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Jeune
Album

Alphen, Jean-Claude R. (1965 - ...) E ALP
Adélie / D'Eux, DL 2019

Adélie vit à la campagne. Pendant la journée, elle joue toujours avec ses frères. Mais la nuit, quand tout le
monde dort, il se passe quelque chose d'étrange...
 Espace jeunesse 1

Contraire, Bastien E CON
Au contraire / Albin Michel, DL 2020

Une page de PVC sur laquelle est imprimée une forme colorée translucide est intercalée entre deux
pages de papier. En déplaçant le transparent, on complète la forme de droite ou de gauche, faisant
alors apparaître l'une ou l'autre des images qui représentent ainsi une chose puis son contraire : un
même cochon peut être propre, ou sale ; au bout d'un bâtonnet, on peut trouver le chaud de l'allumette
ou  le  froid  de  la  glace.  Cette  technique  reproduit  le  travail  de  composition  d'une  image  par
superposition de couches, telle celle du pochoir, technique de prédilection de Bastien Contraire.
 Espace jeunesse 1

Castro Urío, Bàrbara (1978 - ...) E CAS
Au lit petite baleine / Saltimbanque, DL 2020

Une toute petite baleine est née dans ce livre... Affamée, elle grignote chaque tache de couleur qui se
trouve sur son passage. Picorant tour à tour du jaune, du rose, du vert, elle grandit, grandit, grandit...
Jusqu'à ne plus avoir de place pour tenir dans les pages. Mais ! C'est déjà la nuit ! Bonne nuit petite
baleine ! Il est l'heure d’aller au lit les petits !
 Espace jeunesse 1

Wild, Margaret (1948 - ...) E WIL
Au revoir, maison... / Genévrier, DL 2020

C'est la dernière fois que je pêche dans cette rivière... C'est la dernière fois que je cours à travers ces
bois... C'est la dernière fois que je rêve devant ce feu... Au revoir, vieille maison. Au revoir !
 Espace jeunesse 1

Desforges, Nathalie E DES
Bip, bip... c'est magique ! / Bayard, DL 2020

Transforme les carottes en purée, sèche un doudou, lave un t-shirt, fais cuire une tarte... grâce aux flaps
magiques ! 1 - Ouvre le flap, mets le linge sale dans la machine. 2 - Ferme le flap, appuie sur le bouton.
3 - Ouvre le flap : c'est propre !! Dans ce livre, c'est simple et magique d'aider Petit Chat à préparer
son  repas,  laver  son  linge  ou  sa  vaisselle...10  cartes  prédécoupées  et  5  flaps  pour  s'amuser  à
transformer des carottes en purée, faire sécher un doudou, faire fonctionner le lave-vaisselle, le lave-
linge, à cuire des cookies !
 Espace jeunesse 1

Raisson, Gwendoline (1972 - ...) E RAI
Capucine fait sa valise / Pastel, DL 2020

Quand le papa de Capucine travaille, il ne faut pas le déranger. Et aujourd'hui, comme toujours, il a
beaucoup de travail. Capucine s'ennuie, elle fait du bruit et il la gronde. « C'est toujours pareil dans
cette maison, on ne peut rien faire. Ce n'est vraiment pas drôle. » lance Capucine. Cette fois, son papa
est furieux : « Ça suffit ! File dans ta chambre ! » Capucine en a marre de marre « Je m'en vais loin de
cette maison nulle ! Comme ça, tu seras débarrassé de moi ! Je pars voir les ours en Afrique ! »
 Espace jeunesse 1
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Bellière, Charlotte (1981 - ...) E BEL
Cette nuit on part en vacances / Alice, DL 2020

La traditionnelle nuit de voiture qui précède les vacances, décrite avec beaucoup d'humour, tendresse et
justesse.Cette nuit,  toute la famille part  en vacances dans un pays étranger.  Il  faut  charger la voiture,
dormir un peu avant, et puis c'est parti. Mais la route, c'est long, surtout la nuit. Alors, on dort, on lit un
livre,  on écoute de la musique,  on traverse des frontières...  Partir  en voyage de nuit,  c'est  une grande
aventure !
 Espace jeunesse 1

Tullet, Hervé (1958 - ...) E TUL
Danse ! / Bayard, 2020

Un, deux, trois, danse, bouge, saute ! Un livre à explorer dans tous les sens, avec les mains et avec
les yeux !
 Espace jeunesse 2

Chedru, Delphine (1971 - ...) E CHE
Des petits trous : compte et découvre les surprises ! / Hélium, DL 2020

1 oeuf, 2 poissons, 3 arbres...Un petit album cartonné avec des découpes qui dévoilent des images pour
apprendre aux tout-petits à compter jusqu'à 10 de manière ludique !
 Espace jeunesse 1

Friman, Mathias E FRI
D'un grand loup rouge / Fourmis rouges, DL 2020

C'est  l'histoire d'un loup rouge, chassé de son territoire,  qui cherche une nouvelle meute pour
l'accueillir. C'est aussi l'histoire des hommes.
 Espace jeunesse 1

Kuhlmann, Torben (1982 - ...) E KUH
Einstein : le fantastique voyage d'une souris dans l'espace-temps / NordSud, DL 2020

Souriceau n'en revient pas, il a raté la Fête du fromage de Bern, à un jour près. Ne peut-il revenir en
arrière? Il  s'interroge sur la notion de temps.  Comment remonter le temps? Voilà le défi  qu'il  tente de
relever, avec l'aide d'un ami horloger, et les précieuses notes d'un certain Albert Einstein. Après bien des
tentatives pour se construire une machine à remonter le temps, Souriceau arrive dans le passé. Mais il s'est
trompé dans ses calculs, et le voilà contemporain d'Albert Einstein. Celui-ci va l'aider à voyager à travers la
notion de temps.
 Espace jeunesse 1

Lang, Suzanne E LAN
Gaston grognon, c'est la fête ! / Casterman, DL 2020

Aujourd'hui, Gaston le chimpanzé est invité à une fête. Mais, contrairement à ses amis, il n'est ni content ni
pressé d'y aller. Et il a une bonne raison... GASTON N'AIME PAS DANSER !
 Espace jeunesse 1

Hao, Shuo E HAO
Guide de survie dans la jungle / 2024, DL 2020

"Un randonneur en survetement jaune laisse échapper un livre de son sac. Aussitôt une étrange créateur,
sorte de blob à allure de yéti, s’en saisit. Fantastique, c’est un Guide de Survie dans la jungle ! Aussitôt la
créature se met à la lecture : et son habileté couplée à son intelligence se met en marche. Interprétant ce
manuel des trucs et astuces pour randonneur en déroute, elle se livre à une série d’inventions poétiques, qui
de loin dépassent le modèle. Le pauvre serpent qui piqua l’étrange créature en fit les frais le premier : sa
peau ne fait-elle pas un magnifique pansement ? Bientôt, c’est le soleil qui darde ses rayons qui incommode
notre blob ; mais comment se procurer des lunettes pour s’en procurer ? Avec de la glace et un poulpe,
pardi ! Notre étrange créature n’a pas son pareil pour se saisir de son environnement et le modifier, avec
une imagination et une poésie qui n’appartient qu’à lui. Ces petites scènes drolatiques raviront petits et
grands et inspireront les enfants à devenir, comme l’étrange créature, un touche-à-tout de génie !"
 Espace jeunesse 1
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Pernaudet, Christophe E PER
Himboo Humboo / Seuil, DL 2020

Himboo Humboo est un sympathique monstre poilu. Il aime siroter son café tous les matins en
prenant le temps de découvrir les nouvelles dans le journal. Mais ce matin, malgré le soleil qui
brille dehors, Himboo Humboo est de mauvais poil, quelque chose ne tourne pas rond...
 Espace jeunesse 1

Lee, Soyung (1980 - ...) E LEE
Ici, ensemble et maintenant / Magnier, DL 2020

Un matin comme les autres, Jibi et Toto sont chassés de chez eux. Ils doivent partir, sans discuter,
à la recherche d'un nouveau toit.  Une mauvaise rencontre et  les voilà  enfermés, avec d'autres
compagnons de fortune.  Grâce au violon de Toto et à l'aide des pigeons, le groupe d'animaux
réussira  à  s'échapper  et  à  construire  ensemble  une  nouvelle  maison  qui  leur  ressemble,  ici,
ensemble et maintenant
 Espace jeunesse 1

Vast, Émilie (1978 - ...) E VAS
Je veux un super-pouvoir ! / MeMo, 2020

Voler ? Déjà pris ! Courir très vite ? Aussi ! Beaucoup d'animaux ont des super-pouvoirs, alors que
reste-t-il à Lapin ?
 Espace jeunesse 1

Myers, Matt E MYE
Julia à la plage / Genévrier, DL 2020

Julia  et  la  mer  sont  comme  deux  amies.  Julia  chantonne.  Les  vagues  vont  et  viennent.  Les
vacanciers se promènent, ils posent des questions. "Qu'est-ce que tu fabriques ? " "J'sais pas", dit
Julia. "Que veux-tu faire ? " "J'sais pas", dit Julia. "Ca sera joli ? " "J'sais pas", dit Julia...
 Espace jeunesse 1

Poussier, Audrey (1978 - ...) E POU
La bagarre / Ecole des loisirs, DL 2020

Qui veut jouer à la bagarre ? Tout le monde aime la bagarre alors oui, vive la bagarre ! Mais
attention, il faut savoir s'arrêter à temps, avant qu'il y ait de vrais bobos !
 Espace jeunesse 1

Lochmann, Clarisse E LOC
La passoire / Atelier du poisson soluble, DL 2020

Une petite  fille  joue à se remémorer son rêve qui  aussitôt  lui  échappe.  Les détails  deviennent
soudainement incertains, ne surnagent que quelques bribes, amplifiant l’étrangeté des situations :
la  mémoire est  une passoire  !  Vaine tentative  de réminiscence  de séquences  oniriques,  car  la
persistance des souvenirs est aussi fragile que leur interprétation.
 Espace jeunesse 1

Boutin, Arnaud E BOU
La promenade / Sarbacane, DL 2020

Quelle chance ! Aujourd'hui, le maître emmène Cookie en promenade au parc tout seul, sans ses «
coloc » mal lunés. Qu'il est pressé d'y rejoindre tous ses amis... Mais sur le chemin, deux d'entre
eux l'alertent : le parc, c'est dans l'autre direction ! Quand il s'en rend compte, c'est trop tard : ils
arrivent  déjà  chez  le  vétérinaire...  Après  Le  fauteuil,  voici  le  deuxième  volet  des  aventures
hilarantes de Chips, Cracotte, Éclair et du gentil Cookie. Dans cet épisode, le cœur du lecteur se
serrera lors de l'examen médical de Cookie et s'identifiera sans doute à la peur de la piqûre...
Heureusement que, pour les enfants gentils comme les chiens sages, il y a la friandise finale ! Et
beaucoup de complicité à la clé.
 Espace jeunesse 1
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Leroy, Jean E LER
La recette du gros loup / Ecole des loisirs, DL 2020

Tous les matins, Paulo le poussin picore du pain dur pour le petit déjeuner. Mais aujourd'hui il en a
assez. C'est vrai que le pain dur, ce n'est pas très bon. Heureusement Gros ours a une bonne idée pour
améliorer ce repas !
 Espace jeunesse 1

Ramadier, Cédric (1968 - ...) E RAM
La reine de la jungle / Ecole des loisirs, DL 2020

Le lion, Roi de la jungle, dit qu'il est le plus fort. Si fort qu'il porte un éléphant, puis un hippopotame, et
un gorille, un crocodile, un zèbre... Ça commence à faire lourd, tous ces animaux?! Alors que se passe-
t-il quand la petite mouche se pose au-dessus de tout le monde??
 Espace jeunesse 1

Darrieussecq, Marie (1969 - ...) E DAR
L'aventure du dégât des eaux / Albin Michel, DL 2020

Un jour, après l'école, quand la baby-sitter s'en va, le père de ces deux enfants démarre une machine à
laver. Hélas, celle-ci se met à fuir...  Dégât des eaux en vue ! Pendant que le père descend chez la
voisine, le frère et la soeur prennent l'ascenseur, et se retrouvent dans la rue, « juste pour deux minutes
», pour aller acheter des bonbons. Or, la rue, quand on mesure à peine un mètre, ça peut faire peur...
Et quand le marchand n'accepte pas la pièce en papier doré pour payer les bonbons... il y a de quoi
pleurer. Et, d'espérer vite retrouver ses parents !
 Espace jeunesse 1

Almond, David (1951 - ...) E ALM
Le barrage / D'Eux, DL 2019

Un père et sa fille, Mike et Katryn Tyckell, un parolier et une interprète de musique folklorique, vont
visiter  une  dernière  fois  le  Northumberland,  avant  que  l'immense  barrage  qu'on  y  a  construit
n'engloutisse toute la région. Le père demande à sa fille de jouer de la musique folklorique dans toutes
les maisons de la région, où tant de musique s'est jouée au fil du temps. Lorsque la vallée se remplit
d'eau, au fil des mois, un lac magnifique fait son apparition.
 Espace jeunesse 1

Dzotap, Alain Serge E DZO
Le cadeau / Ed. des éléphants, DL 2020

Pour son  anniversaire,  Léo  a reçu  un magnifique stylo.  On lui  a  promis  qu'il  contenait  de  belles
choses... La découverte magique de l'écriture...
 Espace jeunesse 1

Manrique, María Eugenia E MAN
Le caïman / La Martinière, DL 2020

Un groupe d'enfants découvre un petit caïman orphelin au bord de la rivière. Au coucher du soleil sur
leur village tropical, Faoro décide de prendre soin de lui. Bientôt sa joaillerie est remplie de nouveaux
clients, voisins et enfants qui sont venus pour jouer avec l'animal très inhabituel. Une histoire d'amitié
entre l'homme et le caïman, lesquels resteront ensemble tout au long de leur vie. Un très bel album tiré
d'une histoire vraie aussi singulière qu'émouvante.
 Espace jeunesse 1

Lamy, Sylvain (1983 - ...) E LAM
Le grand départ / Amaterra, DL 2020

VROUM ! C'est le grand départ ! En route ! Un album sans texte mais avec des lettres ! Les lettres V,
R, O, U et M se combinent et s'associent pour créer des bolides plus sonores les uns que les autres. Un
carambolage, des travaux, un pont, un tunnel rythment leur parcours. Puis, l'arrivée de la nuit…
 Espace jeunesse 1
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Aranda, Martina E ARA
Le jour où je suis devenue grande sœur / Pastel, DL 2020

Avant je n'étais pas grande sœur. Mais un jour ça m'est arrivé. Et tout le monde dit que j'ai de la
chance. Quand papa a téléphoné pour nous l'annoncer, je me suis préparée. J'ai vite mis ma robe
de super  héroïne,  j'ai  caché  ma boite  à  trésors,  et  j'ai  verni  mes orteils.  Il  fallait  absolument
impressionner Max. Lorsqu'il est arrivé, mon petit frère avait les yeux fermés et il sentait le lait de
toilette.
 Espace jeunesse 1

Adbåge, Emma (1982 - ...) E ADB
Le jour où on a trouvé Bertule / Cambourakis, DL 2020

C'est l'été : une maman et ses deux enfants partent pour passer la journée à la plage. Ils y vont
pour nager, faire des pâtés de sable, prendre leur goûter même s'il est tombé dans le sable et qu'il
croque...  mais  aussi  pour  découvrir  toutes  sortes  d'animaux,  crabes,  coléoptères  et  même des
hérissons...Un album estival qui aborde avec franchise et réalisme la découverte de la nature et de
sa faune par les tout-petits, avec la part de tristesse que cela peut comporter quant au destin des
animaux...  Mais heureusement la complicité  entre frère et  soeur et  l'affection maternelle  prend
toujours le dessus !
 Espace jeunesse 1

Dubuc, Marianne (1980 - ...) E DUB
Le lion et l'oiseau / Saltimbanque, DL 2020

Un album sublime qui évoque le silence, le temps qui passe et le bonheur d'être deux, traduit déjà
en 22 langues et multi récompensé. Un lion découvre un oiseau blessé, le soigne durant les mois
d'hiver. Les deux amis apprennent à vivre ensemble. Mais, un jour, le printemps arrive, l'oiseau
s'éloigne pour retrouver ses semblables. « C'est la vie » dit le Lion. Il apprend alors à ressentir la
solitude, les chaussons vides et l'ennui à plein temps. On tourne les pages sans faire de bruit. On
lève les yeux au ciel, l'oiseau revient et la joie est là, à plein coeur. « Ensemble, nous n'aurons pas
froid cet hiver » conclut le Lion.
 Espace jeunesse 1

Baum, Gilles (1975 - ...) E BAU
Le secret du clan / HongFei, DL 2020

Chaque  été,  grand-père  accueille  sa  petite-fille  sur  son  île  de  pêcheurs.  Mais  cette  fois,  elle
remarque que certains amis de grand-père portent au poignet le même discret tatouage que lui, un
crabe ! Ce soir, c’est la fête des âmes. Une lanterne s’en va sur l’eau pour grand-mère. En silence,
la petite fille pose le doigt sur le tatouage de Grand-père. Il sourit sans dire un mot. Quelques
heures plus tard, il la réveille ; il veut lui montrer quelque-chose...
 Espace jeunesse 1

Manley, Ben E MAN
Les mésaventures de Frédéric / Albin Michel, DL 2020

Dans un grand manoir perdu au milieu d'une forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre. Allongé
sur son lit, il s'ennuie. C'est alors qu'un avion en papier lui parvient : Emily, une petite fille qui n'a
pas froid aux yeux, lui propose de sortir jouer ! Mais le jeune garçon est inquiet : et s'il attrapait
froid  ? Et  s'il  se  cassait  une  jambe ? D'un avion en  papier  à l'autre,  Emily  fait  tout  pour le
convaincre de la rejoindre...
 Espace jeunesse 1

5



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 28/01/2021

Jolibois, Christian (1954 - ...) E JOL
Les p'tites poules et la rivière qui cocotte / Pocket, DL 2020

La rivière qui serpente près du poulailler des P'tites  Poules a pris une teinte pas très ragoûtante.
Carmen, Camélito, Bélino et tous leurs copains héristent à s'y baigner. Pire ! De ces eaux hier encore si
claires monte une odeur infecte...
 Espace jeunesse 1

Watanabe, Michio (1971 - ...) E WAT
Mélange monstres / Hélium, DL 2020

Un méli-mélo tout-carton pour s'amuser à inventer des créatures rigolotes avant de devenir soi-même
un monstre-pyjama !
 Espace jeunesse 1

Wisniewski, Gaya E WIS
Papa, écoute-moi ! / MeMo, 2020

C'est l'été. Comme chaque année, Papa blaireau emmène ses quatre garçons camper. Comme chaque
année, Nil, l'aêné, ne veut pas y aller. Mais cette fois, il a décidé d'en parler...
 Espace jeunesse 1

Kasano, Yūichi (1956 - ...) E KAS
Petit rocher / Ecole des loisirs, DL 2020

La rivière  coule,  les  insectes  et  les  oiseaux volent  et  planent,  les  grenouilles  sautent,  les  poissons
frétillent, les enfants jouent, le pêcheur arpente les bords...  Tout bouge dans ce paysage, sauf Petit
rocher. Impassible, immobile, solide comme un roc, discret comme un caillou, il est si calme qu'il attire
les autres.  Ils viennent se poser sur lui,  se réchauffer.  La nuit  tombe, le jour se lève. Petit  rocher
demeure.
 Espace jeunesse 1

Jäntti, Riikka (1978 - ...) E JÄN
Petite souris a un invité / Cambourakis, DL 2020

C'est samedi et Petite Souris déborde d'énergie. Il aide volontiers sa maman à mettre le linge dans la
machine à laver, à faire du gratin de macaronis... même s'il renverse encore le jus d'orange à côté de
son verre et qu'il inonde son assiette de ketchup ! Mais il faut bien s'amuser aussi quand on est un
enfant ! Ca tombe bien, il a invité son copain Lulu !
 Espace jeunesse 1

Jäntti, Riikka (1978 - ...) E JÄN
Petite souris n'en fait qu'à sa tête / Cambourakis, DL 2020

Petite souris est encore tout petit et n'en fait qu'à sa tête. Mais sa maman ne lui propose que des choses
ennuyeuses : s'habiller, se laver, manger des brocolis. Pas étonnant qu'il lui réponde toujours non !
Heureusement qu'au jardin d'enfants il retrouve tous ses copains avec qui il peut passer la journée à
jouer !
 Espace jeunesse 1

Forsythe, Matthew E FOR
Pokko et le tambour / Little urban, DL 2020

Pokko est une petite grenouille qui mène une vie tranquille avec des parents tranquilles. Jusqu'au jour
où elle reçoit un tambour. Une histoire d'accords et de désaccords.
 Espace jeunesse 1

Tullet, Hervé (1958 - ...) E TUL
Regarde ! / Bayard, 2020

Entre, regarde et perds-toi dans ce labyrinthe de couleurs et de miroirs...Un livre à explorer dans tous
les sens, avec les mains et avec les yeux !
 Espace jeunesse 2
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Chedru, Delphine (1971 - ...) E CHE
Tout et ses contraires / Hélium, DL 2020

Petit, grand ou immense ? Rapide, lent ou tranquille ? Concentré, rêveur ou complètement distrait ?! Voici
un livre à rabats tout en surprises, qui permets aux petits de découvrir les contraires dans toutes leurs
nuances.
 Espace jeunesse 1

Manceau, Édouard (1969 - ...) E MAN
Toutou Toc-toc : La guéguerre / Albin Michel, DL 2020

C'est l'heure d'aller au lit. Toutou Toc-Toc préfère faire le bazar, ce qui énerve Pimpin. Les voilà fâchés :
pour s'agacer, chacun répète ce que l'autre dit. La tension monte, jusqu'à ce que Nounouille craque. Les
voilà calmés, mais l'histoire finira tout de même en doublons penauds :- Bonne nuit...-  Bonne nuit...-  À
demain...- À demain...
 Espace jeunesse 1

Manceau, Édouard (1969 - ...) E MAN
Toutou Toc-toc : La photo / Albin Michel, DL 2020

Toutou Toc-Toc doit faire une photo pour l'école, c'est la maîtresse qui l'a demandé. Le voilà qui prend sa
moto... Comment ça, une moto ?! On t'a demandé une photo, pas une moto. Range cette moto. Range, pas
mange !!Voilà Toutou qui s'embarque dans une quête absurde, jusqu'à ce qu'un chameau porté en guise de
chapeau fasse rentrer les choses dans l'ordre. Clic !
 Espace jeunesse 1

Manceau, Édouard (1969 - ...) E MAN
Toutou Toc-toc : Le trampoline / Albin Michel, DL 2020

Toutou Toc-Toc et Pimpin font du trampoline. Toutou aimerait bien avoir une cagoule comme Pimpin... Le
voilà  qui  saute  de  plus  en  plus  haut...  Jusqu'à  disparaitre.  Nounouille  et  Pimpin  s'inquiètent  :  va-t-il
revenir ? Évidemment, Toutou fini par retomber - bing ! - à côté du trampoline. Et qui a gagné une belle
cagoule en bandage ?
 Espace jeunesse 1

McLaughlin, Eoin E MAC
Un petit bisou de loin / Gallimard, DL 2020

Hérisson et Tortue sont les meilleurs amis du monde. Ils adorent se faire des petits bisous. Mais parfois, ce
n'est pas possible. Alors ils s'écrivent des lettres, s'envoient des bisous volants, font de beaux dessins pour
montrer qu'ils s'aiment beaucoup. Hérisson et Tortue ne peuvent pas se faire de câlins, mais tous les deux
savent bien que malgré tout, ils s'adorent !
 Espace jeunesse 1

Tallec, Olivier (1970 - ...) E TAL
Un peu, beaucoup / Pastel, DL 2020

C'est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut s'en occuper comme d'un ami. Mon arbre et moi,
on s'occupe bien l'un de l'autre.  Parfois,  il  me donne une de ses  pommes de pin.  Une c'est  peu,  mais
attention, toutes c'est beaucoup. Il faut trouver le bon équilibre. Mais si un jour il n'a plus de pommes de
pins, il y aura encore ses épines, ses branches ou ses racines...
 Espace jeunesse 1

Colombet, Julie (1983 - ...) E COL
Une aventure d'un soir / Seuil, 2019

La voix off, qui est celle des enfants, entraîne les doudous de péripétie en péripétie à la poursuite d'une
sorcière. Ainsi, d'une salle de classe au fin fond d'une forêt en passant par une grotte obscure pleine de
chauve-souris,  les doudous, ces adorables bestioles poilues, deviennent les marionnettes animées de ces
deux  terribles  conteurs  en  culottes  courtes  (ou  plutôt  en  pyjamas  !).  Dialogues  hilarants  et  situations
rocambolesques abondent au fil des pages, et les doudous, comme les lecteurs ne sont pas au bout de leurs
surprises, tant l'imagination enfantine n'a pas de limites !
 Espace jeunesse 1
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Laval, Anne (1979 - ...) E LAV
Une belle journée / Ed. du Rouergue, DL 2020

Il y a des matins gris où tout semble aller de travers mais Rosie n'est pas du genre à se laisser
faire. À cheval sur son vélo rouge, elle part à l'aventure le temps d'une journée avec ses amis Max
et Simon. Tous les trois nous emmènent en balade sur les chemins de leur quartier et  de leur
monde. À travers leurs jeux, leur imaginaire, leur insouciance, on renoue avec ce qui fait la beauté
de l'enfance : la fantaisie et la liberté.
 Espace jeunesse 1

Ponti, Claude (1948 - ...) E PON
Voyages aux pays des monstres / Ecole des loisirs, DL 2020

Embarquez  dans une aventure  magique et  mystérieuse,  montez  à bord du bus  84,  laissez-vous
glisser dans la coquille d'Hémonstre, visitez un Paris transformé, voyagez sur une fourmi de dix-
huit  mètres  avec  un  chapeau  sur  la  tête,  et  surtout,  ne  vous  fiez  pas  aux  apparences  parfois
trompeuses...  C'est  tout  cela,  et  bien plus  encore,  qui  vous  attend dans ce nouvel  album plein
d'étrangitude !
 Espace jeunesse 1

Gorelik, Katerina (1980 - ...) E GOR
Des ours dans la brousse / Sarbacane, DL 2020

Tout  là-haut,  au  pôle  Nord,  la  famille  ours  se  prépare pour son premier  voyage au soleil  de
l'Afrique. Papa, Maman, Oleg le grand frère ado et Victor, le petit, tous rêvent de voir en vrai les
fabuleux  animaux qu'ils  ont  découverts  dans les  magazines.  Mais  quand ils  débarquent  sur  le
terrain, les trois grands, les seuls à avoir la parole au début, sont incapables de repérer le moindre
signe de vie.
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Kazuki, Miya BD PET
La petite faiseuse de livres : 2 / Ototo, DL 2020

Urano Motosu, la bibliovore morte écrasée par sa bibliothèque, s'est réincarnée dans un monde où
le papier n'existe pas et où le moindre parchemin coûte un prix exorbitant. Qui plus est, dans un
corps souffreteux au possible ! Malgré tout, aucun obstacle semble pouvoir l'empêcher de mettre à
profit  les  connaissances  qu'elle  a  acquises  dans son ancienne vie  pour satisfaire  son désir  de
lecture.
 Espace jeunesse 1

Kazuki, Miya BD PET
La petite faiseuse de livres : 3 / Ototo, DL 2020

Entre son travail  au poste  de garde et  la  préparation du baptême de Tuuli,  Maïn a du mal à
concrétiser  son  idée  de  livre.  En  hiver,  elle  avait  tenté  de  faire  du  papyrus  avec  des  fibres
végétales, et au printemps, elle s'est lancé le défi de réaliser des tablettes d'argile...
 Espace jeunesse 1

Enomoto, Kaisei BD PUI
Le puissant dragon vegan : 1 / Soleil, DL 2020

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 !
 Espace jeunesse 1
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Bande dessinée
Mr Tan (1981 - ...) BD CEN
109 rue des Soupirs : Fantômes à domicile / Casterman, DL 2019

Lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des Soupirs, à Belle-en-Joie, ils ne peuvent se douter
que cette maison sinistre est réellement hantée... Enfin, surtout Elliot, car ses parents, accaparés par leur
travail, l'abandonnent vite à son sort. Il ne tarde pas à rencontrer ses colocataires plutôt spéciaux,tandis
que débarque une baby-sitter par très commode, qui semble chercher quelque chose... Des fantômes, peut-
être ?
 Espace jeunesse 1

Sénégas, Stéphane (1974 - ...) BD ANU
Anuki (9) : L'eau et le feu / Ed. de la gouttière, DL 2019

En été, les plongeons avec les copains, c'est top. Mais la sécheresse menace... Une tribu voisine a besoin
d'aide. Sans hésiter, Nuna tend la main aux deux plus jeunes indiens. Anuki, lui, regarde ces intrus du coin
de l'oeil.
 Espace jeunesse 1

Conzatti, Anna (1990 - ...) BD CON
Bricoles & bestioles / Vide cocagne, DL 2020

Ludi laisse ses papas pour partir en vacances chez ses grands-parents, Popy et Momie, à la campagne. Joie
de  la  nature  et  des  grands  espaces  hélas  tempérée  par  l'horrible,  l'affreuse,  la  menaçante  présence
d'araignées  !  Ludi  a  une terrible  phobie  de ses  bestioles.  Mais  Popy -  un bricoleur  incroyable  !  -  va
l'entrainer dans la construction d'une formidable cabane. Et lui révéler un secret qui va bouleverser sa vie...
 Espace jeunesse 1

Hale, Shannon BD DIA
Diana, princesse des amazones / Urban comics, DL 2020

onze ans, Diana mène une vie paisible sur l'île de Themyscira où elle est née, aux côtés d'une mère aimante,
la reine Hippolyte, et de ses nombreuses « tantes ». Mais la petite fille est enfant unique dans ce paradis
isolé, au coeur de l'océan, et la solitude commence à lui peser. Pour tromper le temps, la jeune Diana décide
alors de suivre l'exemple de sa mère ? sans trop y croire - qui la façonna dans la glaise, et de se modeler
une amie avec qui elle pourrait vivre et partager les aventures les plus folles. Elle n'aurait jamais imaginé
que son rêve puisse devenir réalité.
 Espace jeunesse 1

Hamon, Jérôme (1977 - ...) BD EMM
Emma et Capucine (5) : Un été trop court / Dargaud, DL 2020

Cet  été,  pour les  vacances,  les  parents  d'Emma et  Capucine ont  prévu d'emmener  la  petite  famille  en
Bretagne. Direction Carnac, chez des amis de longue date ! Une décision qui est loin d'enthousiasmer les
deux soeurs. Entre la météo capricieuse, la mer gelée et les garçons de leurs hôtes qui ne pensent qu'aux
jeux vidéo, les vacances semblent destinées à tourner au cauchemar. Une chance qu'elles soient ensemble et
que la danse puisse se pratiquer n'importe où !
 Espace jeunesse 1

Todd-Stanton, Joe BD FAM
Famille Vieillepierre : Léo et la méduse / Sarbacane, DL 2020

La famille Vieillepierre  nous embarque cette  fois-ci...  en Grèce antique !  Le jeune héros Léo,  ami  des
créatures magiques, se voit confier par Athéna une mission délicate... tuer la Gorgone ! Devrat-il trahir les
principes de la famille Vieillepierre pour protéger Athènes ? Une farandole de créatures mythologiques
défile dans cette aventure, pour le plus grand bonheur du lecteur. ouleurs éblouissantes, charme et humour :
tout est réuni pour une histoire mémorable. Mais dans celle-ci, deux ingrédients secrets viennent encore
améliorer la recette : un message de protection des animaux et... une histoire d'amour !
 Espace jeunesse 1
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Todd-Stanton, Joe BD FAM
Famille Vieillepierre : Lucie et l'énigme du Sphinx / Sarbacane, DL 2020

Quand son père, l'aventurier Arthur, disparaît en Égypte, Lucie rassemble son courage et part à sa
recherche. Pour résoudre l'énigme du Sphinx, elle doit solliciter l'aide des dieux égyptiens … mais
sera-t-elle capable de surmonter ses peurs les plus secrètes pour sauver son père ?
 Espace jeunesse 1

Erre, Fabrice (1973 - ...) BD FIL
Fil de l'Histoire : La peste / Dupuis, DL 2020

La peste, une maladie infectieuse très contagieuse transmise par les animaux, est depuis plusieurs
millénaires synonyme de mort. Se manifestant lors d'immenses pandémies, elle a entraîné par le
passé la disparition de dizaines de millions de personnes et  marqué en profondeur l'humanité.
Ariane  et  Nino reviennent  pour explorer  l'histoire  des  pandémies,  dans cette  synthèse  vivante,
claire et précise qui donne des outils pour mieux comprendre la crise sanitaire actuelle.
 Espace jeunesse 1

Gérard, Benjamin (1984 - ...) BD FIL
Filou : la chasse au Tchouk Tchouk / Clair de lune, DL 2019

C'est un grand jour. Filou doit passer l'épreuve sacrée qui fera de lui un vrai loup : ramener le
Tchouk Tchouk, un lapin blanc géant très méchant. Au lever du soleil, peu rassuré, il part donc seul
dans la forêt armé de son lance-pierre... il n'est pas au bout de ses surprises : tous les animaux,
petits et grands, vont lui pourrir la vie nuit et jour...
 Espace jeunesse 1

Ferry, Beth BD FOX
Fox & lapin / Albin Michel, DL 2020

Fox le  renard et  Lapin  sont  copains.  Ils  font  plein  de choses  ensemble.  Ils  vont  à  la  foire  et
s'amusent sur une grande roue. À la plage, Lapin creuse un trou - ou plutôt entasse du sable pour
en faire une montagne. Quand les deux amis trouvent une carte pour l'Île aux surprises, c'est la
promesse de nouvelles aventures...  S'ils ne sont pas toujours d'accord, Fox et Lapin finissent à
chaque fois par trouver un terrain d'entente. Ce qui compte, quand on est copains, c'est quand
même d'être ensemble.
 Espace jeunesse 1

Lylian (1975 - ...) BD GEA
Géants (1) : Erin / Glénat, DL 2020

Une aventure aux proportions titanesques. Endormi depuis des temps immémoriaux dans un bloc
de glace en Arctique, un mystérieux géant à l'allure bestiale est découvert par une multinationale
du nom de  Crossland Corporation.  Au même moment,  en Écosse,  Erin  se  réveille  en  sursaut.
Encore et toujours le même cauchemar... Celui rejouant la scène d'accident dans lequel ses parents
sont  morts.  Le  cœur  blessé  mais  le  sourire  aux  lèvres,  Erin  rassure  son oncle  et  sa  tante  en
continuant à jouer avec son cousin et en poursuivant son activité favorite : l'entretien du jardin
qu'elle chérit depuis sa naissance. Plus tard, alors qu'elle cherche un peu de solitude dans la forêt
bordant son foyer,  une bande d'enfants mal intentionnés  la poursuit  en la traitant de sorcière.
Sauvé par un géant au pelage de feuilles et au squelette de bois, Erin ne soupçonne pas encore la
force des liens qui l'unissent à cette majestueuse créature. L'apparition simultanée de ces deux
géants  fantastiques  n'est  certainement  pas  un  hasard,  mais  loin  de  s'y  intéresser,  Crossland
Corporation  souhaite  surtout  se  servir  de  leurs  pouvoirs  pour  favoriser  ses  propres  intérêts.
Comment Erin protégera-t-elle son colossal allié ?
 Espace jeunesse 1

10



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 28/01/2021

Lylian (1975 - ...) BD GEA
Géants (2) : Siegfried / Glénat, DL 2020

Une aventure titanesque. Originaires des quatre coins de la planète, sept enfants dotés de capacités
naturelles hors normes, sont attirés par une force étrange. Répondant à cet appel, ils découvrent
des  créatures  gigantesques  et  assistent  à  leurs  réveils.  Au  contact  de  ces  géants,  les  enfants
comprennent  que  leurs  dons  sont  liés  à  ces  créatures  et  que  leurs  éveils  ne  sont  pas  dû  au
hasard. Après un premier tome qui a vu Erin rencontrer son géant, nous en savons plus sur les
motivations du magnat qui a mis la main sur un des géants et risque de l'utiliser pour de sombres
desseins. Fils unique de diplomates allemands, handicapé de naissance et contraint à l'usage d'un
fauteuil  roulant pour se déplacer,  Siegfried possède un lien très fort  avec l'eau.  Ce garçon au
caractère bien trempé passe le plus clair de son temps dans la piscine ultra sécurisée de sa maison
quand il ne navigue pas dans les eaux plus sombres du darknet. Et si la rencontre avec son géant
permettait à Siegfried de retrouver l'aisance de ses mouvements et de se libérer enfin de sa cage
dorée ?
 Espace jeunesse 1

Cuvellier, Vincent (1969 - ...) BD ROB
Le temps des Marguerite / Gallimard, DL 2020

Une petite fille en haut, une petite fille en bas. La première vit en 1910, la seconde en 2010. Les
deux s'appellent Marguerite et ont 12 ans. Un samedi matin où elles s'ennuient, chacune en même
temps, elles grimpent au grenier et,  dans une vieille malle,  trouvent et  enfilent  une robe ayant
appartenu à une aïeule un peu mystérieuse. Et chacune se retrouve dans l'époque de l'autre !
 Espace jeunesse 1

Surducan, Maria (1985 - ...) BD SUR
Les vacances de Nor / Aventuriers de l'étrange, DL 2020

Quelle tragédie ! Les grandes vacances sont arrivées ; et pour Norbert, c'est un véritable désastre.
Au lieu  de le  laisser  jouer  tranquillement  sur son ordinateur,  ses parents  l'emmènent  dans un
village reculé, un village oublié du monde, là où vivent ses grands-parents. Pas d'ordinateur ! Pas
de chargeur pour sa console de jeux !  Mais il  y a pire :  son grand-père,  gardien des nuages
voudrait  qu'il  prenne  soin  d'eux.  Sauf  que  les  nuages  se  montrent  désobéissants  et  refusent
d'écouter le jeune Nor. Heureusement, il fera la rencontre de deux autres surprenant enfants. Et
ensemble, ils feront face à des dangers bien plus terrifiants que ceux des jeux vidéo... Car dans la
forêt vit un redoutable monstre !
 Espace jeunesse 1

Le Lay, Delphine BD LUC
Lucien et les mystérieux phénomènes (2) : Granit rouge / Casterman, DL 2020

Lucien  passe les  vacances  d'hiver  chez  ses  grands-parents  à  Douarnenez.  C'est  la  période  du
carnaval : une grande fête de cinq jours ! Mais cette année, les festivités sont perturbées par des
agressions  contre  tous  ceux  qui  veulent  rejoindre  l'île  Tristan,  petit  coin  de  nature  préservée,
devenu lieu de culture et de convivialité. Tandis que la terreur s'empare des habitants, une rumeur
prétend que les vols et pillages seraient perpétrés par le fantôme du cruel brigand La Fontenelle,
aperçu dans les rues étroites du vieux port, et  pourtant mort au XVIIe siècle.  L'occasion pour
Lucien de résoudre un nouveau mystère!
 Espace jeunesse 1

Achdé (1961 - ...) BD LUC
Lucky Luke : Un cow-boy dans le coton / Lucky comics, DL 2020

 Espace jeunesse 1
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Cathon (1990 - ...) BD MIM
Mimose & Sam (1) : Basilic en panique ! / Bayard, DL 2020

« Où étiez-vous la nuit dernière? » Mimose et Sam ont lancé leur enquête. Ils veulent découvrir qui
a grignoté les feuilles de leur ami Basile. Aucun des insectes interrogés n'admet être le coupable.
Les deux amis doivent trouver des moyens pour le démasquer. Mais cela est plus facile à dire qu'à
faire ! Il faudra user de beaucoup d'ingéniosité.
 Espace jeunesse 1

Badel, Ronan (1972 - ...) BD PET
Petit sapiens (2) : Derrière la montagne / Père castor, DL 2020

Nous sommes des homo sapiens. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il n'y a pas plus intelligent que
nous. Papa dit qu'avec les nouveaux arrivants, c'est flagrant. Il ont un cerveau plus petit. Il vaut
mieux ne pas trop se mélanger.
 Espace jeunesse 1

Chauvel, David (1969 - ...) BD ROB
Robilar ou le maistre chat (1) : Maou !! / Delcourt, DL 2020

Robilar est un chat domestique qui coule des jours heureux auprès d'une comtesse dont l'obsession
est de marier son fils à la fille du roi. Un jour qu'ils cheminent tous ensemble vers le royal château,
un ogre vient malencontreusement pulvériser le carrosse, ne laissant parmi les débris qu'un seul
survivant : Robilar. Anéanti, perdu, chassé, passé à tabac, il ne doit son salut qu'à la gentillesse
d'un fils de meunier et décide de le remercier... à sa façon.
 Espace jeunesse 1

Halard, Anaïs BD SAC
Sacha et Tomcrouz (1) : Les Vikings / Soleil, DL 2017

Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une antiquaire un peu excentrique. Pour ses dix ans, il rêve
d'un rat méga intelligent pour l'aider dans ses recherches scientifiques, mais à la place, il reçoit un
chihuahua... C'est un chien et pourtant, il n'obéit à rien ! Il l'appelle Tomcrouz comme l'idole de sa
maman. Et même si Sacha le somme de ne pas mettre de boxon, il renverse tout sur son passage au
point de se retrouver, un matin, couvert d'une gelée incandescente. Depuis... un phénomène étrange
se produit, et tous deux se retrouvent transportés dans des endroits bizarres, à travers le temps...
 Espace jeunesse 1

Halard, Anaïs BD SAC
Sacha et Tomcrouz (2) : La cour du roi / Soleil, DL 2018

Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une antiquaire un peu excentrique. Pour ses dix ans, il rêvait
d'un  rat  méga intelligent,  mais  à  la  place,  sa  mère  lui  a  offert  un  chihuahua  qu'il  a  baptisé
Tomcrouz. Et depuis, un phénomène étrange se produit : à chaque fois que Tomcrouz éternue sur
un objet ancien, tous deux se retrouvent transportés à travers l'Histoire et le temps... Comme tous
les ans, la mère de Sacha a organisé une escapade au Breiz Manège. À peine le jeu de la course à
la cuillère est-il lancé que sa mère s'extasie : incroyable, une cuillère du grand couvert royal ! Et
lorsque Tomcrouz éternue dessus, le duo se retrouve transporté à Versailles, à la cour du roi Louis
XV, où Sacha va découvrir le rituel des dîners, l'hygiène, la médecine d'antan, et peut-être même un
indice autour de la disparition de son père...
 Espace jeunesse 1
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Halard, Anaïs BD SAC
Sacha et Tomcrouz (3) : Les Shaolin / Soleil, DL 2020

Dans l’espoir de devenir un maître en kung-fu pour aider sa copine Jade à se défendre contre sa
soeur, Sacha souhaite se former auprès des moines Shaolin qui détiennent les secrets de la force
absolue. Ni une ni deux, direction la Chine, au XVIIe siècle, où commence pour lui et Tomcrouz
une quête  pleine  de dangers… Jade l’y  rejoindra  et,  ensemble,  ils  tenteront  l’impossible  pour
sauver la vie d’un des plus grands maîtres Shaolin.
 Espace jeunesse 1

Ruiz, Emilio BD WAL
Waluk (2) : La route du grand chien / Dargaud, DL 2020

Alors que Valkia est partie chasser, Waluk et Esquimo veillent sur ses petits et il s'aperçoivent bien
vite que s'occuper d'oursons n'est pas de tout repos ! Une histoire en 2 tomes.
 Espace jeunesse 1

Modéré, Armelle (1971 - ...) BD WIL
Willa et la passion des animaux (2) : Expédition baleines / Jungle, DL 2020

Willa, Diego et Margot embarquent pour trois semaines d'expédition sur le " Terre d'aventure ".
Leur mission : suivre et répertorier les baleines de la baie. Mais cette année, celles-ci semblent
avoir déserté leur lieu habituel de reproduction. Qu'est-ce qui les empêche de revenir ? Sont-elles
en danger ? Des questions que Willa et ses amis vont tenter de résoudre au plus vite !
 Espace jeunesse 1

Mannaert, Wauter (1978 - ...) BD YAS
Yasmina (1) : Master-classe / Dargaud, DL 2020

Alarmée par les  habitudes  alimentaires  des élèves  et  l'inertie  de l'école  en matière d'écologie,
Yasmina a décidé d'agir ! Elle s'est donné pour mission de remplacer une heure d'anglais par un
cours de cuisine et une heure de mathématiques par une initiation au jardinage. Pour ce faire, il lui
faut  réunir  cinquante  signatures  sur  sa  pétition.  Une  mission  quasiment  impossible  au  vu  du
manque  d'intérêt  de  ses  camarades  pour  l'environnement...  De  son  côté,  Omran,  le  papa  de
Yasmina, apprend que la friterie dans laquelle  il  travaille  doit  mettre la clé sous la porte. Un
véritable coup dur pour ce père célibataire. Aidé par ses amis, Cyril, Marco et Amaryllis, il ne se
laisse toutefois pas abattre et décide de lancer son propre commerce ambulant. Au menu : nems
végétariens, fromage de chèvre et miel, gaufres aux légumes... Malheureusement, aucune de ces
innovations culinaires ne rencontre son public. Le monde ne semble définitivement pas prêt pour le
changement d'alimentation...  Si bien que Yasmina et son papa vont devoir jongler entre ruse et
créativité pour changer les mentalités ! Une nouvelle série aussi trépidante que colorée, menée
fourneaux battants par une héroïne aux préoccupations actuelles.
 Espace jeunesse 1

Dav, David Augereau dit, BD SOU
Sous les arbres (2) : Le frisson de l'hiver / Ed. de la gouttière, DL 2020

L’hiver est rude… surtout pour un renard frileux et maladroit qui se prend sans cesse les pieds
dans  son écharpe  trop  longue.  Alors,  même quand le  cœur  se  réchauffe  à  la  vue  d’une  belle
renarde, l’on préfère rester seul que de risquer le ridicule...
 Espace jeunesse 1
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Conte
Pennart, Geoffroy de (1951 - ...) C CEN
Cambouis / Kaléidoscope, DL 2017

Un as de la mécanique, deux frères bêtes et méchants, un concours de chant, un soulier qui glisse, une
course-poursuite... C'est la version très rock and roll que Geoffroy de Pennart nous offre de Cendrillon, à
découvrir sur les chapeaux de roues.
 Espace jeunesse 1

Delacroix, Sibylle (1974 - ...) C BOU
Les trois ours chez Boucle d'Or / Bayard, DL 2020

Ce matin, Petit Ours est tout content. En rendant visite à Boucle d'Or, avec ses parents il va enfin découvrir
comment vivent les humains. Du salon à la cuisine, des chambres à la salle de bain, les Trois Ours vont tout
toucher, tout explorer. Pauvre Boucle d'Or, avoir trois ours chez soi, cela fait des dégâts.Les images de cette
visite catastrophique épousent les actions des ours. Cela commence doucement, et puis cela s'accélère, et la
pauvre Boucle d'Or ne sait plus où donner de la tête. Elle a beau courir partout et se démultiplier, rien
n'arrête le désastre et le zoom arrière qui nous montre la vue de la maison en coupe nous le confirme.
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Andrews, Sandrine J 752 AND
Le sens des couleurs / Palette, DL 2020

Depuis  notre  plus  jeune  âge,  nous  apprenons  à  reconnaître  les  couleurs  et  à  les  nommer.  Mais  que
signifient-elles ? Quels sens et symboliques véhiculent-elles ? Les artistes, eux, les connaissent bien, et les
utilisent toujours à dessein ! Une histoire de l'art tout en couleurs ! Chacun de nous associe des émotions,
des souvenirs, des sensations aux couleurs. Nous portons tous en nous une ou plusieurs symboliques liées à
une couleur. Certaines sont intuitives, d'autres puisent leur origine dans l'histoire de la couleur concernée.
Dans ce livre, chaque œuvre d'art a été choisie pour sa couleur dominante ainsi que pour le sens qu'elle
véhicule. Mais une même couleur sur une autre toile, à une autre époque ou dans une autre culture, peut
prendre un sens très différent. Si le but principal de ce livre est de répondre aux nombreuses questions liées
à la symbolique, aux sens et aux émotions associés aux couleurs, il vous permettra également de développer
votre perception des teintes dans les tableaux de mieux comprendre pourquoi un peintre a employé une
couleur plus qu'une autre, et quel sens il a choisi de lui donner.
 Espace jeunesse 2

Kolodny, Orith (1965 - ...) J 591.5 KOL
Au dodo les animaux ! : combien de temps et comment dorment les animaux ? / Actes Sud, DL 2020

Comment dort-on dans la nature ? À chaque espèce animale son rythme de sommeil : la girafe ne dort que
deux heures par jour, alors que la chauve-souris reste endormie pendant 20 heures. Le panda, lui, passe la
moitié de la journée à manger du bambou et l'autre moitié à dormir pour digérer. Et toi, comment dors-tu ?
Un documentaire tendre, instructif et beau à lire le soir !
 Espace jeunesse 2

Dolto-Tolitch, Catherine (1946 - ...) J 616 DOL
Confinés, déconfinés / Gallimard, DL 2020

Confinés et  déconfinés,  virus, épidémie,  des mots que les enfants ont beaucoup entendus.  Pour
chacun d'eux, le confinement a été particulier. Parfois confinés avec leurs parents, parfois séparés de leurs
grands-parents,  loin  des  amis,  en  ville  ou  à  la  campagne,  ils  ont  rencontré  des  moments  heureux  ou
difficiles.  Ils  ont  appris  que vivre  ensemble demandait  beaucoup d'efforts,  d'inventivité,  d'attention aux
autres. Au moment où le déconfinement leur permet de retrouver leur "vie d'avant", les petits se posent des
questions car ils savent, comme les grands, que leur vie ne sera plus jamais tout à fait la même...
 Espace jeunesse 2
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Major, Lenia (1971 - ...) J 635 MAJ
Dans mon petit jardin / Ed. du Ricochet, DL 2020

Chouette, c'est les vacances… Direction chez mamie et papi ! Papi a fait une belle surprise à sa
petite-fille, il lui a réservé un carré du potager rien que pour elle ! Au fil des jours, notre petite fille
s'occupe de son jardin :  elle  bêche,  sème,  arrose… L'occasion aussi  d'observer  tous  les  petits
habitants qui viennent lui rendre visite. Un très bel album aux dimensions généreuses… comme la
nature !
 Espace jeunesse 2

Fejtö, Raphaël (1974 - ...) J 567 FEJ
Dico dino / Ecole des loisirs, DL 2020

Les dinosaures ont vécu 165 millions d'années, c'est-à-dire 50 fois plus que les humains! Ils ont
peuplé le monde entier, et ont évolué chacun à leur manière, certains étant minuscules, d'autres
atteignant des tailles gigantesques. Tourne la page, et découvre les spécimens les plus fascinants de
ce monde disparu... le monde des DINOSAURES!
 Espace jeunesse 2

Blaise, Misha Maynerick (1977 - ...) J 598 BLA
Drôles d'oiseaux / Editions Fei, DL 2020

L'encyclopédie amoureuse sur la vie fascinante des oiseaux du monde entier !
 Espace jeunesse 2

Génevé, Alain J 580 GEN
La botanique à hauteur d'enfant / Ed. du Rouergue, DL 2020

Confectionner une sarbacane, un sifflet, un bracelet, ou même un herbier, découvrir les plantes
offensives qui catapultent leurs graines, les plantes médicinales et comestibles et leurs usages, les
plantes tinctoriales et leurs nuances parfois surprenantes... Avec Alain et Marie-Jeanne Génevé on
accompagne les enfants dans la découverte des plantes sauvages et on fait  de la botanique en
s'amusant !
 Espace jeunesse 2

Hawthorne, Lara J 551.45 HAW
La fleur du désert / Glénat, DL 2020

Un album documentaire sur la vie d'une fleur au milieu du désertLes fleurs du cactus saguaro sont
particulières : elles ne fleurissent qu'une seule nuit par an. Durant cette courte période, leur odeur
enivrante  et  leurs  pétales  d'un  blanc  brillant  attirent  de  précieux  pollinisateurs,  comme  les
chauves-souris, les papillons de nuit, les colombes... pour qu'une nouvelle fleur puisse naître une
année plus tard.
 Espace jeunesse 2

Delas, Julie J 780 DEL
La musique / Milan, DL 2020

"Mes années pourquoi", collection documentaire qui développe, pour les petits, des encyclopédies
complètes, accessibles et modernes. Vraie référence d'images, tant pour les parents et leurs enfants
que  pour  les  enseignants.  À  travers  4 grandes  parties,  l'enfant  découvre  la  musique :  Les
instruments, Jouer de la musique, Les métiers de la musique, Écouter de la musique.
 Espace jeunesse 2
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Fichou, Bertrand (1962 - ...) J 575 FIC
La naissance du monde en cent épisodes / Bayard, DL 2020

Comment est né le monde ? Comment sont apparues les étoiles, les galaxies, la Terre ? Et la vie,
que sait-on de ses premiers instants ? Est-elle vraiment sortie de l'eau ? Quelles espèces étranges
ont parcouru les grands déserts avant que ne surgissent les premiers dinosaures ? Comment les
humains  ont-ils  apprivoisé  le  feu,  inventé  le  langage,  découvert  l'amour  ?  Nourri  par  les
découvertes scientifiques les plus récentes, ce livre déroule le fil  du temps, de la formation des
premiers atomes jusqu'à l'apparition des premières civilisations. Une histoire complexe, racontée
de manière claire et accessible aux lecteurs de 7 à 77 ans. Et un sacré bout de chemin à parcourir :
14 milliards d'années en cent épisodes. C'est  l'aventure de la vie,  une succession de surprises,
d'essais ratés, d'invention à succès, qui ont jalonné la grande histoire de l'Evolution. Un livre à lire
à haute voix, soir après soir, comme on le faisait autrefois à la veillée, ou pourquoi pas jour après
jour, en classe. Car comprendre d'où l'on vient donne encore plus de saveur à notre existence.
Cette grande histoire du monde, c'est la nôtre. Partageons-là !
 Espace jeunesse 2

Di Gilio, Debora J 784.62 DIG
La polenta de Caterina & Coq doré / Didier, DL 2020

Debora Di Gilio a choisi deux contes parmi les plus connus : Coq doré et La Polenta de Caterina,
la  version  vénitienne  du  Petit  Chaperon  rouge.  La  conteuse  truffe  ses  récits  de  mots  et
d'expressions en italien et sa voix musicale permet une immersion tout en douceur dans la langue
italienne. Les personnages malins et les péripéties rebondissantes n'auront pas fini de vous faire
rire !
 Espace jeunesse 2

Kvartalnov, Pavel J 598 HIR
Le grand voyage d'une hirondelle : journal d'un oiseau migrateur / Rue du monde, 2020

Un beau jour de printemps, je nais en terre irlandaise et, quelques semaines plus tard, je me lance
déjà dans le premier grand voyage de ma vie,  en direction des terres chaudes d'Afrique où je
passerai l'hiver, à près de 10 000 kilomètres de mon nid de naissance...  Dangers, découvertes,
épreuves, voici tous les secrets de la fascinantes vie de l'hirondelle rustique.
 Espace jeunesse 2

Tordjman, Nathalie (1956 - ...) J 582.16 TOR
Le livre aux arbres / Belin, DL 2020

Un  livre  à  la  pointe  des  dernières  recherches  pour  tout  savoir  sur  les  arbres  du  monde
entier. Qu'est-ce  qu'un  arbre  ?  Comment  naissent-ils  et  grandissent-ils  ?  Quels  sont  leurs
pouvoirs ?   Avec : • Des doubles-pages thématiques : les feuilles, les racines, la vie d'un arbre… •
Des planches : pour découvrir les arbres dans leurs milieux. • Des jeux : quiz, vrai/faux, cherche et
trouve… • Des conseils et des activités : comment mesurer un arbre, faire pousser un arbre…
 Espace jeunesse 2

Lavaquerie-Klein, Christiane J 391 LAV
Le monde des masques / Palette, DL 2020

À quelles occasions les masques sont-ils portés ? Qui peut les revêtir ?En bois, en fer, en plumes,
petits  ou  immenses,  représentant  des  figures  humaines  ou  chimériques,  sombres  ou  colorés,
découvrez les plus beaux masques du monde entier et les cérémonies qu'ils accompagnent.
 Espace jeunesse 2
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Larcher, Nadège J 371 LAR
Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école / Bayard, DL 2020

Un petit livre pour aborder la question du harcèlement sous toutes ses formes : - Les violences
verbales  (surnoms,  moqueries,  insultes,  menaces,  sexisme,  racisme...).-  Les  violences  physiques
(coups,  bousculades,  croche-pieds,  claques,  pincements...).-  Les  violences  relationnelles,
l'isolement (interdiction de s'assoir à une table, isolement physique, fausses rumeurs, médisances...)
qui visent au rejet et à l'exclusion.- Le cyberharcèlement (principalement au collège).À travers six
histoires en BD de victimes ou témoins de harcèlement à l'école, l'enfant va découvrir différentes
situations. A la suite de chaque histoire, trois réactions sont proposées avec leurs conséquences
explicitées. Des conseils et des solutions sont délivrés pour apprendre à faire face.
 Espace jeunesse 2

Figueras, Emmanuelle (1968 - ...) J 668 FIG
Le plastique / Milan, DL 2020

Des réponses documentées et illustrées pour accompagner les enfants dans leur observation et leur
questionnement sur le monde. Depuis quand le plastique existe ? Avec quoi on le fabrique ? On
peut tout faire avec du plastique ? Il y en a partout ? Quel pays fabrique le plus de plastique ?
Pourquoi on a interdit les sacs plastique ? C'est vrai qu'il y a un continent de plastique ?
 Espace jeunesse 2

Ledu, Stéphanie (1966 - ...) J 574.5 LED
L'écologie / Milan, DL 2020

Pourquoi on parle tout le temps d'écologie ? C'est quoi, le 8e continent ? Est-ce grave que des
animaux disparaissent ? Pourquoi la glace fond-elle aux pôles ? Est-ce qu'on peut être écolos,
nous, les petits ?... En 16 questions d'enfants, ce titre rappelle que l'écologie est l'affaire de tous,
tous  les  jours.  Nos  comportements,  nos  modes  de  consommation,  notre  mode  de  vie  ont  une
influence sur notre planète et  tous ceux qui y vivent.  Pour devenir des écocitoyens  de premier
plan !
 Espace jeunesse 2

Kyung, Hyewon J 567 KYU
L'hôpital des dinosaures / Versant Sud, 2020

La salle d'attente est pleine de dinosaures. Un par un, ils expliquent leur problème au docteur : le
stégosaure se demande pourquoi il  a d'horribles plaques sur le dos, le diplodocus s'est fait  un
torticolis, le stegoceras a une grosse bosse sur la tête, le tyrannosaure trouve ses pattes avant bien
trop petites...  Tous passeront aux rayons X pour obtenir un diagnostic. Ce sera l'occasion d'en
savoir plus sur ces dinosaures parfois méconnus. Le décalage entre l'univers médical et celui des
dinosaures  est  jubilatoire  pour  les  enfants.  Entre  fiction  et  documentaire,  un  livre  drôle  et
irrésistible pour les petits amateurs de reptiles.
 Espace jeunesse 2

Palacios, René J 784.63 PAL
Ma petite histoire de l'opéra / Palette, DL 2020

Réputé difficile  d'accès,  élitiste  ou dépassé,  l'opéra est en réalité  un art  vivant  et  moderne qui
convoque aussi bien le chant que l'écriture, la mode, la peinture, l'architecture... De Monteverdi à
Gershwin  en  passant  par  Mozart,  Wagner  ou  Stravinsky,  plongez  au  cœur  de  trois  cents  ans
d'histoire de l'opéra. Découvrez les plus grandes œuvres et les airs incontournables du répertoire,
illustrés par des tableaux de maîtres, des croquis originaux et des photographies de mises en scène
contemporaines. Une première approche de l'opéra, pour les plus jeunes comme les plus curieux !
L'objectif est d'apporter une première approche de l'opéra et d'initier à ce monde fascinant.
 Espace jeunesse 2
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Bradley, Kirsten J 635 BRA
Manuel du petit jardinier sans jardin / Glénat, DL 2020

Une introduction au jardinage pour grandir et  faire  grandir !Que vous viviez  en ville  ou à la
campagne, il  y a toujours de la place pour planter une nouvelle  graine,  construire un hôtel  à
insectes ou un tipi pour haricots ! Les jeunes pousses trouveront dans ce Manuel du petit jardinier
sans jardin des activités amusantes et simples à réaliser, pour construire un environnement vivant,
viable et renouvelable, le tout accompagné de magnifiques illustrations.
 Espace jeunesse 2

Altarriba, Eduard J 325 ALT
Migrants / Bang, DL 2020

L’humanité s’est toujours déplacée. Les documents d’identité et les frontières aux contrôles de plus
en plus stricts sont des phénomènes nouveaux et inégalitaires. Quel paradoxe alors que le monde
n’a  jamais  été  aussi  globalisé  !  L’émergence  récente  en  Occident  de  mouvements  populistes
prônant  la  fermeture  des  frontières  et  le  rejet  de  l’autre  questionne  particulièrement  notre
fraternité à l’aube des grandes migrations climatiques qui s’annoncent, et qui pourraient bien nous
toucher  directement.  Ce livre  explique  de  manière  synthétique  ce  qu’est  la  migration,  et  nous
éclaire sur ses causes, ses conséquences et ses aspects politiques.
 Espace jeunesse 2

Fontanel, Béatrice (1957 - ...) J 842 MOL
Molière / Gallimard, DL 2020

Comment Jean-Baptiste Poquelin est-il devenu le grand Molière ? Passionné depuis son plus jeune
âge par le théâtre, Jean-Baptiste Poquelin abandonne les perspectives d'une vie confortable pour
devenir acteur et fonder sa troupe de théâtre. Comédien unique, auteur satirique, Molière critique
de  manière  féroce  la  société  de  son  époque,  s'attirant  la  haine  et  la  jalousie  de  nombreuses
personnes. Ses pièces aujourd'hui ne cessent de faire rire et d'éblouir le public.
 Espace jeunesse 2

Sayac, Nathalie J 513 SAY
Petites histoires mathématiques : Un petit problème de rien du tout / Circonflexe, DL 2020

Une approche ludique et concrète pour aborder les premières notions de mathématiques en toute
simplicité ! « Léa résout un problème de roues et de véhicules », « Le problème de roues de la
grand-mère  de  Léa  ».  Retrouve  Léa  et  Anatole  pour  apprendre  à  résoudre  des  problèmes
mathématiques ! En faisant preuve de logique et de beaucoup d'imagination, les deux enfants vont
inventer  plusieurs  moyens  de  compter,  afin  de  trouver  facilement  la  bonne  solution  à  leurs
problèmes de roues. « C'est par la confrontation à des situations qui génèrent des questionnements
mathématiques  que  les  enfants  développent  leurs  connaissances  en  la  matière.  Ces  "petites
histoires mathématiques" mettent en scène deux enfants dans des situations de la vie courante qui
leur permettent  de développer  des procédures personnelles pour finalement  êtes guidés vers la
solution experte par un parent ou une grande sœur.
 Espace jeunesse 2

Kim, Eun-ju J 668 KIM
Plastique : hier, aujourd'hui et demain / Gallimard, DL 2020

28 millions de tonnes de déchets plastique sont produits chaque année dont 8 millions de tonnes
finissent au fond des océans, créant des dommages catastrophiques pour cet écosystème. Comment
le plastique a-t-il été inventé et pourquoi en trouve-t-on absolument partout ? Face à cette urgence
écologique,  quelles  sont  les  solutions  pour  traiter  les  déchets,  nettoyer  les  océans  et  réduire
l'impact sur notre planète ?
 Espace jeunesse 2
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Prap, Lila (1955 - ...) J 598 PRA
Pourquoi les aigles hésitent-ils à se marier ? / Alice, 2020

Les réponses les plus farfelues à toutes les questions que vous vous posez sur le meilleur ami de
l'homme et les habitants du ciel. Petite encyclopédie ludique et fantaisiste.
 Espace jeunesse 2

Prap, Lila (1955 - ...) J 599 CHI
Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses ? / Alice, 2020

Les réponses les plus farfelues à toutes les questions que vous vous posez sur le meilleur ami de
l'homme. Petite encyclopédie ludique et fantaisiste, vous apprendrez pourquoi certains chiens ont
des pattes courtes.
 Espace jeunesse 2

Ferrón, Sheddad Kaid-Salah J 530 FER
Pr Albert présente : La relativité, même pas peur ! / Nathan, DL 2020

Pour saisir en un clin d'œil ce qu'est la théorie de la relativité d'Albert Einstein, et comprendre le
monde  qui  nous  entoure  !  Ce  livre  très  illustré  explique  chaque  concept  en  double-pages,
infographies à l'appui. Comment mesurer le temps ? Qu'est-ce que la vitesse, le mouvement et les
systèmes  de  référence  ?  Pourquoi  peut-on  dire  que  le  temps  se  dilate  et  que  les  masses
augmentent ? Autant de questions auxquelles le livre répond dans un texte accessible à tous, avec
des illustrations teintées d'humour.
 Espace jeunesse 2

Daguzan Bernier, Myriam J 155.5 DAG
Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la sexualité / Ed. du Ricochet, DL 2020

C'est quoi, le consentement ? Le meilleur moyen de contraception pour moi, c'est quoi ? Est-ce que
je suis normal.e si je n'ai  pas envie de faire l'amour ? Qu'est-ce que ça veut dire LGBTQ+ ?
Découverte de la sexualité, identité, relations amoureuses et image de soi, Tout nu ! Le dictionnaire
bienveillant de la sexualité répond sans tabou et avec ouverture aux nombreuses questions que se
posent les ados. C'est le dictionnaire inclusif et positif indispensable pour entamer la discussion,
dédramatiser, expliquer et rassurer.
 Espace jeunesse 2

Dumas Roy, Sandrine (1969 - ...) J 574.5 DUM
Une planète verte ! : les énergies renouvelables / Ed. du Ricochet, DL 2020

Notre  planète  nous  offre  de  nombreuses  sources  d'énergies  :  les  énergies  fossiles  en  quantité
limitée et très polluantes, et les énergies renouvelables et  plus propres ! Comment les hommes
transforment-ils  la lumière du Soleil,  la force du vent  ou des vagues...  en énergie électrique ?
Comment chacun peut aider à la transition énergétique ?
 Espace jeunesse 2

Laffitte, Valentine 574.5 LAF
Aux quatre coins du monde / Versant Sud,

Partout, sur notre Terre, des êtres vivants, lointains ou proches, mènent leur existence en osmose
avec leur environnement. Quatre animaux racontent comment cet équilibre est altéré et leur mode
de vie déboussolé : une ourse polaire sur la banquise, une tortue dans la barrière de corail, une
abeille  des  prairies  et  un  orang-outang  dans  la  forêt.  Le  livre  montre  les  conséquences  du
réchauffement climatique à hauteur d'animal et replace l'homme comme faisant partie de ce tout
qu'il détruit.
 Espace jeunesse 2
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Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie (1711 - 1780) J 784.62 BEL
La Belle et la Bête / Glénat, DL 2020

Le grand classique revisité par Marlène Jobert et interprété à deux voix par Marlène Jobert et Eva
Green.Comment une aussi jolie jeune fille que la Belle pourrait-elle aimer cette horrible Bête ?
Car, pour sauver son père imprudent qui lui a volé des roses, la voilà retenue prisonnière dans le
château du monstre. Pourtant, plus les jours passent, moins la Belle a peur : mais qui se cache
donc vraiment  sous  le  masque de la  Bête ?Revivez  cette  incontournable  histoire,  racontée  par
Marlène Jobert et Eva Green, illustrée par Eric Puybaret.
 Espace jeunesse 2

Cauchy, Véronique (1969 - ...) J 784.62 MOU
Le Gant / Circonflexe, 2020

Un jour d'hiver, une souris trouve pour son plus grand bonheur un gant égaré où se réfugier. Elle
est rapidement rejointe par d'autres animaux qui se faufilent dans chaque doigt. Mais comment
accueillir la biche une fois que le gant est entièrement occupé ?
 Espace jeunesse 2

Lallemand, Orianne J 784.62 LAL
Le loup qui apprivoisait ses émotions : l'histoire lue / Auzou, 2020

Retrouvez  l'histoire  du  loup  qui  apprivoisait  ses  émotions  accompagnée  d'un  CD.  Jonathan
Benhamou interprète tous les personnages de la bande et fait vivre aux enfants l'histoire du Loup.
 Espace jeunesse 2

Tilman, Roxane J 784.62 TIL
Le Trésor caché de Flip et Flap / Circonflexe, 2020

Le grand-père de Flip et Flap leur a laissé une mystérieuse carte avant de disparaître. Les deux
petits  ratons  laveurs  décident  de  partir  à  la  recherche  du  trésor  dans  la  forêt  et  croisent  de
nombreux animaux sur leur chemin. Au terme de leur aventure, Flip et Flap sont heureux d'avoir
rencontré plein de nouveaux amis, n'est-ce pas le plus beau trésor qu'on puisse espérer trouver ?
 Espace jeunesse 2

Bergame, Cecile J 784.62 BER
Petit chat à la fête foraine / Didier, 2020

Petit Chat joue dans le jardin et rencontre son amie la Souris. Au loin, les joyeux bruits de la fête
foraine résonnent. Petit  Chat est impatient et ravi, il  veut tout voir, tout essayer, le manège, le
magicien, les bonbons et la pêche aux poissons ! Mais il y a beaucoup de monde autour de lui, ça
se bouscule et ça crie... Heureusement que la Petite Souris est là pour l'aider et le rassurer !
 Espace jeunesse 2

Giraudeau, Bernard J 784.62 PIE
Pierre et le loup / Gallimard, 2019

Un matin, petit Pierre pousse la porte du jardin et s'en va dans les prés. Il voit son ami l'oiseau au
bord de  la  mare,  qui  se  moque  du  lourd  canard.  Attention,  le  chat  s'apprête  à  sauter  sur  le
passereau, qui s'envole à temps ! Un brin ronchon, le grand-père rattrape le garçon et le ramène à
la maison. C'est alors qu'un loup sort du bois et se jette sur le canard...
 Espace jeunesse 2

Coblence, Jean-Michel J 292 THE
Thésée, Ariane et le Minotaure / Didier, 2020

Le jeune Thésée quitte sa cité natale pour prouver son héroïsme et retrouver son père. Mais à
Athènes, il apprend l'immense tribut qui pèse sur la ville et ses habitants : chaque année des jeunes
gens sont envoyés au roi minos pour être livrés en pâture au Minotaure...Thésée se porte volontaire
et part pour la Crète.
 Espace jeunesse 2
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Cabrel, Aurélie J 784.62 ZEL
Zélie la pirate, chapitre 1 / Baboo, 2020

Voici donc Zélie, née dans une famille de pirate et qui ne rêve que d'une chose : s'embarquer sur un
navire parce qu'elle a le sabre chevillé au corps, mais, c'est une fille et son destin ce serait plutôt
d'aller travailler dans le magasin de sa mère à terre...
 Espace jeunesse 2

Roman
Santini, Bertrand (1968 - ...) J SAN
Journal de Gurty : J'appelle pas ça des vacances / Sarbacane, DL 2020

Catastrophe ! Gaspard, mon humain est retombé amoureux de Myrtille, une fiancée jalouse qui me
déteste, car je suis plus gentille et plus jolie qu'elle ! Durant ces vacances elle s'est incrustée chez
nous et m'a tendue des pièges diaboliques dans le but de se débarrasser de moi afin d'avoir mon
Gaspard rien que pour elle ! Sauf que je sais très bien tendre des pièges, moi aussi...
 Espace jeunesse 1

Lenne-Fouquet, Marie (1984 - ...) J LEN
Le grand bain / Talents hauts, DL 2020

C'est la première séance de piscine pour la classe de CE1 de maîtresse Susie. Alix et Paulin sont
très impatients : pas étonnant, ils nagent déjà très bien. Pour Nino, c'est autre chose. Il a une
trouille bleue de l'eau mais, par crainte des moqueries, s'est inscrit dans le groupe des dauphins...
Mais Nino va vite s'apercevoir qu'il n'est pas le seul à avoir des complexes : Dorian se trouve trop
gros  dans  son  maillot,  Violette  a  honte  de  ses  verrues  et  Hassan  a  un  troisième  téton.  Nino
parviendra-t il à avouer sa peur de l'eau à la classe ?
 Espace jeunesse 1

Meunier, Henri (1972 - ...) J MEU
Taupe & Mulot : Notre part de ciel bleu / Hélium, DL 2020

Notre part de ciel est la plus belle de toutes, juge Taupe. Taupe et Mulot s'aiment plus que tout
malgré leurs différences. Ils se voient tous les jours, s'entraident et partagent, au gré des saisons,
baignades entre amis, balades en tandem et bien d'autres aventures !
 Espace jeunesse 1

Drvenkar, Zoran (1967 - ...) J DRV
Tu te souviens... / Joie de lire, DL 2020

Deux enfants à l’aventure. L’un d’eux interpelle l’autre et lui demande s’il se rappelle quand la
route n’en finissait pas, quand ils ont eu peur des chiens, quand il a fait sombre tout à coup et que
la pluie s’est mise à tomber, quand deux renards ont eu un accident, quand des vaches ont couru
vers  eux…  Deux  enfants  courageux,  qui  surmontent  ensemble  mille  et  un  dangers  réels  ou
imaginaires, avant de s’endormir fiers et contents, des histoires plein la tête en se jurant de n’avoir
plus jamais peur. Le texte poétique et intimiste de Zoran Drvenkar et les images naïves, douces,
très enfantines de Jutta Bauer sont un hommage extraordinaire à l’enfance, aux moments uniques
de complicité et de jeux qui font grandir et apprendre beaucoup plus que les heures de classe.
 Espace jeunesse 1

Del Amo, Jean-Baptiste (1981 - ...) J DEL
Yukio, l'enfant des vagues / Gallimard, DL 2020

Au sud du Japon, un écrivain en manque d'inspiration séjourne dans une petite île sauvage. Matin
et soir, il remarque sur la plage une femme qui fixe étrangement la mer. Elle s'appelle Mayumi. Son
fils, Yukio, était si petit à la naissance qu'il tenait dans la paume d'une main...
 Espace jeunesse 1
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Roman fantastique
Piccioli, Betty (1991 - ...) J PIC
Panique à Gémelia / Gulf Stream éditeur, DL 2020

Au royaume de Gémelia, tout le monde naît par deux. Perdre son jumeau est la malédiction la plus
redoutée. Ivan Lorpalou, jeune garçon qui ne doute de rien et surtout pas de lui, ne peut accepter le
mystère qui entoure la mort de son frère : il mène l'enquête. TOUTES les enquêtes ! Un jour, il est
sollicité en urgence au palais pour résoudre l'énigme du prince empoisonné. Seule une potion magique
préparée par la sorcière de la forêt enchantée pourra le sauver. Mais voilà : la jumelle de cette sorcière
est maléfique, et personne n'est encore parvenu à les différencier ! Dans ce monde où tout est dédoublé,
il est difficile de s'y retrouver... Heureusement, Ivan peut compter sur Cornélius, une licorne aigrie
ayant perdu sa corne, pour rassembler des indices. Ivan va devoir jouer finement s'il veut démêler le
vrai du faux !
 Espace jeunesse 1

Adolescent
B.D. : Manga et manhua

Urasawa, Naoki (1960 - ...) BD ASA
Asadora ! : 1 / Kana, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Urasawa, Naoki (1960 - ...) BD ASA
Asadora ! : 2 / Kana, DL 2020

L'intrépide Asa à bord de l'avion du vieux Kasuga, un vétéran de la seconde Guerre mondiale qui se
rêve à nouveau chevalier du ciel, parachute des vivres aux victimes du typhon. Asa fait  front avec
courage se refusant à penser que sa famille a probablement été engloutie avec sa maison.Mais quelle
est cette trace, visible depuis le ciel, et qui ressemble à une énorme empreinte...?
 Espace jeunesse 1

Origami, Kyoya BD DEV
Le dévoreur de souvenirs : 2 / Delcourt, DL 2020

Ryôichi, étudiant, mène des recherches sur les légendes urbaines et s'intéresse à la façon dont elles sont
propagées.  Alors que plusieurs personnes perdent étrangement la mémoire autour de lui,  il  entend
parler d'un mystérieux monstre,  le Kiokuya, qui se nourrir de souvenirs.  Mais ce Kiokuya existe-il
vraiment ? Et pourquoi chercherait-il à effacer la mémoire de ceux qui viennent le voir ?
 Espace jeunesse 1

Oshimi, Shūzō (1981 - ...) BD OSH
Shino ne sait pas dire son nom / Ki-oon, DL 2020

Un one-shot plein de sensibilité sur l'acceptation de soi. Aujourd'hui est un grand jour pour Shino : elle
rentre au lycée ! Timide et renfermée, la jeune fille rêve de prendre un nouveau départ et de se faire des
amis. Mais ce qu'elle redoutait finit par arriver... Au moment de se présenter, elle but sur son propre
nom. Incapable de le prononcer, elle devient la risée de la classe !
 Espace jeunesse 1

Fushimi, Ami BD SHO
Show me love / Akata, DL 2020

Nami  vient  d'emménager  avec  sa  mère  dans  un  nouvel  appartement.  Abandonnée  par  son  père,
l'adolescente désabusée est en rupture avec les autres. Mais elle découvrira avec stupeur qu'un de ses
professeurs habite désormais dans le même immeuble qu'elle. Ce dernier, divorcé, vit séparé de son ex-
femme et de son fils, Kenta. Très vite, la collégienne se prend d'affection pour le petit garçon...
 Espace jeunesse 1
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Bande dessinée
Urasawa, Naoki (1960 - ...) BD ASA
Asadora ! : 3 / Kana, DL 2020

1964, les Jeux de Tokyo se préparent. Asa Asada a 17 ans, elle a obtenu sa licence de pilote d'avion
et fondé avec le pilote vétéran Kasuga une petite entreprise de pilotage aérien. Elle s'occupe de son
petit frère et de sa petite soeur avec l'aide de Kinuyo.Le mystérieux Colonel Jissôji, ex-instructeur
de Kasuga avant la guerre, vient retrouver ce dernier pour lui proposer du travail, tandis qu'Asa
tombe sur des photos mystérieuses dont elle veut absolument percer le secret !Sa vie pourrait s'en
trouver bouleversée !
 Espace jeunesse 1

Ducoudray, Aurélien (1973 - ...) BD BOT
Bots : 1 / Ankama, DL 2018

Au fil des conflits mondiaux, les humains ont délégué l'art de la guerre aux machines. La Terre
n'est alors plus qu'un immense champ de bataille peuplé uniquement de robots qui connaissent leur
boulot sur le bout des circuits. Tout juste sorti des chaînes de montage, le robot mécanicien Rip-R
est couplé avec War hol, un robot guerrier : un duo qui devrait faire des ravages ! Mais pourquoi
donc War hol, colosse de fer, fuit-il les combats les antennes entre les pattes. ?
 Espace jeunesse 1

Ducoudray, Aurélien (1973 - ...) BD BOT
Bots : 2 / Ankama, DL 2018

War hol et Rip-r se retrouvent dans un pénitencier à haute surveillance. Ils doivent assurer leur
survie  et  celle  de  l'enfant,  mais  surtout  s'échapper  afin  de  poursuivre  leur  quête,  à  savoir  :
retrouver les humains survivants afin de leur confier l'enfant.
 Espace jeunesse 1

Ducoudray, Aurélien (1973 - ...) BD BOT
Bots : 3 / Ankama, DL 2020

Tombés dans les mains des androïdes qui n'ont d'yeux électroniques que pour le bébé, War-hol et
Rip-R sont au plus bas : ils sont confinés aux tâches de ménage et de triage, alors que le bébé
devient un enjeu du pouvoir entre les androïdes. Mais nos deux héros vont vite s'apercevoir qu'ils
ont la même préoccupation que leur geôlier : la survie du bébé et par extension celle de la future
nouvelle race humaine ! Pour ce faire, ils vont devoir affronter des hordes de zombots pour espérer
atteindre dans les entrailles d'un supermarché la future matrice de la race humaine, soigneusement
gardée par des fonctionnaires bots zélés !
 Espace jeunesse 1

Lieron, Cyril BD DAN
Dans la tête de Sherlock Holmes (1) : L'affaire du ticket scandaleux / Ankama, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Couka (1987 - ...) BD PET
Dégonflé, Aimé le pantomime / Patayo éditions, DL 2019

Aimé aime Aimée. Énormément. Alors qu'il attend sa fiancée à l'aéroport, un petit grain de sel vient
chambouler les retrouvailles. Il faut avouer qu'Aimé est allergique à tout : au gluten, aux noix, au
lactose... et surtout aux petits grains de sel.
 Espace jeunesse 1

23



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 28/01/2021

Hamon, Jérôme (1977 - ...) BD GRE
Green class (1) : Pandémie / Lombard, DL 2019

Un virus a transformé une partie de l'humanité en des êtres dépourvus de toute volonté. Des créatures
difformes extrêmement contagieuses. Pris au piège dans une zone de quarantaine, à 2000 km de chez
eux, un groupe de jeunes canadiens se retrouve plongé en plein cauchemar. Un combat d'autant plus
compliqué que l'un des leurs est contaminé... Fin du monde ou pas, ils feront tout pour rester maîtres de
leur destin.
 Espace jeunesse 1

Morvan, Jean-David (1969 - ...) BD IRE
Irena (5) : La vie, après / Glénat, DL 2020

L'héroïsme est le combat de tous. 1983, Jérusalem. Voilà 18 ans qu'Irena a été reconnue Juste parmi
les nations par le peuple d'Israël. Pour autant, ce n'est qu'aujourd'hui qu'un arbre est planté en son
honneur à Yad Vashem… Une reconnaissance tardive qui vient permettre à cette femme humble de
continuer le récit de sa vie héroïque. Les derniers mots de son histoire sont dédiés au docteur Janusz
Korczak qu'elle a connu, médecin et écrivain polonais qui a délibérément choisi d'accompagner les
enfants de son orphelinat au camp de Treblinka...Découvrez la conclusion émouvante de cette série
poignante et d'utilité publique : le destin hors-norme de l'une des plus grandes héroïnes de la Seconde
Guerre mondiale.
 Espace jeunesse 1

Lespinet, Rudy (1989 - ...) BD PET
La marche des géants / Patayo éditions, DL 2019

Le jeune garçon vit,  avec  son  peuple,  sur  le  géant  Rapa,  bienveillant  et  nourricier.  Rapa marche
inlassablement… Mais toutefois, le petit homme s'interroge : cette marche pourrait-elle s'arrêter ? Ce
dernier  va  faire  un  voyage  périlleux,  incertain,  avec  son  peuple  qu'il  doit  convaincre,  vers
l'universalité…
 Espace jeunesse 1

Erre, Fabrice (1973 - ...) BD COM
Les complotistes : tout s'explique, même n'importe comment / Dupuis, DL 2020

Le monde est secrètement dirigé par la CIA, les reptiliens et Mme Cohen-Lévy, la prof d'anglais. La
mission  de  Patrick_Mulder427,  un  enseignant  pas  comme  les  autres  :  ouvrir  les  yeux  du  jeune
Kevin_Néo51...
 Espace jeunesse 1

Lylian (1975 - ...) BD MET
Meto (3) : Le monde / Glénat, DL 2020

Et si le véritable danger était à l'extérieur ? Après un séjour à l'extérieur, Méto est de retour à la
Maison. Désigné comme le « traître », il est séparé de ses proches et conduit par les César dans une
partie de la grande demeure tenue secrète. C'est ici que sont rassemblés les membres du groupe E, une
élite chargée d'effectuer des missions sur le continent... le « Monde » sera bientôt révélé aux yeux de
Méto.
 Espace jeunesse 1

Dugomier, Vincent (1964 - ...) BD OMN
Omniscients (1) : Phénomènes / Lombard, DL 2020

À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés du savoir absolu. L'information se répand sans
tarder, et les jeunes prodiges sont immédiatement mis à l'abri par le FBI. Que faire quand on a 15 ans
et plus besoin d'apprendre la moindre leçon ? Nos héros n'auront pas le temps d'y réfléchir longtemps.
Une organisation gouvernementale secrète est décidée à les capturer. Et ils ont une énigme à résoudre :
d'où vient leur faculté ? Qui sont ces créatures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer leur
destin ?
 Espace jeunesse 1
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Lauffray, Mathieu (1970 - ...) BD RAV
Raven (1) : Némésis / Dargaud, DL 2020

Au XVIIe siècle, alors que le pavillon de l'Union Jack flotte sur la mer des Caraïbes, Raven, un
jeune et  impétueux  pirate  décide  de mettre  la  main  sur  un prétendu trésor,  promis  à l'infâme
gouverneur de Tortuga qui fait appel à lady Darksee, une redoutable femme pirate, en échange du
pardon royal. Mais Raven, qui assiste à la scène, décide de les devancer et d'agir seul grâce à un
plan de l'île où se situerait le trésor. L'île volcanique, perdue dans les Caraïbes et peuplée par une
tribu cannibale,  s'avère pourtant dangereuse...  Et c'est  précisément sur celle-ci  que le nouveau
gouverneur de Tortuga et sa famille, venus de France, ont échoué après un long voyage...
 Espace jeunesse 1

Gwenaël (1973 - ...) BD SER
Serment de l'acier (1) : Une gloire fantôme / Drakoo, DL 2020

Le meurtre d'un héros de guerre ravive les tensions d'un conflit fratricide.Alors que les peuples du
Vaste Pays se remettent à peine de la guerre civile qui a ravagé leurs terres, voici qu'on assassine,
au cœur de la cité de Torrède, l'un des héros du conflit.  Estèla Ascensal, jeune auxiliaire de la
garde  aux  capacités  particulières,  est  appelée  à  l'aide  par  les  miliciens  pour  enquêter  sur  le
meurtre. Facile de se laisser convaincre quand son père adoptif est le maître-chien de la garde.
Dans le même temps, Aelis Mendigal, ancienne combattante de Torrède, quitte la ville,  elle est
chargée  par  les  autorités  de  cette-dernière  de  rechercher  un  scribe  disparu  aux  confins  des
Provinces Onarques. Elle ne fera pas le voyage seule, une caravane Romani, ce peuple voyageur et
marchand, l'accueille en son sein. Tandis que l'une va plonger dans le ventre de la ville pour en
arracher quelques secrets, l'autre va accompagner les Romanis sur les traces de la guerre passée
et l'obliger à redécouvrir, non sans difficultés, ces peuples qui furent ses ennemis d'hier. Le bout de
son voyage sera aussi celui de ses illusions. Entre Torrède et les confins, les deux intrigues vont
peu à peu révéler leurs liens, liens faisant ressurgir les vieux démons d'un conflit fratricide aux
plaies encore béantes. Et si les héros du peuple n'étaient que des criminels de guerre capables des
actes les plus vils pour protéger leur légende  ?
 Espace jeunesse 1

Zygart, Stanislas BD PET
Similimondes : livre 1 / Patayo éditions, DL 2020

Stan Zygart nous entraîne dans les trépidantes aventures du Capitaine Turlupin, fuyant une planète
en danger qui ne veut plus de nous, vers un monde à reconstruire d'urgence sur de nouvelles bases
de partage et de justice.
 Espace jeunesse 1

Le Tendre, Serge (1946 - ...) BD TER
Terence Trolley (1) : La fenêtre sur le cerveau / Drakoo, DL 2020

Des enfants aux potentiels extraordinaires  : tout le monde veut les contrôler.La Panaklay, une
multinationale,  avait  financé  il  y  a  une  douzaine  d'années,  un  laboratoire  de  recherches  afin
d'explorer les perceptions extrasensorielles de très jeunes enfants avant que leur fontanelle, la « 
fenêtre  sur  le  cerveau  »,  ne  se  referme.  Norton,  l'un des  responsables  du  projet,  révolté  par
l'exploitation de ces petits  cobayes, avait  saboté le laboratoire avant de s'enfuir avec deux des
enfants les plus prometteurs.  Dix ans plus tard, la Panaklay vient de retrouver la trace de Norton.
Celui-ci fait appel à son neveu, Terence Trolley, pour qu'il veille sur ses protégés. Tous ignorent
que  les  étranges  pouvoirs  des  enfants  sont  en  train  de  se  réveiller  et  qu'ils  vont  tout  faire
basculer. Ce sera un voyage sans retour au bout de la peur.
 Espace jeunesse 1
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Fabcaro (1973 - ...) BD WAL
Walter Appleduck (2) : Un cow-boy dans la ville / Dupuis, DL 2020

Walter  Appleduck est  un jeune homme cultivé,  poli  et  bien éduqué qui,  ayant  fini  son "master
cowboy", a fait un stage dans la petite bourgade de Dirtyoldtown. Après avoir tenté ? en vain ?
d'amener un peu d'humanité dans cet Ouest sauvage, il est retourné dans la grande ville. Avec dans
ses bagages, Billy, l'adjoint du shérif complètement crétin. Le but de Walter est simple : ouvrir
Billy  aux  valeurs  humanistes  et  modernes  !  Mais  Billy,  cet  "archétype  du  type  rustre,  macho,
grossier et alcoolique aux idées dangereusement fascisantes" (dixit Miss Rigby, la demoiselle qu'il
drague avec subtilité...), a du mal à s'adapter. Et Walter a fort à faire pour lui expliquer que le but
d'un restaurant gastronomique n'est pas de filer une gastro à ses clients, qu'on ne met pas des post-
it® sur les objets du musée d'art contemporain pour indiquer ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas
ou que "Les indiens, c'est putride, il faut faire un génocide" n'est pas le meilleur slogan quand on
participe à une grande marche contre les populismes et extrémismes de toutes sortes. Walter devra
se rendre à l'évidence : la place de Billy est au far west et pas ailleurs (et le plus "far" possible).
 Espace jeunesse 1

Nouvelles
T REV

Rêves américains / Magnier, DL 2020
À l'occasion de l'élection  présidentielle  qui se tiendra le  3 novembre 2020 aux États-Unis,  les
auteurs de ce recueil de nouvelles nous livrent leur vision de l'Amérique. D'un siècle à l'autre, d'un
état à l'autre, ne niant ni sa beauté, ni ses failles,  ces treize textes ébauchent le portrait  d'une
Amérique plurielle, complexe et hors norme.
 Espace jeunesse 1

Roman
Jones, Kimberly T JON
Je ne meurs pas avec toi ce soir / Milan, DL 2020

Lorsqu’une dispute entre un lycéen noir et  un lycéen blanc se transforme en émeute raciale et
gagne la ville, Campbell, blanche, et Lena, noire, camarades qui se connaissent à peine, fuient le
lycée  et  traversent  la  ville  ensemble  pour  aller  retrouver  le  petit  ami  de  Lena.  Ces  heures
angoissantes sont pour elles l’occasion d’apprendre à se connaître et à dépasser leurs préjugés.
 Espace jeunesse 1

Roman de science fiction
Atger, Antonin T ATG
Interfeel (1) : Interfeel / PKJ, 2018

Et  si  le  monde  entier  avait  accès  à  vos  émotions  ?  Nathan  et  ses  amis  sont  en  permanence
connectés à Interfeel, un réseau social qui permet de partager ses émotions. Pour la majorité des
habitants de la planète, connaître les émotions de chacun est tout aussi naturel que téléphoner.
Mais un événement tragique va bouleverser Nathan. Fasciné par Elizabeth, une " sans-Réseau "
qui vit en marge de la société, il voit toutes ses certitudes vaciller. Ce que les deux adolescents
découvriront pourrait bien changer le monde à jamais...
 Espace jeunesse 1
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Roman fantastique
Nolot, Pascaline (1983 - ...) T NOL
Rouge / Gulf Stream, DL 2020

Accroché au versant du mont Gris et cerné par Bois Sombre se trouve Malombre, hameau battu
par  les  vents  et  la  complainte  des  loups.  C'est  là  que  survit  Rouge,  rejetée  à  cause  d'une
particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent de la compassion à
son égard. Car on raconte qu'il ne faut en aucun cas toucher la jeune fille sous peine de finir
comme elle : marqué par le Mal. Lorsque survient son premier sang, les villageois sont soulagés de
la voir partir, conformément au pacte maudit qui pèse sur eux. Comme tant d'autres jeunes filles de
Malombre avant elle, celle que tous surnomment la Cramoisie doit s'engager dans les bois afin d'y
rejoindre l'inquiétante Grand-Mère. Est-ce son salut ou bien un sort pire que la mort qui attend
Rouge ? Nul ne s'en préoccupe et nul ne le sait, car aucune bannie n'est jamais revenue...
 Espace jeunesse 1

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Matthesen, Anders MON
Mon Ninja et moi / Koba Films, 2020

Alex  reçoit  en  cadeau  une  poupée  Ninja  de  la  part  de  son  oncle  de  retour  d'un  voyage  en
Thaïlande. Rapidement, il découvre que le jouet est vivant et qu'il parle ! Il lui vient en aide pour
résoudre ses ennuis au collège. Mais le petit Ninja n'est pas là par hasard. Il est en mission pour
retrouver  l'affreux  fabricant  de  jouets  qui  l'a  créé.  Alex,  qui  ne  souhaite  pas  participer  à  sa
vengeance, va devoir l'aider bien malgré lui...
 Espace Images et sons

DVD
Bourdiaux, Pascal BLA
Les Blagues de Toto / M6 Vidéo, 2020

À l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu'écouter les leçons de la maîtresse.
Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes... La dernière
en date ? La chute d'une sculpture pendant un événement organisé par le patron de son père. Mais
cette fois-ci, Toto assure qu'il est innocent et refuse d'être accusé d'une bêtise que, pour une fois, il
n'a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l'enquête.
 Espace Images et sons

Leluc, Paul LOU
Loup. Vol. 1 / Universal Pictures Vidéo, 2020

Il n'y a pas deux loups comme Loup ! Et ses amis diront que ce n'est pas plus mal comme ça ! Car
Loup  vit  et  agit  à  travers  ses  envies  :  aussitôt  ressenties,  aussitôt  assouvies  !  Et  si  ça  doit
transformer une simple journée en une grande aventure alors tant mieux : Loup croque la vie à
pleines dents ! C'est bientôt Noël et la prairie est balayée comme jamais par une tempête de neige !
Loup et Louve réalisent qu'avec ce blizzard, le père Noël ne pourra jamais venir jusqu'à eux ! Mais
Loup ne se laisse pas abattre. Cette année, il sera le père Noël et distribuera les cadeaux à tous ses
amis ! Aidé de Louve, il fabrique et empaquette les cadeaux à temps, et se prépare pour la nuit
tombante...
 Espace Images et sons
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Leluc, Paul LOU
Loup. Vol. 2 / Universal Pictures Vidéo, 2020

C'est l'hiver. Loup et ses amis font une grande partie de luge qui se termine en catastrophe : la luge
se disloque, atterrit dans le salon de Gros-Louis et détruit tout ! Aussitôt les amis embarrassés
cherchent à identifier le coupable et finissent tous par se disputer ! Ils ignorent que c'est Loup le
responsable, c'est lui qui avait mal serré les patins de la luge. Culpabilisé, Loup n'ose pas avouer
son erreur. En revanche il tente par tous les moyens de rabibocher ses amis qui ne s'adressent plus
la parole...
 Espace Images et sons

Craig, Jim MYT
Mythologie / Addict Multimedia, 1999

Contient :"Thésée et le Minotaure", "Perséphone et les graines de grenadier", "Dédale et Icare",
"Jason  et  les  Argonautes",  "Castor  et  Pollux",  "Jason  et  Médée",  "Persée  et  Méduse",
"Bellérophon et Pégase", "Andromède, la princesse guerrière", "Damon et Pythias", "Cadmos et
Europe",  "Psyché  et  Eros",  "Phaéton  et  le  chariot  de  feu",  "Androclès  et  le  lion",  "La Meute
d'Actéon", "Prométhée et la boîte de Pandore", "Atalante, la fille sauvage", "Le Roi Midas", "Les
travaux d'Hercule", "Hercule et Iolas", "Hercule et Atlas", "Hercule et les Titans", "Ulysse et le
cheval de Troie", "Ulysee et Circée", "Le retour d'Ulysse", "Ulysse et Pénélope".
 Espace Images et sons

Derval, Sandra ROB
Robin des Bois, malice à Sherwood. Vol. 1 / Universal Pictures Vidéo, 2015

A tout juste dix ans, Robin des Bois est déjà un vrai héros. Mais il lui manque la maturité qui
viendra  tempérer  sa  témérité.  Ses  acrobaties  ne  sont  donc  pas  toujours  réussies,  et  ses  plans
souvent un peu incomplets. Il peut cependant compter sur ses compagnons pour l'aider, même si
ceux-ci aussi sont encore des enfants. Avec beaucoup de persévérance et d'humour, ils s'opposent à
chacune des nouvelles machinations du jeune Prince Jean...
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Ding, Leon BIG
The  Bigtop Secret / Factoris Films, 2016

Après un déluge qui a englouti sa forêt, Briar l'ours, brouillé avec son frère et ses amis, trouve
refuge dans un cirque. Celui-ci est en grande difficulté mais Briar va lui donner un second souffle
en renouvelant les numéros proposés par Hugi et Gorille et son équipe. Tout semble aller pour le
mieux, mais c'est sans compter sur Wolfgang, le directeur du cirque. Nouveaux et anciens amis
vont alors découvrir ce qu'est une vraie famille.
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Giacometti, Xavier YAK
Yakari, la grande aventure / France Télévision, 2020

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour
suivre  la  piste  de  Petit-Tonnerre,  un  mustang  réputé  indomptable.  En  chemin,  Yakari  fera  la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un
don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à
travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment
retrouver la  trace du tipi  ? Au bout du voyage,  le souffle  de l'aventure scellera pour toujours
l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.
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