable. L’appel du 
tigre est une très belle histoire sur le besoin 
fondamental de liberté et les limites à respecter.

Un format à l'italienne pour suivre les péripéties 
des voyageurs d'un train quelque peu fantasque.
Pourquoi le contrôleur porte une casquette ? 
Pourquoi parfois on s'arrête au milieu de rien ?
C'est quoi tous ces cailloux sous les rails ? 
Attention au départ est un petit régal 
de loufoquerie.

Depuis qu’elle est petite, Sophie adore les 
mathématiques. Le problème c’est qu’elle est 
née en 1776, et qu’à cette époque-là, les femmes 
n’ont pas le droit d’étudier. Aussi ses parents 
tentent-ils par tous les moyens de l’arracher à 
sa passion. Mais Rien n’arrête Sophie ! 
Cet album présente le parcours exceptionnel de 
la mathématicienne Sophie Germain… 

Un homme gare son camion et descend pour 
ce que l'on devine être une envie pressante.  
Il pénètre dans une forêt en apparence banale. 
Il s'égare et entame un merveilleux périple.  
La montagne, un accès à l’imaginaire.

Pour les 4-5 ans
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Pour les 6-8 ans

Un magnifique album au graphisme minutieux avec 
une alternance d’orange, de gris de noir, de bleu… et 
une très belle histoire d’amitié entre Le renard et 
l’étoile. Un album pour le plaisir des yeux, des sens. 

Un flamant dans la ville… 
Les habitants se demandent quoi faire de ce 

nouveau venu. Situations cocasses ou loufoques, 
un petit album sur l’acceptation de la différence.

Un jour avec toi raconte les vacances d’un 
jeune garçon et de ses parents. L’histoire est surtout 
prétexte à aborder avec les jeunes lecteurs le thème 
du temps qui passe et du plaisir des moments que l’on 
partage ensemble. Un bel album, à la fois poétique et 
philosophique.

Un savant organise une expédition dans la 
jungle pour approfondir ses connaissances sur le 

tigre du Bengale. Mais sûr de lui, il n’écoute pas 
son guide indien. Panthera tigris est un 
album fait de contrastes, entre la page gauche 

théorique et la page droite en pleine réalité !
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Sam, Agathe et Nina, Les apprentis 
détectives, vont se rencontrer 
lorsque les deux fillettes emménagent 
en face de chez Sam. Juju a 
disparu et Enquête et pickpocket 
vont les entraîner dans de petites 
enquêtes pour le plus grand bonheur 
de Sam qui rêve d’être détective.

Êtes-vous prêts à rencontrer Prince Koo ?  
À découvrir une forêt cachée au milieu de la ville ?  

À apprivoiser un wombat ? À construire des cabanes  
dans les arbres ? Alors, n'hésitez pas une seule seconde, 

ouvrez ce livre et suivez Ben dans une aventure pleine 
de pièges, de poils, de toboggans... et de rires !

 Le rêve de Salomon est 
un joli conte. Le jeune roi, Salomon, 
âgé de 13 ans a un certain pouvoir, 
il comprend tous les langages y 
compris ceux des végétaux…



Pour les 9-10 ans
Matilda est une petite fille intelligente qui s'intéresse  

à la science et au bricolage. Un jour, elle perd un concours 
d'inventions et apprend par la suite qu'elle a été discriminée 

parce qu'elle est une fille. Sa colère monte encore quand elle 
comprend que sa grand-mère, une astrophysicienne, s'est 
fait voler une importante découverte pour la même raison. 

L'effet Matilda va nous entraîner jusqu’en Suède, 
pays où l’on remet les prix Nobel…

Chez Chloé, 10 ans, tout va de travers : la porte d'entrée s'ouvre 
quand elle veut, les chats jouent avec les souris et les escargots, 
le petit William déclenche des catastrophes partout où il 
passe, Jacob le frère aîné disparaît sans cesse, abandonnant 

ses amies aux bons soins de ses soeurs. Craignant 
que sa mère ne quitte son père, qui ne 
s'occupe de rien, Chloé met au point 
un plan diabolique… Chez nous, 
personne n’est parfait est un 
régal de lecture amusante. On retrouve 
Chloé et sa famille dans un second tome : 

Attention travaux.

Sur la presqu’île de Knert-Mathilde en Norvège, l'arrivée de 
Birgitte met à mal l'amitié qui unit les deux voisins Léna et 
Trille. Mais Léna, fidèle à elle-même, fait preuve d'énergie 

et entraîne ses amis dans de nombreuses aventures. 
Foot et radeaux à gogo est un livre drôle et 

touchant. Autre titre avec les mêmes héros :  
Cascades et gaufres à gogo.
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Tiré d'une histoire vraie, le récit du destin de deux 
frères durant la Seconde Guerre mondiale. Pieter 
s'engage dans la Royal Air Force. Il est tué sur le 
territoire français. Francis, d'abord objecteur de 
conscience, s'implique finalement dans l'effort de 
guerre après le décès de son frère. Il s'infiltre en 
France en tant qu'espion pour aider les résistants. 
Dans la gueule du loup est un très beau 
récit chaleureux.

Dix nouveaux portraits des enfants les plus 
insupportables : de Gaston, le bébé glouton, ou 
André, le gâté exigeant un anniversaire quotidien, 
jusqu'à Stella, prête à tout pour devenir la plus 
grande star. Les enfants les plus 
pires du monde est un roman très 
agréable à lire avec ses nombreuses illustrations 
qui accentuent sa drôlerie. 

Le capitaine Barracuda découvre enfin 
sur l’île de Kopra le coffre de Krane devant 
contenir un trésor. Mais Le trésor de 
Barracuda est un simple livre. Avec 

son équipage, ils vont devoir apprendre à 
lire. Une aventure pleine de péripéties !
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Pour les 11-12 ans

Coupée en deux est le récit de Camille dont les 
parents sont divorcés. Chaque dimanche soir est un 
déchirement pour la jeune fille. La situation empire 

lorsqu'elle doit choisir entre rester à Paris avec son père 
et sa nouvelle famille, ou bien partir avec sa mère en 

Australie pour démarrer une nouvelle vie.

À 15 ans, Esther est une lycéenne discrète, blessée 
d'être ignorée par sa famille et par ses camarades. 
Du jour où elle se découvre le pouvoir d'être invisible, 
sa vie devient enfin passionnante mais aussi de 
plus en plus dangereuse. Signe particulier : 
transparente est un livre qui sous le biais du 
fantastique aborde des problèmes psychologiques et 
du quotidien des adolescents.

Au pays des animaux, Jefferson, un jeune 
hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé au 

salon, à son grand effroi, il découvre le corps sans 
vie de ce dernier, une paire de ciseaux plantée 
dans la poitrine. Jefferson décide de résoudre 
ce crime mais l'enquête le mène au pays des 

hommes. Une lecture passionnante.
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Dans le monde de Norman, tout le monde 
possède un pouvoir digne d'un super-héros. 

Quand des tests sont organisés au collège 
pour identifier le don de chacun, Norman, aidé 

d'Agathe, Franck et Jibril, doit tricher pour éviter 
que l'on découvre que, si son pouvoir ne s'est pas 

encore manifesté, c'est qu'il n'en possède pas. 
Norman n’a pas de super-pouvoir 

est un livre touchant.

À la faveur d'un voyage transdimensionnel, Luke 
rencontre Stellar, son jumeau doté de super-
pouvoirs. Mon jumeau maléfique 
a des super-pouvoirs est un livre de 
mésaventures toujours plus abracadabrantes 
entre batailles aériennes, télékinésie, et autres 
faits de super-héros ! 

Pour les 13-14 ans

Butter est un jeune garçon en surpoids et 
ce problème l'obsède au point que sa vie est 

un enfer. Il décide alors, le soir du 31 décembre, 
qu’il mangera jusqu'à en mourir, en direct sur 

Internet. Un récit passionnant difficile à lâcher. 
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Pour les 13-14 ans

Alors que la pluie ne cesse de tomber, 
Kosh et Lou sont contraints d'évacuer 

leurs maisons avec leurs frères et 
soeurs. Ne pouvant patienter jusqu'au 

retour de leurs parents, ils décident 
de prendre la fuite et parviennent à 

se réfugier dans le clocher de l'église. Tandis que les eaux 
continuent de monter, ils attendent que les secours arrivent. 
Les pluies est un bon roman d’aventure en deux tomes. 

Elevés dans l'univers hyper protégé de la Vallée, Jon, 
Loane, Suzy et leurs compagnons ignorent tout de leur 
propre histoire. Partis dans un camp d’été en pleine 
montagne, avec la soudaine disparition des étoiles et 
du soleil, ils vont devoir survivre. Les prisonniers 
de la nuit est un excellent livre d’anticipation sur 
le réchauffement climatique…

Lili, 17 ans, la licorne, est passionnée d'effets spéciaux et 
de maquillage de cinéma. Harcelée sur Internet par ses 

camarades de classe, elle part se reposer à la mer chez sa 
tante. Cris aime la voile et la natation. Plus à l'aise sur mer 

qu'avec les gens, elle est en vacances dans la maison familiale 
au bord de l'océan. Tout les oppose, pourtant les deux 

adolescentes s'attirent. La sirène & la licorne est un 
bon roman plein de sensibilité et d’humour.
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Bob aime bien sa petite routine et adore son 
travail : pour lui, facteur, c'est un poste à hautes 
responsabilités. À bord de son vaisseau, il 
distribue des lettres et des colis à un tas de 
gens, partout dans la galaxie. Du moins, la 
partie de la galaxie qu'il connait.  
Le facteur de l'espace,  
est une bd pleine de rebondissements. 

BD pour les 7-9 ans ou plus
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Depuis un tremblement de terre, Phoenice, 
anciennement San Francisco, est divisé en deux 

zones : les quadrants, où vit la majeure partie de la 
population, et le coeur, où vivent les élus, protégés 

par un mur et détenant tous les pouvoirs. Jonas, 
14 ans, vit avec sa mère dépressive, un père 

révolutionnaire et une soeur qui vient de réussir 
l'Ascension, un concours pour intégrer les élus. 

Eden, le visage des sans noms est 
un premier tome prometteur 

Un garçon de 10 ans a comme 
meilleur ami un gigantesque 
tyrannosaure qui parle ! Et si le destin 
du monde reposait sur leurs épaules ? 
Rebondissements, humour, Super 
dinosaure est une bd pleine de 
suspense et d’actions.



Pour ses huit ans, le père de Nola lui offre La boîte à 
musique de sa maman, récemment disparue. Fascinée, la 

petite fille observe la boule de verre où apparaît une fillette qui 
l'appelle à l'aide. Après avoir suivi ses instructions, Nola 

rapetisse et pénètre dans la boîte, découvrant 
un pays fabuleux, celui de Pandorient. Comme 

sa maman avant elle, Nola va aider la famille 
d'Andréa mais aussi croiser d'étranges créatures 
et vivre d'étonnantes aventures, non sans danger 

pour une petite humaine... Pour l’instant  
2 tomes parus, Bienvenue à Pandorient  

et Le secret de Cyprien.

Des scénarios bien construits, des personnages 
gardant leur part de mystère, un dessin et une 

mise en couleur qui renforcent l'ambiance 
angoissante : une bonne série pour tous les 

amateurs de frissons ! Grâce au dispositif 
créé par le professeur Angus pour les jeunes 

patients admis à la clinique du sommeil, La 
brigade des cauchemars entre 

dans leurs rêves pour comprendre leurs cauchemars et en 
détruire l'origine. Elle est composée de deux adolescents, Tristan, 

fils d'Angus, et Esteban, un orphelin amnésique. Deux tomes 
parus : Dossier n°1, Sarah et Dossier n°2, Nicolas.

BD pour les 7-9 ans ou plus

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace 
Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent 
sous l'attention pleine de tendresse de « Maman », qu'ils considèrent 
comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent 
l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible !  

Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort !  
The promised neverland a pour l’instant 7 tomes parus.


