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ENFANTS
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Le passage dans la salle de bains vu sous l'angle d'un 
championnat de natation. Avec son maillot de bain, 
son bonnet et ses brassards, Lina : championne 
de la salle de bains s'imagine en athlète avant de 
monter sur le plongeoir pour s'élancer... dans une baignoire ! 
Un petit album plein d’humour.

Un imagier pas comme les 
autres autour du repas

et de la nourriture : 
les tout-petits vont adorer 

À table !

Une petite fille nous parle de 'Momo'
(qui veut dire 'poils' en coréen) avec laquelle
elle partage son quotidien, Mon amie Momo 
décrit bien la relation d’un enfant avec son animal.

Un très bel album sur le temps qui passe, coloré 
et original, Les choses qui s'en vont, 
sauf l’amour entre un parent et son enfant. 
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Un ourson cherche à attraper
Un fruit rouge,

énorme car il adore en manger.
Mais après une chute vertigineuse 
amortie par sa mère, dans la nuit,

il voit un énorme fruit jaune… 
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Des albums jusqu
,
a 3 ans
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Pour les 4-5 ans
Une nouvelle histoire avec la sorcière et Pierre,

les deux ennemis. Cette fois-ci par vengeance,
Cornebidouille vient lui voler son doudou.

Non Cornebidouille, pas mon doudou ! 
fera comme d’habitude rire les enfants

par le vocabulaire employé.

Voilà une tâche impérative pour les enfants :
Comment ranger sa chambre en 7 
jours seulement. Un album plein de fantaisie
et de gaieté sur la méthode infaillible de Colette et Mo.

Comment réussir à vivre en harmonie dans une maison 
où à chaque étage des animaux différents habitent. 

Avec quelques réflexions communes et des aménage-
ments, La maison de brique finira par être 

habitable pour tous. Un plaisant album sur la tolérance.

Un magnifique album qui apporte un message
écologique avec un ours qui évolue sur la banquise.  
L’ours se prend pour le roi de la banquise lorsqu’il
se retrouve à l’eau, la glace ayant fondu… 
À moi ! est un très joli livre.

Un petit garçon entend des bruits et lorsqu’il veut
communiquer avec ses parents, sa maîtresse, ses amis 

à l’école, ils sont toujours occupés par d’autres activités…
Lorsque son entourage découvre Un crocodile 

sur mon toit, Ernest va retrouver l’affection
qui lui manquait. 
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Comment ne pas être jaloux quand tous ses copains 
d’école ont une tablette ou jouent à des jeux-vidéos. 
Lorsque les parents confisquent les écrans car leurs 
enfants ont de mauvais résultats à l’école, Nico perd 

tout espoir. Nico. Encore un écran ! est un 
petit livre sur le quotidien des enfants.

Awinata a appris le pouvoir des plantes avec sa
grand-mère. Elle voudrait être guérisseuse mais
dans sa tribu, cette fonction est réservée aux hommes. 
Quand l’une de ses amies fait une mauvaise chute de 
poney en forêt, c’est Awinata qui va guérir sa cheville. 
Awinata. Petit rêve deviendra grand
est une très belle histoire de persévérance. 
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La découverte du marché par une petite fille.
Cet album Au marché est foisonnant de détails sur 

de grandes illustrations colorées à observer.
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Pour les 6-8 ans

Un très joli conte venant d’Irlande. Trois nuits de suite
une jeune fille va poser une énigme au prince muet, 
mais aussi au lecteur, en l’incitant à répondre égale-
ment. La nuit des secrets est un récit palpi-
tant qui nous laisse entrevoir la culture irlandaise.
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Anouchka, en classe, est trop différente, elle 
n’a pas de cartable, ne va rester que trois 
jours et raconte que son père est dompteur, 
sa grand-mère clown mais ses camarades 
se moquent d’elle…Le maître décide alors 
d’une sortie surprise. Le petit cirque 
d'Anouchka est un petit récit, illustré, 
qui donne à réfléchir.
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Une nouvelle aventure de Tuffy, le chat assassin, cette
fois-ci il imagine son propre enterrement. Mais ses amis 

vont croire au fantôme du chat assassin. 

Comment maîtriser ses émotions et sa colère
quand on est une petite fille de presque sept ans. 

 Akita et les grizzlys va devoir apprendre à 
grandir. De très belles aquarelles illustrent ce joli roman.

Annie du lac est enfermée dans sa 
tristesse depuis la mort de sa mère. Mais 
lorsqu’elle rencontre trois géants dans 
un lac qui lui demandent de l’aide, elle 
retrouve sa joie de vivre. Magnifiques 
illustrations.
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Un court roman de Pierre Bottero réédité. 
Les aigles de Vishan Lour
nous replonge de suite dans son
univers poétique et fantastique ;
un régal. 
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Adam, jeune garçon fait appel à ses camarades,
Gaël et Adelis, afin de retrouver une jeune fille

qui lui demande de l’aide dans une île de l’Atlantique. 
L'île au manoir est un récit fantastique,

où Adam doit affronter des aventures pour sauver 
Sélène. L’auteur manie bien l’écriture pour en faire un 

récit court qui mélange rêve et réalité. Une réussite. 
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La suite tant attendue d’Eragon :
Eragon : les légendes d'Alagaësia. 1,
La fourchette, la sorcière et le dragon, 
l’empire est tombé, le tyran Galbatorix a disparu
et Eragon est parti pour entraîner une nouvelle 
génération de dragons et leurs dragonniers.
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Pour les 9-10 ans
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Une merveilleuse histoire d’une petite fille qui peu à 
peu perd la vue, Mafalda aimerait faire énormément 
de choses dont grimper en haut d’un cerisier. 
Du haut de mon cerisier est l’histoire de 
l’auteur et raconte comment Mafalda a surmonté 
ses peurs grâce à l’amitié de Filippo et d’autres 
personnages. Un hymne à la vie. 

Un roman enjoué, amusant, le lecteur embarque 
Une année chez les Stevenson, cette 
famille de quatre garçons adoptés, d’origine diffé-
rente et des deux papas. C’est drôle, joyeux et on 
ne s’ennuie pas.

Chouette, se retrouver en vacances dans un 
bungalow sans les parents ! Mais se retrouver

attaqués par des loups-garous, c’est atroce, 
pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Le bungalow a des crocs

est plein de dynamique et drôle aussi. 

n 
r

7

15X20 LIVRES JEUNESSE 2020.indd   7 02/06/2020   14:58



Un manuel de survie pétillant, drôle, illustré sur les 
déboires d’une jeune adolescente, vivant une semaine 

dans une ferme en ruine et l’autre semaine chez son 
père en ville dans un appartement huppé.

La vie selon Pippa : et autres trucs 
de moindre importance tels les 

gommages exfoliants, les rênes en 
tissu et les relations à distance

est un livre hilarant.

Comme tous les enfants nés ce jour-là, Morrigane Crow 
doit mourir à cette date anniversaire, de ses 11 ans, le jour 
du merveillon. Sauvée de justesse, elle se retrouve dans
le monde incroyable de Nevermoor. Une héroïne
attachante qui sera confrontée à de nombreuses 
épreuves. Deux tomes pour l’instant.
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Pour les 11-12 ans

Félix vit seul avec sa mère dans une camionnette 
aménagée, leur situation matérielle se dégrade 
de plus en plus et Félix est persuadé de pouvoir 

remporter un jeu télévisé dont le prix est important. 
Partis sans laisser d'adresse évoque 

la précarité mais aussi l'entraide et l'amitié, un 
formidable roman, drôle et émouvant,

à lire d'une traite.

15X20 LIVRES JEUNESSE 2020.indd   8 02/06/2020   14:58



Le seul endroit où Emi se sent bien c’est 
dans un bar à chats, loin des harcèlements 
dans son lycée. Là elle va rencontrer Hana, 
qui lui permettra d’affronter ses démons. 

Chère Fubuki Katana 
est un portrait toute en finesse 

d’une jeune fille dans une société 
japonaise où les émotions 

sont retenues.  

Une petite fille, Corneille, échouée sur une île a 
été recueillie par Osh et Miss Maggie qui lui a 
appris à lire. En grandissant Corneille veut 
savoir d’où elle vient et pourquoi les habitants 
se méfient d’elle. Longtemps j'ai rêvé 
de mon île est un très beau texte très 
attachant.

9

Une
été
app
sav
se
de
atat

Pour les 13-14 ans

En 2030 dans une société où les plus riches peuvent se 
permettre d’avoir leurs organes déficients remplacés 

par des organes artificiels de pointe, les plus pauvres ne 
réussissent pas à financer ces opérations. Esteban dont la 

jeune sœur souffre d’un cœur artificiel qui fonctionne 
de plus en plus mal décide d’enlever deux adolescents 

issus de la classe favorisée. Ce qui fait battre
nos cœurs est un huis-clos qui va changer la vision 

du monde de ces adolescents en cavale, et poser des 
questions sur l’accès aux soins, la place des réseaux sociaux… 
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Un petit western féministe avec prise d’otage. 
Sans foi ni loi aborde aussi la place de la 
femme dans la société, la maternité, la liberté. 

Inoubliable cavale en compagnie d’Abigail et de 
Garret, le jeune homme kidnappé.  

Le dernier sur la plaine est une histoire 
tirée de faits réels qui nous montre à travers le 
personnage d’un indien comment ce peuple 
a été chassé de leurs terres et parqué dans 
des réserves. Passionnant. 
À lire absolument.

Un jeune homme se réveille, accueilli par une jeune 
femme qui va l’aider. Il ne se souvient de rien mais 
s’aperçoit très vite qu’il peut lire les pensées des gens. 
En fait il est exilé par le pouvoir autoritaire d’une autre 
planète, Circé. La mémoire des couleurs 
propose une bonne réflexion sur le totalitarisme,
la technologie, l’environnement. 

Un témoignage important de Yusra Mardini, nageuse 
professionnelle, qui à seize ans doit quitter les 

bombardements de Syrie et affronter le périple de la 
traversée de la mer puis les passages de frontière pour 

arriver à Berlin où elle reprendra les compétions. 
Butterfly est un livre fort et bouleversant.
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Pour les 13-14 ans
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Oona Lee est une apprentie magicienne très 
maladroite. Quand la guerre est sur le point 

d'éclater, elle apprend que 
les cinq mondes qui  
forment son univers courent un 

grave danger et que le seul moyen 
de les sauver est de rallumer cinq 
phares antiques. Une mission 

qu'entame Oona Lee avec l'aide 
d'un jeune garçon des rues et d'un 

athlète superstar.  
Plusieurs tomes.
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Ziska est apprentie vétérinaire.
C'est également une descendante

de mages et elle découvre ses
capacités petit à petit. Avec son maître 

vétérinaire, Ziska tente de sauver toutes 
les Créatures fantastiques 

malades ou accidentées qu'ils trouvent. 
Un manga agréable et plein de

bienveillance.
Pour l’instant quatre tomes parus.

OOona Lee est une
mamalaladrdroioitete. QQ
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BD pour les 8-10ans et plus

Lya s’est fait renverser par un 
chauffard et perd l’usage de ses 
jambes. Plus tard, pendant ses 

études de droit elle veut découvrir qui 
a acheté le silence de ses parents pour 

étouffer l’affaire. Une intrigue prenante 
avec une héroïne attachante. 
Dans les yeux de Lya

se déroule sur trois tomes dont
deux sont parus.  
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La jeune Lylia fait partie de la guilde des voleurs. Après son 
apprentissage auprès du vieux Seamus, elle enrage de se voir 
confier des « boulots pour débutant », sous prétexte qu'elle 
est une fille !  Déterminée à prouver toutes ses capacités, 
elle décide de cambrioler le château du comte Enard. 

Le découpage est à la hauteur de ce premier cycle 
d'aventures au rythme 
effréné, signé par un auteur 
finlandais et mené par une 
petite héroïne au caractère 
bien trempé. Voro : le 
secret des trois rois 
est une plongée dans 
l'univers de l'héroic fantasy, 
en 3 tomes 
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Une histoire de l’île d’Errance,
en trois tomes raconte l’histoire de créatures magiques et 

d’humains. Ils vivent sur la même île mais totalement séparés. 
Lorsque Bran pénètre dans la forêt magique en blessant une 

créature, il se retrouve transformé en corbeau parlant le jour et 
croassant la nuit. Un monde envoûtant où les tensions entre 

humains et créatures magiques se multiplient.

i d l’îl dd’Errance,
créataturu eses magiqueuess et
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BD pour les 8-10ans et plus
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