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Jeune
Rascal (1959 - ...) E RAS
Au monde / Pastel, DL 2016

Un nourrisson vient de naître et tous les membres de sa famille viennent lui rendre visite et lui 
souhaiter la bienvenue. Des rencontres au travers de 15 portraits qui relient le bébé aux autres et 
lui font découvrir les différentes parties du visage.
 Espace jeunesse 1

Escoffier, Michaël (1970 - ...) E ESC
Courage, petite souris ! / Ecole des loisirs, DL 2022

La reine des souris a quitté son château pour traverser des forêts, des montagnes, des mers, elle a 
affronté des brigands, un dragon, fait face à tous les dangers pour aller dans un tout petit trou ? 
On se demande pourquoi...
 Espace jeunesse 1

Ashbé, Jeanne (1955 - ...) E ASH
Et après il y aura / Pastel, DL 2021

Après le jour, vient la nuit. Après les chaussettes, on met les chaussures. Après le chocolat, on en a 
plein partout. Mais après, quand le bébé sera né ? Que va-t-il se passer ? Certaines choses vont 
changer en effet... mais d'autres pas.
 Espace jeunesse 1

Escoffier, Michaël (1970 - ...) E ESC
Le ça / Ecole des loisirs, DL 2022

La maman de Jules n'est pas très contente car il ya un ça sur le tapis. Elle lui demande ce que c'est 
mais Jules aime tant son ça qu'il ne comprend pas pourquoi elle veut le jeter.
 Espace jeunesse 1

Ramadier, Cédric (1968 - ...) E RAM
Le souffle magique / Ecole des loisirs, DL 2022

A toi de souffler sur le livre pour essayer de gonfler le ballon de l'ours. Oh ! Ca fonctionne ! Le 
ballon gonflé s'envole avec l'ours et plus tu souffles, plus le ballon va loin. L'ours se retrouve sur 
un bateau, et cette fois il faut souffler encore pour gonfler la voile et faire naviguer l'ours ! 
Jusqu'où va-t-il aller si tu continues à souffler ?
 Espace jeunesse 1

Cali, Davide (1972 - ...) E CAL
L'école de dessin de Petit Pois / Actes Sud, DL 2022

Tous les habitants du jardin le savent, Petit Pois est désormais un artiste accompli! Alors quand un
ami l'encourage à ouvrir sa propre école de dessin, Petit Pois est enchanté par l'idée! Très vite, ses
premiers élèves font de leur mieux pour développer leur art. Quant à Petit Pois, il va prendre 
conscience qu'il est difficile de reconnaître un grand artiste au premier coup d'œil... Un album qui 
parle de singularité, de l'importance d'accepter les autres tels qu'ils sont et surtout sur les 
apparences qui sont parfois trompeuses.
 Espace jeunesse 1

Dubois, Claude K. (1960 - ...) E DUB
Maman, maman ! / Pastel, DL 2022

" Maman, Maman, il est où mon dinosaure ? " demande Nono. " Va voir dans le frigo près des 
cornichons " répond Maman. " Et mon casque de skate ? " crie Pablo. " Sur ta tête mon Pablo. Et 
maintenant, vous me laissez un moment, je voudrais lire mon roman " dit Maman. " Maman ? Mama "  
 Espace jeunesse 1
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Charlat, Benoît (1978 - ...) E CHA
Nelle la coccinelle / Sarbacane, DL 2022

Un livre en forme de fleur pour découvrir la vie secrète d'une petite coccinelle ! Nelle la petite 
coccinelle habite dans une jolie fleur rose. Elle mange de la confiture de pétales, elle prend un bain
de pollen, elle se protège de la rosée avec son mini parapluie, elle fait du toboggan sur les pétales. 
Quelle belle journée ! Et quand le soir, la fleur se referme, elle disparait ! Mais où es-tu, Nelle ? Le
lendemain matin, la fleur se rouvre et la petite coccinelle réapparait, après un bon dodo. Un doigt 
d'enfant se tend alors : “Viens sur ma main, Nelle, pour me faire des guili !”
 Espace jeunesse 1

Charlat, Benoît (1978 - ...) E CHA
Ninille la chenille / Sarbacane, DL 2017

Voici le beau livre en forme de poire de Ninille, la chenille ! En effet, Ninille habite dans une poire,
dans laquelle elle a fait un petit trou tout rond pour se faufiler. On la suit ainsi dans son minuscule 
intérieur coquet, façon imagier, dans quelques instants de vie : elle lit, elle regarde la télé, elle 
prend son bain, elle se pose sur le trône, elle joue à faire l'avion...
 Espace jeunesse 1

Ashbé, Jeanne (1955 - ...) E ASH
Ton histoire / Ecole des loisirs, DL 2021

De l'encre sépia, du papier crème. Un visage esquissé, quelques traits... Un tout petit enfant ne 
quitte pas des yeux mon dessin. Et ces pages sont nées. Des visages jouent à cache-cache. Dans le 
ventre de maman, le fil de la vie ondule... Petit humain, voici l'histoire de ton arrivée parmi nous. 
Bon voyage !
 Espace jeunesse 1

Ashbé, Jeanne (1955 - ...) E ASH
Tous les petits / Pastel, DL 2019

Un livre-paravent à déplier, à raconter, à regarder des deux côtés, à découvrir en grandissant.
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Itō, Mingo BD YUZ
Yuzu, la petite vétérinaire : 3 / Nobi nobi !, DL 2022

À la suite de l'hospitalisation de sa mère, Yuzu, 11 ans, vit avec son oncle dans une clinique 
vétérinaire ! Elle est maintenant plutôt habituée au contact des animaux et fait la rencontre de 
nombreux jeunes maîtres et maîtresses du même âge qu'elle. Entre Pudding, véritable enfant-roi, et 
les deux frères Fûta et Raita, les propriétaires de chiens doivent parfois revoir leurs méthodes 
d'éducation ! Venez également découvrir avec Yuzu le merveilleux métier des chiens de thérapie, et 
l'émouvante légende du “pont arc-en-ciel”...
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Brunowaro, Bruno Hoareau dit (1984 - ...) BD ALI
Alia, chasseuse de fantômes : Le nouveau monde / Jungle, DL 2022

Après la mort de son grand-père bien-aimé, Alia et ses parents emménagent dans sa maison. La 
jeune fille y découvre un portail vers un autre monde riche en surprises et en... fantômes ! Elle 
intègre d'ailleurs Floralie, la prestigieuse école de chasseurs de fantômes, où elle apprend à 
utiliser ses nouveaux pouvoirs. Mais pendant qu'elle explore ce nouveau monde et se fait des amies,
une terrible menace rôde sur l'école...
 Espace jeunesse 1
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Dubuisson, Marc (1983 - ...) BD ANA
Ana & l'entremonde (1) : Par l'Ouest, vers les Indes / Glénat, DL 2022

1492. Îles Canaries. Ana et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires faisant halte 
au port de Las Palmas. Alors qu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent embarqués dans la 
fameuse expédition de Christophe Colomb : direction les Indes ! Malheureusement pour eux, dans 
cette version de l'Histoire, la Terre est plate. Arrivés aux chutes du bout du monde, ils se retrouvent
projetés dans un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres : l'Entremonde !
 Espace jeunesse 1

Dormal, Alexis (1977 - ...) BD ANA
Ana Ana (20) : Joyeux anniversaire ! / Dargaud, DL 2022

Les doudous décident d'organiser un anniversaire surprise pour Ana Ana. Goupille et Baleineau 
préparent le gâteau, Pingpong crée des chapeaux, Grizzou réalise un dessin pour l'offrir à Ana 
Ana. Tout semble bien parti, mais une tâche semble donner plus de fil à retordre à nos petits amis : 
le gonflage des ballons ! Alors que Zigzag n'a pas assez de souffle, Touffe de poils, lui, en a trop ! 
Le travail d'équipe, l'écoute et la patience seront les clés pour réussir cette surprise dans les temps.
 Espace jeunesse 1

Guibert, Emmanuel (1964 - ...) BD ARI
Ariol (18) : Vieux sac à puces ! / BD Kids, DL 2022

Viens ici, mon chien ! Au pied ! Donne la papatte ! Allez ! Donne la papatte !Rapporte le bâton ! 
Fais le beau ! Euh... non. Excusez-le. Il ne veut rien faire de tout ça.Il obéit à un seul ordre, avant 
même qu'on le lui demande : couché !
 Espace jeunesse 1

Parme, Fabrice BD AST
Astrid Bromure (7) : Comment lessiver la baby-sitter / Rue de Sèvres, DL 2022

Leurs parents sortis pour le dîner, Astrid et ses demi-cousins, les jumeaux William et Willem ainsi 
que bébé Bertie, doivent passer la soirée ensemble au domicile des Bromure. La baby-sitter 
pressentie ayant renoncé face à l'ampleur de la tâche, les parents d'Astrid engagent en dernière 
minute, Patience, la nièce de Mademoiselle Poppyscoop. Débutante, la jeune femme est très 
professionnelle mais bien mystérieuse...
 Espace jeunesse 1

Cazenove, Christophe (1969 - ...) BD BOU
Boule et Bill (43) : L'échappée Bill / Dargaud, DL 2022

Quoi de mieux que le bon air vivifiant de la campagne pour faire le plein d'énergie et de bonne 
humeur ! Boule et Bill profitent de nombreuses promenades, en forêt et ailleurs, pour explorer, 
faire des découvertes et s'amuser comme des fous fous !
 Espace jeunesse 1

Mognato, Caterina (1954 - ...) BD LON
Croc-Blanc / Glénat, DL 2019

Croc-Blanc relate les aventures d'un chien-loup au nom éponyme, né à l'état sauvage dans le 
Grand-Nord américain et qui se trouvera confronté au monde cruel des hommes. Ce roman, dans 
lequel Jack London puise dans ses propres souvenirs de chercheur d'or en Alaska, fait écho à 
L'Appel de la forêt dont l'intrigue inversée met en scène un chien de traîneau qui retourne à la vie 
sauvage.
 Espace jeunesse 1
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Nob, Chevrier Bruno dit (1973 - ...) BD DAD
Dad (8) : Cocon familial / Dupuis, DL 2021

Papa solo, c'est pas si facile ! Surtout quand on doit cohabiter avec des filles aux caractères aussi 
trempés que Panda, Ondine, Bébérénice, Roxane et Mouf ! « Mouf » ? Ah, oui, on ne vous a pas 
dit : Mouf, c'est la chienne que Roxane a recueillie en secret, et qu'elle cache dans sa chambre, en 
attendant de savoir comment l'annoncer à son père… Ce n'est pas comme si Dad détestait les 
chiens, dont les poils le révulsent… Un souci de plus pour notre papa grognon mais tendre comme 
tout.
 Espace jeunesse 1

Godi, Bernard (1951 - ...) BD DUC
Ducobu (26) : Votez Ducobu ! / Lombard, DL 2022

Si Ducobu a depuis longtemps compris que la meilleure défense, c'est de ne « rien faire et laisser 
punir », il n'a rien perdu de son esprit poétique, qui finit par déteindre sur tout son environnement. 
Ainsi, tandis qu'il se rêve en « Cancrillon », les cartables décident de faire l'école buissonnière. 
Quant à savoir combien font sept fois six... ? Seul Latouche espère encore la réponse !
 Espace jeunesse 1

Desberg, Stephen (1954 - ...) BD MAR
Ecoline / Bamboo, DL 2021

Écoline est destinée à devenir chien de garde. Mais au lieu de protéger la ferme, elle passe son 
temps à peindre, une occupation qui provoque son exil de la campagne vers un Paris en pleine 
effervescence. En effet, l'Exposition universelle approche à grands pas et pour accueillir les 
visiteurs du monde entier, la capitale doit être impeccable ! Sans argent et sans collier, Écoline 
risque d'être chassée une nouvelle fois. Elle doit vite trouver une solution. Dans la ville Lumière où 
tout le monde ne parle que de ces nouveaux artistes, les impressionnistes, Écoline décide de vendre 
ses peintures. Mais qui donc a jamais entendu parler d'une chienne qui peint ?
 Espace jeunesse 1

Baltscheit, Martin (1965 - ...) BD ELV
Elvira & Otto dans la jungle / Rue de Sèvres, DL 2022

Si vous passez un soir à l'heure où le soleil couchant vous offre une délicieuse brise légère, peut-
être aurez-vous la chance de surprendre Elvira la gazelle et Otto, son amoureux éléphant... Ne 
vous comportez pas comme ces hordes de touristes bruyants et mal élevés qui débarquent en masse 
au point d'eau sans faire attention à ce qu'ils oublient derrière eux... Lorsque nos tourtereaux font 
la connaissance d'une curieuse punaise plate tombée de la jeep qui se présente à eux sous le nom 
de Siri, ils ne se doutent pas que démarre une incroyable aventure...
 Espace jeunesse 1

Brrémaud, Frédéric (1973 - ...) BD PER
La légende oubliée de Perceval : 1/4 / Vents d'Ouest, DL 2022

Quelque part au sud de l'Angleterre, au temps des fées et des forêts denses, Perceval, un petit 
garçon rêve d'aventures. Celui qui deviendra un des plus grands chevaliers mène une existence 
paisible loin de la vie de château. Elevé par une mère aimante, il grandit à l'abri des horreurs de la
guerre, au cœur de ces bois verdoyants où la magie subsiste encore. Mais le jour où sa route croise
celle d'un régiment venu de la grande ville, il va découvrir le secret qui entoure sa naissance et 
vouloir marcher dans les pas de son père !
 Espace jeunesse 1
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Zimmermann, Naïma BD LOU
Louise et Ballerine (2) : Concours épique / Jungle, DL 2022

Louise est exaspérée de répéter encore et encore les mêmes bases de voltige équestre. Mme Watson
ne se rend pas compte de sa progression. Louise en est sûre, elle est prête pour sa première 
compétition... même si son entraîneuse n'est pas de son avis. Elle décide alors de braver l'interdit, 
et s'inscrit en douce à un concours. Mme Watson n'a pas d'autre choix que de soutenir son élève. 
Maintenant, plus question de reculer... Mais Louise est-elle vraiment prête ?
 Espace jeunesse 1

Clément, Loïc (1981 - ...) BD CLÉ
Mauvais sang / Delcourt, DL 2022

Tristan Ténébrae est un vampire millénaire à l'apparence d'un petit garçon de 8 ans. Angoissé, ce 
drôle de Nosferatu est perclus de stress et d'inquiétudes trop nombreuses pour être listées et que 
malheureusement le dévoué Mr Jingle, son majordome Orang Outang, peine à tempérer. Mais sa 
rencontre avec Aurore, cheffe de tribu d'une curieuse famille d'accueil, va changer la donne.
 Espace jeunesse 1

Jost, Alain (1955 - ...) BD SCH
Schtroumpfs (40) : Les Schtroumpfs et les enfants perdus / Lombard, DL 2022

Y'aurait-il quelque chose de schtroumpf au royaume des Schtroumpfs ? Le Grand Schtroumpf est-il 
vraiment à la tête d'un trafic de sel de contrebande ?! Il a bel et bien plaidé coupable mais il faut se
schtroumpfer des apparences... Si les lutins bleus ont agi ainsi, c'est pour protéger un groupe 
d'orphelins exploités par un couple peu scrupuleux. Et à présent, ils vont devoir trouver un moyen 
de confondre les véritables coupables sans priver leurs nouveaux amis du seul toit qu'ils aient.
 Espace jeunesse 1

Parthoens, Luc BD SCH
Schtroumpfs et le village des filles (5) : Le bâton de Saule : épisode 1/3 / Lombard, DL 2022

N'est pas Grande Schtroumpfette qui veut, et lorsqu'elle demande à Saule de lui enseigner ses 
secrets, Menthe se fait envoyer sur les roses. Mais il faut faire attention à ce que l'on souhaite : 
lorsque, quelques jours plus tard, Saule se fait piquer par une plante vénéneuse, Menthe va devoir 
entreprendre une périlleuse aventure pour lui sauver la vie, en compagnie de Tempête et Bouton 
d'Or. Et découvrir que la connaissance s'acquiert avec l'expérience, pas autrement !
 Espace jeunesse 1

Bottet, Béatrice (1950 - ...) BD HIS
Toutankhamon : les mystères du pharaon / Casterman, DL 2022

Il y a 100 ans, l'archéologue Howard Carter révélait au monde le tombeau de Toutankhamon et ses
incroyables trésors, parfaitement conservés. Une découverte inestimable qui permit de reconstituer
la vie et le règne du pharaon, de sa naissance aux rites funéraires qui ont entouré sa mort. Pour 
tout savoir de cette aventure extraordinaire, laissez-vous guider dans le temps : des années 1300 
avant Jésus-Christ, à l'époque de Toutankhamon, au XXe siècle aux côtés des archéologues, 
voyagez au coeur des mystères de l'Egypte ancienne !
 Espace jeunesse 1

Mark, Josephine (1981 - ...) BD MAR
Voyage de malade / Gallimard, DL 2023

Loup venait juste pour des points de suture. Il n'avait pas prévu de repartir avec sur les bras un 
lapin malade et sa perfusion. C'est le début d'une cavale trépidante où s'enchaînent galères, 
bagarres et magouilles en tout genre...
 Espace jeunesse 1
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Documentaire
Filliozat, Isabelle J 155.4 FIL
Mon corps m'appartient ! : respect, intimité, consentement, parlons-en / Nathan, DL 2022

Pour prévenir et mettre en garde contre les violences sexuelles faites aux enfants, Isabelle Filliozat 
et Margot Fried-Filliozat leur parlent sans tabou du corps, de son fonctionnement, de la sexualité, 
de l'intimité. Elles les alertent sur ce que dit la loi, sur ce qui n'est pas acceptable, et sur la 
difficulté de parler quand quelque chose d'interdit leur arrive. Un livre pour éclairer les enfants, 
accompagner les parents et les enseignants.
 Espace jeunesse 2

Baumann, Anne-Sophie J 624 CHA
Chantier : à quoi sert la grue ? / Gallimard, s.d.

Un chantier, c'est comme un orchestre : tout le monde travaille ensemble ou à tour de rôle mais pas
n'importe comment. C'est toute une organisation. Pour découvrir qui fait quoi sur le chantier, le 
rôle de chaque engin, comment s'habiller pour travailler en toute sécurité, et dans quel ordre on 
coule la dalle, on monte les murs et on pose la toiture...
 Espace jeunesse 2

Martin, Julie J 001.6 MAR
Cliquer c'est polluer : comment Internet réchauffe la planète, comprendre pour agir / 404 éditions, DL
2022

Nos usages du numérique (internet, TV connectée, jeux-vidéos, objets connectés...) consomment 
déjà 10% de l'électricité mondiale, et sont à l'origine de plus de 4% des émissions de gaz à effet de 
serre. Le phénomène est pourtant mal connu du grand public, particulièrement des plus jeunes qui 
sont les premiers utilisateurs du numérique et vont hériter d'une planète surchauffée. Truffé de 
références qui parlent aux ados, le livre passe au crible leurs loisirs préférés - réseaux sociaux, 
jeux, plates-formes vidéos – pour leur faire prendre conscience de l'impact carbone de chaque clic, 
scroll, et autre like.
 Espace jeunesse 2

Sverdrup-Thygeson, Anne (1966 - ...) J 595.7 INS
Coccinelles, papillons et autres insectes / Éditions MultiMondes, DL 2022

Savais-tu que les larves des mouches respirent avec un tuba ? Que les fourmis peuvent traire les 
pucerons comme des vaches pour recueillir leur eau sucrée ? Qu'une espèce de guêpe arrive à 
transformer les coccinelles en zombies ? Que certaines larves assassinent d'autres bestioles en leur
pétant dessus ? Dans ce livre, tu découvriras des anecdotes sur ces insectes qu'on retrouve dans les
mares et les ruisseaux, dans la forêt, dans ton jardin et même dans ta maison. Tu apprendras aussi 
pourquoi toutes ces petites bêtes sont essentielles pour nous, les humains.
 Espace jeunesse 2

Guibert, Françoise de (1970 - ...) J 580 FLE
Dis, quelle est cette fleur ? / La Martinière, DL 2022

Du nénuphar aquatique au trèfle des prés, en passant par la lavande, la clandestine et le 
bougainvillier… les fleurs n'ont pas fini de nous émerveiller. Qu’elles soient discrètes ou 
imposantes, colorées ou parfumées, il y a de quoi s’étonner, voyager, raconter ! Page de gauche, 
un gros plan sur la fleur, page de droite un paysage où elle s'épanouit.
 Espace jeunesse 2
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Čechová, Simona J 595.7 ABE
Joseph, la nounou des abeilles / Hélium, DL 2022

Un matin Joseph découvre, pendu sur son fil à linge, un essaim d'abeilles à miel qui bourdonne ! 
Faut-il avoir peur ou apprendre à connaître celles qui pourraient bien devenir ses amies et 
transformer sa vie ? Avec l'histoire de Joseph, suivie de quelques notions documentaires et 
pratiques, les petits jardiniers de la planète sauront tout sur les bienfaits indispensables des 
abeilles !
 Espace jeunesse 2

Hautière, Régis (1969 - ...) J 840 VER
Jules Verne ! / Cours toujours, DL 2022

Un livre tonique et gai bourré de surprises, pour apprendre dans la bonne humeur. 56 pages de 
textes courts, d'images rares et colorées et de jeux pour raconter toutes les facettes de cet homme et
ce romancier exceptionnels que fut Jules Verne
 Espace jeunesse 2

Oertel, Pierre J 791.4 OER
Le cinéma / Milan, DL 2022

Avant, les films étaient en noir et blanc ? Comment on devient une star de cinéma ? Comment ça 
marche, les effets spéciaux ? 16 questions d'enfant pour découvrir les coulisses des films et du 
cinéma.
 Espace jeunesse 2

Hédelin, Pascale J 551.5 HED
Le climat et les saisons / Milan, DL 2022

Comment ça fonctionne, le climat ? Pourquoi il y a des saisons ? On peut lutter contre le 
changement climatique ? 16 questions d'enfant pour tout comprendre du climat et des saisons.
 Espace jeunesse 2

Vidard, Estelle (1978 - ...) J 914.4 VID
Le grand atlas de la France / Père castor, DL 2022

Paysages et reliefs, sites historiques, agriculture...Faites un tour de France en douze cartes 
thématiques, des côtes normandes aux vignobles bordelais, sur le canal du Midi, en Corse ou dans 
les territoires d'outre-mer.Un premier atlas illustré, pour découvrir notre pays dans toute sa 
richesse et sa diversité.
 Espace jeunesse 2

Dufresnes, Christophe J 597 DUF
Le petit guide herpéto / Delachaux et Niestlé, DL 2022

Un petit guide de référence pour découvrir les amphibiens et reptiles de Belgique, France, Suisse et
Luxembourg. Qui n’a jamais croisé, lors d’une chaude journée d’été, un lézard coloré ? Ou 
entendu, à la nuit tombée, le puissant chant d’une rainette ? Les amphibiens (batraciens) et les 
reptiles sont des animaux discrets, souvent peu connus, parfois mystérieux ou effrayants. Pourtant, 
loin d’être menaçants, ces animaux qui peuplent nos jardins, nos villes, nos campagnes et nos 
montagnes sont tout à fait fascinants. Ce petit guide a pour vocation de faire découvrir à un public 
familial l’herpétologie, ou l’étude des amphibiens et des reptiles.
 Espace jeunesse 2

Faure, Cédric (1978 - ...) J 793 FAU
Les illusions d'optique / Milan, DL 2022

Une illusion d'optique, c'est quoi ? On peut faire apparaître une image qui n'existe pas ? Pourquoi 
on reconnaît des formes dans les nuages ? 15 questions que les enfants se posent avec des réponses
simples mais scientifiques, pour en prendre plein la vue avec les illusions d'optique.
 Espace jeunesse 2
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Cachin, Olivier J 780 CAC
Rap Story : l'encyclopédie du Rap / Flammarion, 2022

La première encyclopédie du rap pour les jeunes. Avec une préface de soprano.Le rap est né le 11 
août 1973 aux États-Unis, à New York, dans le quartier du Bronx, lors d'une soirée réunissant DJ, 
graffiti artists et break dancers. C'est le début d'une odyssée musicale avec un premier tube, 
Rapper's Delight qui va se propager sur la côte ouest puis à travers le monde entier. En France, les
premiers héros du rap seront NTM, IAM et MC Solaar, suivis d'une nouvelle génération de 
superstars comme Orelsan, Gims et Soprano.
 Espace jeunesse 2

Roman Jeune
Bravi, Soledad (1965 - ...) J BRA
Au trot, Gabi ! / Ecole des loisirs, DL 2022

Tous les mercredis, Gabi fait du cheval. Elle est toujours impatiente et enfile à toute allure sa tenue
noire et ses bottes. Mais aujourd'hui, en plus, elle passe le galop 3 ! Dans la voiture, elle révise les 
figures du manège : volte, demi-volte renversée, diagonale. Ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'on ne 
choisit pas son cheval et qu'ils ne sont pas tous faciles...
 Espace jeunesse 1

Villin, Emmanuel (1976 - ...) J VIL
Bons baisers de Mémé / Ecole des loisirs, DL 2022

Un jour que Mémé me gardait à la maison, il y a eu une panne d'électricité. Plus rien ne marchait. 
Pire : toute la ville était plongée dans le noir. Heureusement, on pouvait toujours commander des 
sushis pour ne pas mourir de faim. Pourtant, quand le livreur est arrivé, j'ai vu que sa trottinette 
électrique marchait très bien. Il y avait quelque chose de louche dans cette histoire... Alors Mémé 
et moi, on a décidé de mener l'enquête.
 Espace jeunesse 1

Scratchy, Lili (1969 - ...) J SCR
Détective Bernique dans tous ses états / Ecole des loisirs, DL 2022

Dans mon petit village au bord de la mer, je reprends mes habitudes avec Toufik et Charmant, mes 
amis, une bernique et un éléphant. On est en septembre et les copains de vacances sont partis. La 
nouveauté, c'est que des Anglais se sont installés. Ils ont une fille, je la remarque tout de suite. Et 
toute l'école le voit : "Albert est amoureux !" Normalement, à la rentrée, j'ai un coup de blues. 
Cette année, j'ai un coup de foudre...
 Espace jeunesse 1

Arab-Leblondel, Touria J ARA
Hana Thierry, les hirondelles et autres noms d'oiseaux / Milan, DL 2022

Née d'un couple franco-marocain, Hana, qui a grandi dans une banlieue plutôt favorisée, au sein 
d'une famille de classe moyenne, éduquée, laïque, se retrouve au collège dans la ville d'à côté, au 
cœur du quartier des Hirondelles. Un collège de REP+, dans lequel elle découvre la misère, les 
drames de l'exil, les élèves indisciplinés, la prégnance de la religion, mais où, surtout, elle 
découvre des amis formidables, des histoires de vie incroyables, une énergie communicative, des 
profs engagés et passionnants. Où, en définitive, elle ouvre les yeux sur le monde. Et dans cet 
entre-deux où Hana navigue, entre le Maroc et la France, entre son nom et son apparence, entre la
culture de sa famille et celle de son collège, entre ce que les gens projettent sur elle et ce qu'elle est
au fond, Hana découvre l'espace exact pour devenir une jeune fille épanouie.
 Espace jeunesse 1
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Sorin, Céline (1972 - ...) J SOR
Zappa, cheffe de troupeau : Totem et moutons / Ecole des loisirs, DL 2022

C'est l'heure d'aller dormir : Zappa, la cheffe du troupeau, couche ses moutons. Il en manque un ! 
Il faut partir à sa recherche dans la nuit, sans même pouvoir compter sur ce chien de berger qui 
n'est jamais là quand on a besoin de lui. Nuit, loup, mouton...De quoi craindre le pire. Mais ce 
qu'elle va découvrir, elle n'aurait jamais pu l'imaginer.
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Chisholm, Alastair J CHI
Académie des dragons (2) : Cara et Voleuse d'argent / Casterman, DL 2022

Cara a toujours entendu une voix dans son esprit. Lorsqu'elle apprend que celle-ci appartient à 
Voleuse d'Argent, sa dragonne, son monde est bouleversé. Elle rejoint alors l'Académie des 
dragons : une école où dragons et apprentis s'entrainent ensemble pour protéger le Royaume. Mais
tout cela est trop beau pour être vrai. D'ailleurs Cridy, le peu sympathique maître-dragonnier, 
semble cacher quelque chose. Cara et Voleuse d'Argent sont déterminées à découvrir son secret...
 Espace jeunesse 1

Gray, Annelise J GRA
Circus Maximus (1) : La course de ma vie / Casterman, DL 2022

Rome, Ier siècle après J.-C., sous le régime de Caligula.Didon, douze ans, n'a qu'un rêve : devenir 
conductrice de char dans le célèbre Circus Maximus, avec son cheval préféré, Porcellus. Un 
exploit impossible pour une fille, car seuls les garçons peuvent concourir.Elle se console comme 
elle le peut, en aidant son père Antonius, entraîneur de l'équipe favorite de Rome, la faction 
verte.Quand Antonius est assassiné sous ses yeux, Didon est obligée de fuir. Réfugiée chez un allié 
inattendu à Utique, elle n'a qu'un seul objectif : trouver une ruse pour revenir à Rome et gagner la 
plus célèbre course du Circus Maximus, au nez et à la barbe de ses rivaux.
 Espace jeunesse 1

Roman humoriste
Santini, Bertrand (1968 - ...) J SAN
Tête de Fesses (1) : Tête de Fesses est plus beau que toi / Sarbacane, DL 2022

Tête de Fesses a une passion dans la vie : gâcher la vie des gens. Aujourd'hui, le chat manipulateur
s'amuse à convaincre les animaux de la campagne qu'il est le seul représentant de la beauté sur 
Terre et qu'à côté de lui, tous les autres sont laids : soit trop gros, soit trop maigres, soit trop 
grands, soit trop poilus...Convaincues d'êtres des monstres, Fleur et Ftéphanie n'osent plus sortir 
de chez elles. Mais un visiteur inattendu révélera à tous que le plus laid dans cette histoire n'est pas
celui qu'on croit !
 Espace jeunesse 1

Santini, Bertrand (1968 - ...) J SAN
Tête de Fesses (3) : Tête de fesses déteste Noël ! / Sarbacane, 2022

Tête de Fesses déteste Noël, cette période de joie et d'affreux bons sentiments. Cette année, il a 
conçu un plan machiavélique pour gâcher la fête : pour commencer, il va convaincre ses ennemis 
(Fleur, Ftéphanie, Figule et l'écureuil qui fait hihi) que le Père Noël les a mis sur la liste des 
mauvais garnements et les considère comme des " bouses hypocrites " ! Selon lui, personne n'aura 
de cadeaux à Noël ! ! Tête de Fesses est si fin manipulateur que son plan pourrait bien 
fonctionner... Ce " génie du mal " a tout prévu... Il n'a oublié qu'une chose : les histoires de Noël 
finissent toujours bien !
 Espace jeunesse 1
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Roman policier, Roman d'aventure - suspense
Palazzesi, Marta (1984 - ...) J PAL
Aventures du jeune Lupin : Le mystère de la fleur de lis / Albin Michel, DL 2022

Il a beau être le jeune voleur le plus rusé de la ville, Lupin n'en reste pas moins un véritable aimant
à ennuis. Et cette fois-ci, voilà qu'on l'accuse du meurtre de Mme Générouse et de M. Fraude, les 
directeurs de son ancien orphelinat !S'il veut prouver son innocence, Lupin n'a alors d'autre choix 
que de trouver le véritable meurtrier et, surtout, d'établir le lien entre le double meurtre et la 
disparition d'un rubis d'une valeur inestimable, qu'on l'accuse également d'avoir 
volé.Heureusement, pour résoudre ces énigmes, Lupin peut compter sur ses amis de toujours : 
Clarisse la funambule et Cyrano le dompteur d'éléphants.
 Espace jeunesse 1

Adolescent
B.D. : Manga et manhua

Rona BD ALP
Alpi the soul sender : 7 / Ki-oon, DL 2022

Grâce à l'aide de Zaarishio et aux prières des villageois, Alpi a réussi à libérer l'âme du grand 
serpent. Pourtant, ce n'est qu'une semi-victoire. Dia et ses compagnons se sont échappés et 
semblent avoir d'autres sombres projets à mettre en œuvre...
 Espace jeunesse 1

Dongshik, Ahn BD APP
Appare Ranman ! : 2 / Bamboo, DL 2022

Une course automobile acharnée en plein cœur des États-Unis du 19e siècle... Le drapeau s'est 
baissé, lançant enfin le départ de la redoutable course transaméricaine !Dans cette chevauchée 
sauvage à travers les plaines désertiques, on risque à tout moment de se faire déborder par 
l'adversaire.Sur ces entrefaites, Hototo, à la recherche d'informations qui lui permettront de venger
ses parents, s'approche de Gil, un hors-la-loi légendaire…
 Espace jeunesse 1

Barz Jr. BD DRA
Dragon metropolis : 4 / Chattochatto, DL 2021

Pour aider Artemis Excalibur, qui vient de s'échapper de prison et qui est la cible d'un ordre 
d'exécution sommaire, Zhengyi entreprend de l'aider. Une fuite désespéréeoù même la troupe 
d'élite, «l'armée du firmament» est lancée à leurs trousses. Dans le même temps, «Dimir» le frère 
d'Artemis fait son entrée en scène pour étendre son emprise sur Dragon Dynasty
 Espace jeunesse 1

Ichiiro, Hako BD FRE
Frère à louer : 4 / Delcourt-Tonkam, DL 2020

Kanami vit seule avec son grand frère qui, meurtri par le décès de ses parents, finit par s'isoler et 
traiter sa jeune soeur de façon abjecte. Possédant une certaine somme d'argent suite à l'héritage, 
Kanami décide de l'utiliser pour louer un grand frère dont le but sera de passer du temps avec elle, 
de l'emmener faire du shopping ou tout simplement, de s'occuper d'elle.
 Espace jeunesse 1
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Hebi-zou BD HEA
Heaven's Design Team : 2 / Pika, DL 2022

Tandis que les membres de l'équipe se démènent chaque jour pour répondre aux requêtes toujours 
plus extravagantes de Dieu, voilà que Kenta, le petit-fils de M. Saturne, gribouille sur les schémas 
dans la salle d'expérimentation. Il donne ainsi naissance à une créature monstrueuse par 
inadvertance ! C'est à présent aux concepteurs de trouver une solution pour arranger la situation...
 Espace jeunesse 1

Miyanaga, Ryū BD MON
Le monstre d'Einstein : 2 / Casterman, DL 2022

Désormais inéluctablement liés, Lerew et le docteur poursuivent leur périple à travers le vaste 
monde, en quête d'un remède qui pourrait prolonger l'existence du docteur sans qu'il n'ait à se 
repaître du sang de Lerew... Leurs pas les mènent sur une île où ils trouvent un ancien journal 
intime qui pourrait les mettre sur les traces d'une sorcière, mais ils sont accueillis par un monstre 
qui semble être le gardien des lieux.
 Espace jeunesse 1

Andō, Yuki BD PET
Le petit monde de Machida : 3 / Akata, DL 2022

Machida porte un regard sur le monde empli de bienveillance. Mais quand un matin, il se retrouve 
avec un souci à l'oeil, pourra-t-il compter sur les autres pour le guider et lui venir en aide ? Quoi 
qu'il en soit, en continuant à être luimême, il pourrait bien surprendre et toucher des personnes 
bien au-delà de son propre entourage…
 Espace jeunesse 1

Uehashi, Nahoko (1962 - ...) BD ROI
Le roi cerf : 2/2 / Casterman, DL 2022

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l'empire de 
Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est 
attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d'une mystérieuse peste. Seuls rescapés du 
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à 
découvrir leur existence, il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine, pour les traquer afin de 
trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une 
vérité bien plus terrible.
 Espace jeunesse 1

Komiyama, Yūsaku BD STA
Star wars, étoiles perdues : 1 / Nobi nobi !, DL 2022

L'Alliance Rebelle vient d'évacuer sa base sur la planète Hoth. Et c'est ici que le pilote Thane 
Kyrell se souvient... Quatorze ans auparavant, la planète Jelucan est annexée par l'Empire 
Galactique. Thane, issu de la seconde vague de colons, rencontre ce jour-là Ciena Ree, une jeune 
fille issue de la première. Ces enfants que tout aurait dû séparer partagent un même rêve : entrer 
dans l'armée Impériale pour voler dans l'espace infini. Admis dans la prestigieuse Académie 
Royale, cadets brillants, ils sont en bonne voie pour réaliser leur rêve commun. Cependant, à 
mesure que leur amitié complice évolue en des sentiments plus profonds, ils sont bientôt confrontés 
au côté obscur de l'Empire et à la guerre qui les sépare. Mais parfois, le destin finit par réunir les 
étoiles contraires...
 Espace jeunesse 1
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Hasegaki, Narumi BD TRO
Trois yakuzas pour une otaku : 2 / Soleil, DL 2021

Sakura est une jeune otaku qui adore jouer aux jeux vidéo. Un jour, elle sauve la vie d'un vieil 
homme. Mais elle découvre que ce dernier est le chef d'un gang de yakuzas qui cherche un 
successeur parmi ses trois petits-fils. Il décide alors que celui qui prendra le coeur de celle qui l'a 
sauvé deviendra le nouveau chef du clan. Qui des trois beaux et jeunes yakuzas saura l'emporter ?
 Espace jeunesse 1

Urasawa, Naoki (1960 - ...) BD YAW
Yawara ! : 9 / Kana, DL 2022

 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Sfar, Joann (1971 - ...) BD HEL
Héliotrope (1) : Les voleurs de magie / Dupuis, DL 2022

Un jour d'école comme les autres, notre héroïne nous invite dans son quotidien qui n'a pourtant 
rien de banal. Héritière d'une famille de cambrioleurs d'objets magiques, elle croque la vie à 
pleines dents, ne s'embarrasse pas forcément des bonnes manières et surtout, ne s'en laisse conter 
par personne, pas même son excentrique grand-mère ! Aventurière et casse-cou sur les bords, elle 
va découvrir à ses dépens que la curiosité est un vilain défaut lorsqu'un hasard des circonstances 
l'affuble d'une jolie couleur, bleu héliotrope...
 Espace jeunesse 1

Berkati, Enzo (1999 - ...) BD MAU
Mauvais monstre : 1 / Glénat, DL 2023

Dans un monde où tout individu obtient, au moment de sa puberté, un petit monstre qui 
l'accompagnera toute sa vie, Éloïse, comme tous les ados de son âge, attend l'éclosion de l'œuf qui 
donnera naissance au sien. Surtout depuis que Célie, la coqueluche de la classe, vient d'obtenir 
Pandou, évidemment le monstre le plus mignon de tout le collège. Problème : Éloïse va, elle, 
finalement se retrouver affublée d'un « mauvais monstre » pas mignon du tout, que l'on associe 
généralement aux personnalités maléfiques et que l'on prétend doté de dangereux pouvoirs 
paranormaux… Hors de question de donner un nom à cet horrible « Machin », et encore moins de 
le montrer aux autres !
 Espace jeunesse 1

Lylian (1975 - ...) BD EWI
Mondes d'Ewilan (3) : La muraille noire / Glénat, DL 2022

De retour dans la meilleure académie de Gwendalavir, Ewilan a recouvré toutes ses forces et le 
don du dessin. Déterminée, la jeune fille à la ferme intention de dépasser ses limites au sein de 
cette institution réputée qui forme les grands dessinateurs à même de devenir des sentinelles ! A 
force de travail, Ewilan pourrait développer son talent. Mais en attendant l'origine des pouvoirs 
d'Illian reste un mystère et la santé fragile de Maniel la préoccupe…
 Espace jeunesse 1
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Roman Ado
Scott, Libby T SCO
Peux-tu me voir ? / Michel Lafon, DL 2022

Tally entre au collège cette année et elle a peur de plein de choses comme :
- Ne pas être dans la même classe que ses copines
- Se perdre dans les couloirs du collège
- L'uniforme qui gratte
- Cacher son autisme.
La différence est une chance, saisis-la !
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Nicodème, Béatrice (1951 - ...) T NIC
D'après La Flûte enchantée / Gulf Stream, DL 2022

Les rêves de Malo ne sont plus ceux d'un collégien ordinaire… Depuis plusieurs nuits, ses songes 
le plongent au cœur d'un incroyable royaume, dirigé par une Reine de la Nuit aussi inaccessible 
que mystérieuse. Dans la peau du prince Tamino, Malo se voit confier une mission : délivrer 
Pamina, l'héritière de ce pays imaginaire des griffes du génie Sarastro. Il lui faudra pour cela 
affronter de nombreuses épreuves représentées par les quatre éléments : l'eau, l'air, la terre et le 
feu… Mais s'agit-il vraiment de simples rêves ? Au collège, la fascinante professeure Tourmaline 
demande à son élève de protéger sa fille Nina du danger que représente pour elle un certain 
Monsieur Sastre…
 Espace jeunesse 1

Black, Holly (1971 - ...) T BLA
Peuple de l'air (2) : Le roi maléfique / Rageot, DL 2021

Jude, la jeune humaine élevée au royaume des Faes, a installé le Prince Cardan sur le trône de 
Terrafae. Et à 17 ans, elle est désormais la sénéchale du roi, la personne la plus puissante de la 
Cour. Mais entre les intrigues politiques, les menaces de guerre et les sortilèges du Peuple, les 
pièges sont nombreux, même pour la sénéchale du roi. Surtout pour la sénéchale du roi. Afin de 
naviguer entre tous ces dangers et de contrer les traîtres qui voudraient s’accaparer la couronne, 
Jude doit user de tous ses talents d’espionne. Mais le plus difficile pour elle pourrait bien être de 
mettre de côté les sentiments ambigus qu’elle a développés pour le jeune et irrésistible roi 
Cardan…
 Espace jeunesse 1
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