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Des albums
jusqu’à

3 ans 
Bim bam boum, une boule
de neige poussée par un 
oiseau dévale une pente et
grossit de plus en plus, en-
traînant tour à tour les ani-
maux rencontrés (l’écureuil, le
lapin...), chacun perdant à chaque
fois un petit quelque chose.

Réveillé pendant
sa sieste par la
pluie qui frappe
sur les carreaux,
un enfant enfile
ses bottes et son
ciré jau ne puis
sort dehors, ob -
servant ce qui
l ’ e n t o u r e…
quand il pleut.

‘On part en voyage... Mais, dommage
pour toi…
Y’a plus de
place !!! 
annoncent au
petit lapin les
deux animaux
montés dans
la barque. À
moins que...

Maintenant je suis
grand, une version
au masculin de l’al-
bum “ Je sais faire

toute seule ” où
un petit garçon
nous dit tout
ce qui a chan -
gé maintenant
qu’il est grand.

Sous ma cou -
verture vit une
souris, après
l’ours blanc et
le kangourou,
c’est au tour de
la souris de trou -
ver refuge sous
la couverture d’une petite fille ! Arrivée en
pleine nuit pour chercher sa dent, la sou-
ris s’est glissée sous l’oreiller et s’y est
endormie. Et au fil des jours, elles sont
devenues amies…

Le merveilleux
dodu-velu-petit,
quand Eddie entend
sa soeur parler du
futur cadeau d’an -
niversaire de leur
mère en prononçant
ces mots assez
étranges (dodu-velu-
petit), elle se met
en tête de trouver
ce mystérieux présent. 



Pour les 
4-5 ans

Nao est fière de pouvoir
partir camper avec les
grands ! Et même si les
autres estiment qu’elle est
trop petite, l’aînée Tomoko
décide de lui faire confi -
ance. Mais réussira-t-elle à
sortir seule la nuit pour
faire pipi ? Un trait plein
de spontanéité et de belles

atmosphères nocturnes dans cet album
le premier camping de Nao.

Intriguée par la
porte dessinée
sur le mur de
sa chambre,
Sylvie n’hésite
pas à l’ouvrir
puis descend
l’escalier qui la mène à un couloir avant
d’apercevoir derrière une autre porte... 
un zoo rempli d’animaux ! Chaque soir,
l’un d’eux va remonter avec la petite fille,
le zoo derrière la porte conduit à 
nouveau les enfants vers les portes de
l’imaginaire.

Le secret du petit bouddha :
parmi le bric-à-brac d’un brocan-
teur, un petit bouddha souriait. Il
avait pourtant traversé bien des
mésaventures. Un beau message
de sagesse délivré au terme d’un
voyage tout autour de la Terre à
travers des illustrations chaleu-
reuses et pleines de détails, 
teintées d’humour et d’exotisme.

Ni tout à fait oiseau,
ni tout à fait chat, …
L’oizochat cet étran -
ger qui parle une
langue bizarre pro-
voque une folle ru-
meur dans la forêt
où il atterrit, incitant
les autres animaux
à le croquer ou le chasser. Il réussit à leur
expliquer son histoire.

Pour apaiser
la soif de ses
enfants, Mon-
sieur Papa, un
éléphant, est
venu à la grande
mare sur son
vélo. Il en repart avec sur la tête un seau
rempli de 100 gouttes d’eau (et on peut
les compter !). Plein d’humour et de ten-
dresse dans Monsieur papa et les
100 gouttes d’eau.

Valentin le chat rouge dont tout le
monde se moque vit seul depuis long-
temps. L’amitié (ou
plus !) surgit un soir

à l’horizon
avec l’appa-
rition d’une
c h a t t e
blanche aux
yeux verts.
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Pour les 4-5 ans
suite

Une étonnante histoire
d’amitié entre un petit gar-
çon et un renard perché
dans un arbre mis en scène
avec beaucoup d’originalité
et de délicatesse. Après
avoir rejoint le bel animal au
pelage orange qui lui dit at-
tendre un ami qui n’arrive
pas, le jeune narrateur dé-
cide de l’attendre avec lui.
Le renard perché est une
histoire tendre et magnifique.

Les sorcières sont des championnes en
gros mots ! Pierre va s’en apercevoir
cette nuit-là quand il se retrouve entre les
mains de deux Cornebidouille (la ci-
trouille découpée par sa maman s’est dé-
doublée !). Difficile de résister à l’effet
comique de ce face-à-face, Cornebi-
douille contre Cornebidouille

Ernest et Célestine le labyrinthe,
Célestine, la petite souris coquine veut
aller dans les labyrinthes, elle veut avoir
peur. Mais Ernest, le gros ours tout doux,
lui fait une farce, il se cache et Célestine
a vraiment peur...

Polka et
Hortense
la grande
aventure,
deux souris
parties un
beau matin
à l’aventure
j u squ ’ a u
sommet de
la Grande
Montagne.

Les images aux couleurs acidulées,
pleines de finesse et de détails sont 
très belles.



POUR LES 
6-8 ANS

Elle s’appelait Pavlina
mais tout le monde
l’appelait Brindille. 
Seule fille dans une
famille de garçons
costauds et spor-
tifs, Brindille avait
du mal à s’imposer,
assumant seule
toutes les tâches
ménagères.
Jusqu’au jour où
elle décida d’arrêter le piano
pour se mettre à la boxe ! 

Ce chat-là, Monsieur chat, s’intéresse
peu à ses jouets accumulés dans l’appar-
tement jusqu’à ce qu’un objet retienne
son attention, qu’il le prenne dans ses
pattes et joue avec lui. 
La petite boule métallique est en fait une
soucoupe volante qui transporte de mi-
nuscules bonshommes verts effrayés par
ce qui leur arrive. 

Un univers graphique et imaginaire à
partir duquel un auteur confirmé  invente
une histoire illustrée par un jeune dessi-
nateur. Paul, le héros, se laisse entraîner
dans l’univers du Hors-pistes

Au royaume des nénuphars, vit la fille
du roi des fées. Le jeune prince part à 
sa recherche
pour l’épou-
ser. Tout au
long de sa
quête, il in-
terroge un
rocher, une
cascade, la
lune, un arbre
qui lui déli-
vrent des pa -
roles de sa-
 gesse. Puis,
guidé par le fils du soleil, il atteint l’étang
où vivent la princesse et ses servantes.
Mais comment reconnaître sa belle parmi
les sept fleurs de nénuphars... 
On est sous le charme !



POUR LES 6-8 ANS
suite

Clodomir Mousqueton est un vieil
homme solitaire qui n’aime pas grand-
chose, ni personne et surtout pas être
dérangé ! Aussi, quand après avoir dé-
couvert dans sa boîte aux lettres un livre
(il va l’utiliser pour caler sa porte de cui-
sine ou se protéger du soleil !), il voit le
lendemain son petit voisin venir le lui ré-
clamer, il le renvoie illico. Mais l’enfant ne
va pas se laisser faire...

Chien pourri à l’école, si content d’al-
ler à l’école pour apprendre à lire et à
écrire, Chien Pourri déchante rapide-
ment. Admis pour une journée d’essai à
l’école Royal Clebs, il devient vite la risée
de tous les autres chiens qui le snobent
ou se moquent de lui …

Tuffy continue de multiplier les bêtises et
les parents d’Ellie n’en peuvent plus ! Il
faut lui trouver une autre maison et adop-
ter un chaton plus gentil suggèrent-ils à
la petite fille. Le chat assassin s’en va,
car c’en est trop !!

Tistou les pouces verts, jeune ap-
prenti du jardinier Moustache, a les
pouces verts. La ville est transformée,
fleurie de roses, de chèvrefeuilles et
d’églantines, un avant-goût du bonheur.
Le regard de l’enfance sur les grandes
personnes et leurs idées toutes faites.
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Pour les 
9-10 ans

Alfie se souviendrait tou-
jours du 28 juillet 1914, jour
de ses cinq ans. La guerre
éclatait et son père allait
partir au front. Quatre ans
plus tard, sans nouvelles de
lui, la vie s’organise : tandis
que sa mère fait une double
journée de travail, le petit
garçon part en cachette

cirer les chaussures à la gare de King’s
Cross. Quand il apprend que son père
est dans un hôpital, il n’a plus qu’une
idée : le ramener à la maison… Mon
père est parti à la guerre, une autre
vision de la Première Guerre mondiale.

Un matin, la mère d’Adam le
conduit dans la forêt qu’il
connaît bien, promettant de
venir le chercher bientôt. Il y
rencontre Thomas, un ca-
marade de classe âgé de 9
ans, conduit ici pour échap-
per comme lui aux rafles du
ghetto. Adam et Thomas
vont apprendre à s’organi-

ser pour survivre dans la nature… Inspiré
de la propre histoire de l’au-
teur,  dans le contexte de la
Seconde Guerre mondiale.

Le Club de la pluie au
pensionnat des mystères.
À peine arrivée au pension-
nat des Pierres-Noires situé
à Saint-Malo, Rose ramasse
un bout de pain tombé avec

un curieux bruit métallique depuis une
tour de l’imposante bâtisse : à l’intérieur,
une petite cuillère et un message conte-
nant un S.O.S ! 
Avec Nadget qui partage son dortoir et
Ambroise, le fils des gardiens, elle va ten-
ter de résoudre “L’énigme de la tour”… 

Thibo vient de déména-
ger et rentre en CM 1
dans une école “normale”.
Le changement est de
taille pour ce petit gar-
çon, sourd, qui ne per-
çoit le monde que grâce
à ses appareils auditifs.
Malgré le soutien sans
faille de ses parents, sa
rencontre avec Lou qui

aime aussi les livres, il a du mal à se faire
accepter. Un jour, découragé, il s’enfuit…
l’école du tonnerre, ce court roman
(en large typographie) parle de différence
avec justesse et sensibilité.

Maisie rêve de deve-
nir détective. Dotée
d’un bons sens de
l’observation, elle 
se voit davantage ar -
pen ter les rues du 
Londres victorien
pour résoudre des
mystères plutôt que
d’aider sa grand-
mère à tenir sa pen-
sion. Après “Rose” l’auteur met en scène
une nouvelle héroïne, passant du registre
fantastique à celui du policier avec réus-
site : Maisie Hitchins, l’affaire des
pièces volées.



POUR LES 
11-12ANS

Avoir un petit job dans une bibliothèque ?
Pourquoi pas ! se dit Elizabeth Drew, 15
ans, une ado qui a du mal à s’adapter à
son nouveau lycée. Sur les conseils de
son prof d’histoire, elle se rend au “Dépôt
d’objets Empruntables de la Ville de New
York” qui prête des accessoires, des vête-
ments… issus de romans ou de contes !
La malédiction Grimm, un livre plein
de  péripéties fantastiques.

Le passage du diable: sous prétexte
de grave maladie, son jeune héros a
passé toute son enfance reclus dans une
maison avec sa mère. Mais quand ses
voisins réussissent à le soustraire à son
emprise et l’accueillir chez eux, il s’aper-
çoit qu’il est en bonne santé. 
En retrouvant son oncle et la demeure 
familiale, exacte réplique d’une maison
de poupées avec laquelle il a joué pen-
dant son enfance, Daniel découvre peu
à peu de sombres secrets…

Entre les murs de La Salpêtrière à Paris,
Georges, 15 ans, hospitalisé en cancéro-
logie, s’est peu à peu habitué au voisinage
de la gare d’Austerlitz, s’évadant aux sons
des haut-parleurs, des destinations…
Un soir, trompant une nouvelle fois la 
vigilance de la surveillante, il se rend à 
la gare comme à son habitude. Puis,
sans réfléchir, monte dans le train Paris-
Toulouse, espérant rejoindre le village de
Jean-Charles, son ami cheminot qui lui a
parlé d’une grotte préhistorique.
Entre réalisme et fantastique, Ma gare
d’Austerlitz est un court récit initiatique.
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POUR LES 
13-14ANS

Comment un simple
négatif  photo tendu
par un inconnu va
changer la vie de
Rowan, jeune londo-
nienne de 14 ans.
Cet objet n’est pas
à elle et pourtant,
grâce à sa copine
Bee qui va dévelop-
per le cliché, elle re-
connaît le visage
de son frère aîné
Jack, mort acciden-

tellement deux ans plus tôt. Rowan, qui
depuis deux ans s’occupe seule de sa
petite soeur (sa mère est en pleine dé-
pression) change peu à peu son regard
sur le monde et découvre un secret qui
va l’aider à accepter la disparition de son
frère… Broken soup de Jenny Valentine
est un roman très attachant.  

A comme association: Jasper a 15
ans et vit à Paris. Grand, maigre et le

teint blafard, il va
au lycée et joue de
la cornemuse dans
un groupe de rock
médiéval. 
Depuis peu, l’Asso-
ciation a repéré chez
lui des aptitudes
certaines pour la
magie et lui propo -
se de devenir agent
stagiaire. Armé d’une
bombe lacrymogène

au jus d’ail, il est envoyé chez les vam-
pires pour enquêter sur une affaire de 
trafic de drogue. (8 tomes)

A 16 ans, Maggie a une spécialité : l’ou-
verture des cof-
fres-forts ! Ses
parents sont des
espions et elle
les accompagne
dans leurs mis-
sions aux quatre
coins du monde.
De retour à New
York, on lui confie
enfin une mis-
sion en solitaire :
intégrer un lycée
et sympathiser

avec Jesse Oliver, 16 ans, fils d’un jour-
naliste qui détiendrait des infos sur 
l’organisation secrète dont sa famille fait
partie. La mission s’avère plus délicate
que prévue : car comment imaginer qu’elle
allait tomber amoureuse de sa cible ? La
pire mission de ma vie a une suite… 

Angel, l’indien blanc, Un nouveau roman
d’aventure comme sait si bien les concoc -
ter François Place, au XVIIIe siècle  au temps

des grandes explo-
rations sur les pas
d’Angel, un jeune
métis indien qui se
cache sur “Le Nep-
tune” dans le port
de Buenos Aires
avant de partir pour
les terres australes
inconnues… 
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Le temps des mitaines. Arthur, un
ours un peu timide, est assez angoissé :
non seulement, il doit intégrer une nou-
velle école en cours d’année mais en
plus, son pouvoir magique tarde à se
manifester. Et les mauvaises nouvelles
continuent puisque des élèves com -
mencent à disparaître !  

Le dessin, les cadrages et
le découpage pleins de 
dynamisme ne sont pas 
les moindres atouts de

cette nouvelle série d’aventures située dans le 
domaine de la piraterie. S’y ajoute un scénario 
mêlant saga familiale, action, mystère et émotion : 
les Campbell - 1 : Inferno, 2 : le redoutable
pirate Morgan.

Une nouvelle série sur le foot mais pas
seulement ! Car ‘’Louca’’ (3 tomes),
est aussi l’histoire d’un ado mal dans
sa peau, aussi nul en classe qu’avec
les filles, un nouvel héros à la fois
maladroit et attachant. 
L’originalité du scénario est de lui
faire rencontrer Nathan, un beau gosse
athlétique et ex-champion de foot de son lycée que
seul Louca voit et entend puisque c’est un… 
fantôme ! Il décide de devenir son coach et c’est le
début d’un entraînement intensif…

BD POUR LES 



Cerise aime beaucoup les bêtes.
Et lorsqu’un garçon de son école s’amuse
à écraser un escargot, elle n’hésite pas
à lui rentrer dans le lard. 
Ensuite, elle tente de sauver le pauvre
petit animal. Mais, il n’y a rien à faire,
l’escargot ne survit pas au mauvais
traitement du sale gamin. Avant de
mourir, la bestiole lui transfère un
super pouvoir… (3 tomes).

Zita et Joseph jouent dans les bois
lorsqu’ils trouvent un étrange appareil
qui projette Joseph dans la galaxie. 
Zita , la fille de l’espace essaie de
suivre le même chemin pour retrou-
ver son ami. Elle arrive sur Scipto-
rius, une drôle de planète peuplée
d’espèces multiformes, menacée
par un astéroïde géant. Zita n’a
que trois jours pour mener à bien
sa mission : rejoindre Joseph et
rentrer sur Terre (3 tomes).

 7/8 OU PLUS



POUR DECOUVRIR LA
LECTURE EN ANGLAIS
à partir de
11-12 ans

Quelques livres sous forme
d’enquêtes policières qui
mènent les jeunes enquê-
teurs en Angleterre durant
les vacances ; 
Ceux-ci sont obligés de par-
ler en anglais pour résoudre
leurs énigmes et le lecteur
les accompagne tout dou-
cement dans cet apprentis-
sage au fil de l’histoire. 
Hannah et le trésor de
dangerous elf ; Lilith et
la vengeance du Dark Magician ; Peter et
le mystère du headless man ; Tom et le
secret de haunted castle.


