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Album
Escoffier, Michaël (1970 - ...) E ESC
20 bonnes raisons de se brosser les dents /Frimousse,2021

A lire avant, pendant et après le brossage des dents !
 Espace jeunesse 1

Persson, Klara (1985 - ...) E PER
André, André, André /Versant Sud,DL 2021

C’est l’histoire de trois frères. Le premier s’appelle André. Le deuxième s’appelle André. Et le 
troisième s’appelle André. Quel cafouillage quand ils viennent tous les trois dès qu’on en appelle un
! Ou qu’ils répondent au téléphone alors que ce n’est pas pour eux ! Franchement, impossible de 
savoir qui est qui… Il va falloir prendre les choses en main. Cet album parle avec justesse et humour
du fait de trouver sa place dans une fratrie.
 Espace jeunesse 1

Mühle, Jörg (1973 - ...) E MÜH
Au bain, Petit Lapin ! /Pastel,DL 2017

La baignoire est remplie. Appelle donc Petit Lapin ! Aujourd'hui, on lave aussi les cheveux. 
Attention à l'eau dans les yeux ! Essuie-lui doucement le nez et il va sortir du bain. Ensuite, il faut 
bien le frictionner et puis aussi lui sécher les cheveux. C'est chouette de laver Petit Lapin !
 Espace jeunesse 1

Hottois, Karen E HOT
Boubou en était sûr /la Partie,DL 2022

Un échange épistolaire entre deux enfants met en scène les limites du langage face à l'amour et les
difficultés de mettre en mots les sentiments. Un matin, Boubou se réveille frappé par l'évidence de 
ses sentiments pour Nadia. Il attrape une feuille, écrit précipitamment les mots « J'en étais sûr ! » 
et charge son rat, Fromage, de lui porter la lettre. Quand Nadia découvre le message, elle n'est pas
certaine de comprendre... Boubou fait une seconde tentative et cette fois, Nadia comprend, elle 
rougit de bonheur : elle ressent la même chose ! Elle confie sa réponse à Fromage qui galope vers 
Boubou. Mais celui-ci a soudain trop peur de la lire… Le quiproquo devient imbroglio, et Boubou et 
Nadia se mettent à bouder, sous le regard consterné de leur messager. Lassé par leur cirque, 
Fromage décide de prendre les choses en main…
 Espace jeunesse 1

Hoestlandt, Jo (1948 - ...) E HOE
Boudi-Boudin /Flammarion,DL 2015

Boudi-Boudin n'est jamais content.Ni le matin, ni le midi, ni le soir.JA-MAIS.
 Espace jeunesse 1
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Jeffers, Oliver (1977 - ...) E JEF
Cette maison est hantée /Kaléidoscope,DL 2022

A quoi ressemblent les fantômes ? Sont-ils transparents ? Portent-ils tous des draps blancs ? Notre 
héroïne aimerait bien le savoir ! Bien que sa maison soit hantée elle n'en a jamais vus, mais elle est
bien décider à les trouver ! Participe à cette chasse aux fantômes palpitante, et cherche toi aussi 
où se cachent les fantômes de la maison !
 Espace jeunesse 1

Bournay, Delphine (1974 - ...) E BOU
Dans la forêt sombre et profonde /Ecole des loisirs,DL 2021

Dans la forêt sombre et profonde, juste avant la nuit, des yeux brillants clignotent, des crocs 
s'entrechoquent, des hurlements déchirent le silence... et une maman arrive à grands pas de loup, 
pas effrayée pour deux sous. Car elle a reconnu les appels de sa famille nombreuse de petits loups. 
Ils sont comme nous, après tout : le soir, il leur faut une histoire, un bisou, et tous les autres rituels 
du coucher.
 Espace jeunesse 1

Dekko, Espen (1968 - ...) E DEK
Édouard & Patoune /Albin Michel,DL 2022

Patoune est le chien d'Edward et aussi son meilleur ami. Mais Patoune n'est plus tout jeune, et 
souvent fatigué. Lorsqu'ils se promènent tous les deux, il aime se reposer lorsque le petit garçon 
croise des amis. Le vieux chien rêve et se souvient, tout en appréciant la douceur de ne plus 
ressentir l'urgence de courir. Puis un jour, Patoune s'endort, mais ne rêve plus. Alors Edward sortira
sans Patoune, mais il se souviendra, toujours, de Patoune courant après les lapins.
 Espace jeunesse 1

Lenain, Thierry (1959 - ...) E LEN
Elle sera toujours là /D'Eux,DL 2016

Attablé à une table en compagnie de son ourson, un jeune garçon dessine le portrait de sa maman 
disparue prématurément tout en se laissant emporter par les souvenirs des moments privilégiés 
qu'il partagea avec elle depuis l'instant où elle le sentit bouger dans son ventre. Au fil des pages 
s'esquisse ainsi un hommage vibrant et émouvant à celle qui était présente à chaque instant pour 
colorer ses rêves en lui lisant des histoires, pour chasser ses larmes d'un sourire, pour lui chanter 
son amour et pour lui "dire les étoiles". Et, même si elle s'en est allée en même temps que les 
oiseaux juste avant que l'hiver ne s'installe, elle continuera à être là, comme elle l'a toujours été, 
bien au chaud dans son coeur.
 Espace jeunesse 1

Hurst, Elise E HUR
Imagine une ville /D'Eux,DL 2018

L'album propose une traversée d'une ville imaginaire emplie d'une magie croisant les animaux 
anthropomorphisés et les figures humaines.
 Espace jeunesse 1

Nilsson, Per (1954 - ...) E NIL
Je déteste les lapins, les fleurs et les enfants /Cambourakis,DL 2022

Qui donc peut réellement détester les enfants, les grand-mères en déambulateur et même les 
jardins en fleur? Au fur et à mesure que l'on tourne les pages de ce nouvel album magnifiquement 
illustré par Lisen Adbåge, le voile sur l'identité de la voix grincheuse qui nous raconte cette drôle 
d'histoire est petit à petit levé : c'est celle d'un gros chien noir passablement caractériel.
 Espace jeunesse 1
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Le Huche, Magali (1979 - ...) E LEH
Jean-Michel : les origines /Actes Sud,DL 2021

On ne présente plus Jean-Michel… Mais ce qu'on ne connaissait pas encore, c'était ses origines ! Dans 
ce nouveau volume, on plonge avec Jean-Michel dans les souvenirs du passé, pour tenter de 
comprendre quel terrible secret pouvait bien pousser ses parents à lui interdire la vocation de Super-
Héros…
 Espace jeunesse 1

Olsson, Lotta (1973 - ...) E OLS
Joie /Cambourakis,DL 2022

Quoi de mieux qu’une balade au parc ? Bientôt le sourire ne suffit plus, la joie grandit et veut sortir, elle
devient un éclat de rire.
 Espace jeunesse 1

Alméras, Chloé E ALM
Joséphine /Seuil,DL 2021

Les yeux bien ouverts, le museau au vent, Joséphine se balade. En haut, en bas, dessus, dessous, il y a 
tant de petites et grandes choses à regarder. Pour cette petite girafe jaune qui, comme le bébé, n'en 
finit pas de s'émerveiller, le monde est un formidable terrain d'explorations en tous genres. Couleurs, 
formes, contraires... 
 Espace jeunesse 1

Brignone, Marie E BRI
La délicieuse omelette /Didier,DL 2021

Aujourd'hui, on va faire une omelette, d'accord ?Oh, oui ! Pia court à la cuisine.Et c'est parti !  Toc Crac 
Schplouf Friiii...Un texte très simple et musical.
 Espace jeunesse 1

Adbåge, Emma (1982 - ...) E ADB
La nature /Cambourakis,DL 2022

Dans notre petite ville habitent toutes sortes de personnes. Nous sommes plusieurs enfants bien sûr et 
des adultes de tout âge. Il y a aussi des chiens et d'autres animaux de compagnie. Autour, c'est un peu 
différent. Ça s'appelle la Nature. À travers le quotidien plus ou moins paisible des habitants de cette 
petite ville, c'est une véritable fable écologique qui se tisse à mesure que les saisons se succèdent.
 Espace jeunesse 1

Pénélope (1962 - ...) E PÉN
La nature au bout des doigts /Grandes personnes,DL 2021

La nature au bout des doigts est un livre de lecture tactile, composé de visuels en relief entièrement 
blancs imprimés en gaufrage afin de privilégier l'expérimentation tactile et ne pas être distrait par des 
rapports de tonalité. Ce voyage avec les doigts et les yeux dans la nature au fil des saisons est aussi un 
pont entre voyants et non-voyants
 Espace jeunesse 1

Tanaka, Kiyo E TAN
La petite chose noire /Cosmographe,DL 2021

Pourquoi les enfants ont-ils peur du noir ? Parce que le noir c’est l’inconnu. C’est tout ce qu’on ne voit 
pas, qu’on ne sait pas. Ce sont les monstres qui nous guettent. Et si au contraire, le noir était synonyme
de réconfort, de plaisirs insoupçonnés, de mystères à découvrir ? La petite chose noire c’est ce 
personnage que l’on croise tous les jours au coin de la rue sans y prêter attention. Jusqu’au jour où l’on 
se décide à la suivre. Grâce à elle, c’est un monde nouveau qui s’offre à nous. Un monde sans couleurs 
qui pourtant les contient toutes. Un monde tout en noir et blanc où l’obscurité et la lumière se 
répondent. Un monde que l’on explore avec tous ses sens.
 Espace jeunesse 1
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Krocui, Bruyn, Lucas de dit E KRO
La piscine aux crocodiles /Sarbacane,DL 2022

Mettre la tête sous l'eau ? Mais s'il y avait des crocodiles ? On retrouve notre petit bonhomme à la 
piscine, un RV qu'il adore encore ! La preuve : il est le premier en maillot. Mais quand il s'agit de 
mettre la tête sous l'eau, il s'affole : et s'il y avait des crocodiles ? Heureusement, Papa saura le 
rassurer par le jeu.
 Espace jeunesse 1

Alibeu, Géraldine (1978 - ...) E ALI
L'autre côté de la montagne /Cambourakis,DL 2022

Cette année-là, ma soeur et moi, nous décidons de partir en randonnée sans les adultes.
 Espace jeunesse 1

Cardyn, Alia (1977 - ...) E CAR
Le bébé le plus minuscule du monde /Robert Laffont,DL 2021

Un album lumineux dans lequel Alia Cardyn et Léa Decan questionnent, avec tendresse et humour, 
ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand un minuscule bébé, si fragile, débarque dans sa vie. 
Charlotte est une enfant comme les autres. Pas très grande, pas non plus toute petite. Elle déteste 
les frites et adore les épinards. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont ses parents, les 
meilleurs du monde. Enfin, ça, c'était avant l'arrivée de " Petit Rat ", sa sœur née beaucoup trop 
tôt...
 Espace jeunesse 1

Boutin, Arnaud E BOU
Le fauteuil /Sarbacane,DL 2019

Dans cet appartement très chic, les trois chiens et le chat ont depuis longtemps convenu de la 
place de chacun. Mais un beau matin, voilà qu'un nouveau fauteuil trône au salon. Branle-bas de 
combat ! Qui va s'approprier cette nouvelle place ? La course est lancée et ce sera chacun pour 
soi ! Enfin presque : l'un des 4 zozos tente depuis le début de concilier les désirs de chacun… Et ce 
sera lui, le gentil de l'histoire, qui sera le mieux servi à la fin ! Comme dans les meilleurs westerns : 
And the good guy wins…! Dialogues savoureux entre les occupants des lieux, humour de situation à
la Woody Allen, compétition et jalousie + clin d'oeil final : un régal pour les yeux, les neurones et les
zygomatiques !!
 Espace jeunesse 1

Graves, Robert (1895 - 1985) E GRA
Le grand livre vert /MeMo,2021

Pour Jack, un petit orphelin qui s'ennuie entre son oncle et sa tante, quelle merveilleuse découverte
: le grand livre vert trouvé au grenier est un livre plein de formules magiques. Quelle merveilleuse 
occasion aussi d'exercer son pouvoir… Et quelle merveilleuse occasion d'apprendre à ne pas en 
abuser…
 Espace jeunesse 1

Marie, Claude (1949 - ...) E MAR
Le petit chapon rond rouge /Motus,DL 2022

Le petit chapon rond rouge conte les tribulations d'un enfant un peu plus gros, un peu plus empoté,
un peu plus timide que les autres qui subit d'abord les railleries de toute une basse-cour avant de 
susciter l'admiration de ceux qui se moquaient de lui. C'est une fable très drôle, très ingénieuse et 
tendre qui, en parlant de poules, de loup, du petit chaperon rouge, réussit à aborder avec finesse la
question de la différence et à la rendre vraiment accessible aux jeunes lecteurs.
 Espace jeunesse 1
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Krocui, Bruyn, Lucas de dit E KRO
Le plus grand toboggan du monde /Sarbacane,DL 2022

Oh là là, c'est haut ! Mais si, tu peux ! Vas-y ! Ce petit bonhomme-là adore aller au parc et grimper 
au toboggan rouge, son jeu préféré. Mais voilà que Papa annonce qu'il est assez grand pour aller 
sur le gris, maintenant. Le gris ? Il est fou ! C'est le plus grand toboggan du monde !!! Et pourtant, 
sous l'œil rassurant de Papa, il se lance…
 Espace jeunesse 1

Ashbé, Jeanne (1955 - ...) E ASH
Lou et Mouf : Oulàlà, c'est haut ! /Pastel,DL 2016

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du bébé 
qui découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu
quotidien, mais fait aussi appel à l'imaginaire.
 Espace jeunesse 1

Bargain, Erwan (1975 - ...) E BAR
Marin, Félix et l'île aux oiseaux /Hélium,DL 2021

Marin et Félix se pensaient seuls habitants de l'Île aux oiseaux. De déception en dispute, ils 
décident de tracer une frontière entre leurs territoires et de construire un mur. Mais se pourrait-il 
que cette nouvelle occupation qu'ils partagent quotidiennement finisse par les rapprocher au point 
de ne plus vouloir se séparer ? Un exceptionnel album en couleurs directes sur un thème 
d'actualité.
 Espace jeunesse 1

Gilard, Florence E GIL
Merlito /Esperluète éditions,DL 2021

Merlito? Je t’entends. Où es-tu ? Ainsi commence l’histoire, par son chant, un merle signale sa 
présence à l’enfant. Tous les jours, il apparaît, disparaît, chante et puis se tait. Il fait partie du 
quotidien de l’enfant, une présence familière, rassurante. L’enfant éprouve une vraie joie à le voir 
ré-apparaître chaque jour ; mais où est-il quand il ne le voit pas ?? alors, l’enfant le convoque dans 
son imaginaire. À travers la présence familière du merle, l’album met en musique l’une des 
questions importantes pour le tout petit, celle de l’apparition-disparition, de la présence-absence. 
Celui qui s’en va, revient-il ?? Les images et la narration permettent de s’identifier à l’enfant et son 
ami-merle, le petit lecteur se retrouvera sans nul doute dans cette histoire d’amitié.
 Espace jeunesse 1

Fujisawa, Mizuho (1984 - ...) E MON
Mon abécédaire Montessori à toucher /Nathan,DL 2022

Une approche complète et sensorielle de l'alphabet avec 26 lettres rugueuses. Deux images 
légendées, belles et réalistes accompagnent la découverte de chaque lettre, afin que l'enfant 
puisse associer le son de la lettre à des objets. De grandes lettres rugueuses à suivre avec l'index et 
le majeur, pour préparer la main à l'écriture.
 Espace jeunesse 1

Moreau, Laurent E MOR
Mon petit oiseau /Hélium,DL 2021

Un parent oiseau guide son tout petit à travers ses premières découvertes, le cajole et le protège 
au milieu d'un jardin luxuriant et merveilleux. Un nouvel album de Laurent Moreau plein de 
tendresse sur les joies et les peurs d'un parent qui accompagne son petit jusqu'à l'envol.
 Espace jeunesse 1
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Brière-Haquet, Alice (1979 - ...) E BRI
Nuit blanche /Grandes personnes,DL 2021

Que se passe-t-il une fois la nuit tombée ? Un chat gris souris et une souris blanche se suivent et se 
faufilent à la faveur de la pénombre nocturne et de la blancheur de la neige. Jeux de découpes et 
jeux visuels sur les couleurs ton sur ton déroulent le récit dans une vision singulière et poétique de 
ce moment particulier de la nuit, quand tout semble endormi… Entre surprises et disparitions, à la 
toute fin de l'album, on découvrira le but de cette expédition nocturne.
 Espace jeunesse 1

Mühle, Jörg (1973 - ...) E MÜH
On joue, Petit Lapin ! /Pastel,DL 2017

Petit Lapin est d'humeur joueuse. Où est Petit Lapin ? Oh ! il se cache ici ! Que fait Petit Lapin ? 
Splash dans le bain ! Puis vole, vole doudou. Et maintenant ? une grimace !
 Espace jeunesse 1

Moore, Suzi E MOO
Oups ! /Kaléidoscope,DL 2016

Trois amis: un chat, un chien et une souris, ont un problème peu banal : le chat fait coin coin, le 
chien fait cot cot et la souris fait miaou ! Ils sont prêts à tout pour retrouver un état normal...
 Espace jeunesse 1

Tanninen, Oili (1933 - ...) E TAN
Papou et Pola /la Partie,DL 2021

Papou et Pola sont des bonshommes de neige. Accompagnés par un discret lapin blanc, les deux 
amis profitent inlassablement des joies de l'hiver. Ils skient, patinent, glissent dans la poudreuse, 
construisent un cochon de neige. Mais le printemps arrive, et les flocons se changent en pluie. La 
chute, tragique, laisse le lapin dérouté au milieu d'un amas de moufles et de bonnets : où sont 
passés Papou, Pola… et le cochon ?
 Espace jeunesse 1

Morgenstern, Susie (1945 - ...) E MOR
Perla casse des oeufs /Nathan,DL 2022

Une histoire sur l'autonomie traitée avec humour et poésie. Perla rêve d'être plus grande et de 
pouvoir faire les choses toute seule. Elle aimerait tellement casser des œufs et préparer un bon 
gâteau à sa mamie ! En cachette, elle se glisse dans la cuisine... Mais au bout de plusieurs œufs par
terre, elle se rend compte que ce n'est pas si facile. Avec de la patience et l'aide de ses parents, 
Perla deviendra la reine des omelettes !
 Espace jeunesse 1

Jäntti, Riikka (1978 - ...) E JÄN
Petite Souris fait du camping /Cambourakis,DL 2022

L'été est enfin arrivé et, pour la toute première fois, Petite Souris part camper avec sa maman. Il 
apprend à monter une tente tout seul et découvre les bruits que fait la nature lorsque l'on croit que
tout le monde dort. Au creux de la nuit, il lui suffit de tendre un peu l'oreille pour entendre chanter 
le rossignol. Au réveil, Petite Souris tombe sur des fleurs qu'il n'avait encore jamais vues en ville. 
Heureusement, maman sait comment chacune d'entre elles s'appelle - enfin presque ! Mais une 
fois rentré à la maison, Petite Souris n'a plus très envie de dormir dans son lit. Et si, pour faire durer
l'aventure, il montait la tente dans le salon ?
 Espace jeunesse 1
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Jäntti, Riikka (1978 - ...) E JÄN
Petite Souris profite du grand froid /Cambourakis,DL 2022

C'est l'hiver et Petite Souris doit désormais bien se couvrir. Heureusement, l'arrivée de la neige et 
des températures fraîches rime avec le retour des petits pains chauds à tartiner de beurre, de la 
luge et du patin à glace. Ce nouveau tome permettra d'accueillir en douceur le froid de l'hiver tout 
en donnant aux plus petits comme aux plus grands l'envie de se pelotonner au chaud le temps 
d'une lecture en compagnie de Petite Souris et de sa maman.
 Espace jeunesse 1

Ahn, Somin E AHN
Qui dit vrai ? /Rue du monde,DL 2021

Ce qui est vrai ici l'est-il là-bas ? Pour le savoir, il faut apprendre à se mettre à la place des autres. 
En plus, c'est souvent vraiment étonnant ! Et ça, c'est vrai de vrai !
 Espace jeunesse 1

Vanden Heede, Sylvia (1961 - ...) E VAN
Renard & lapine : Les bonshommes de neige /Agrume,DL 2021

Ce matin, Renard et Lapine ouvrent la fenêtre et découvrent la clairière tout enneigée. Vite, ils 
enfilent leurs plus chauds vêtements et courent s'amuser dans la neige. Ils réalisent deux 
magnifiques bonhommes de neige. Mais bientôt, il se met à neiger à gros flocons...
 Espace jeunesse 1

Vanden Heede, Sylvia (1961 - ...) E VAN
Renard & lapine : Poème d'été /Agrume,DL 2020

Hibou est assis sous son arbre et essaye d'écrire un poème, mais il n'arrive pas plus loin que " Je 
suis un hibou ", il trouve que faire de la poésie, c'est compliqué. Soudain il se met à pleuvoir très 
fort et les trois amis courent se mettre à l'abri dans le terrier. Hibou écrit alors " Je suis un hibou, 
mouillé par la pluie ". Renard se moque de lui en disant que ça ne rime pas. Avec Lapine, ils font 
des vers pour se moquer de Hibou : " Je suis un fruit mouillé par la pluie ". Entre temps, le tonnerre 
gronde et les éclairs fulgurent. Lapine explique le phénomène du tonnerre et des éclairs. Renard 
trouve ça compliqué. Hibou pense qu'écrire de la poésie est encore plus compliqué. La pluie s'est 
arrêtée. Hibou, Lapine et Renard sortent. " Après la pluie, le soleil luit " dit Hibou. C'est vrai. Et en 
plus, ça rime !
 Espace jeunesse 1

Mühle, Jörg (1973 - ...) E MÜH
Sèche tes larmes, Petit Lapin ! /Pastel,DL 2018

Aïe ! Petit Lapin est tombé. Sur le bras en plus, ça fait mal ! Souffle trois fois dessus, ça aidera 
certainement. Oh là là, du sang ! Vite, voilà un pansement ! Et sèche ses larmes maintenant. Bravo 
tu t'es super bien débrouillé !
 Espace jeunesse 1

Mullenheim, Sophie de E MUL
Simon cherche une activité /Auzou,DL 2020

Ce matin, Simon s'ennuie. Tous ses copains sont à leurs activités du mercredi. Et si Simon trouvait 
lui aussi un loisir pour s'occuper ? Judo, échecs, athlétisme, musique, dessin... Dur de faire un 
choix ! Heureusement, à la fin de cette grande journée, Simon a une idée : un peu de tout et des 
copains, c'est aussi bien !
 Espace jeunesse 1
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Courtin, Thierry (1954 - ...) E COU
T'choupi n'aime pas perdre /Nathan,DL 2022

T'choupi découvre le loto des animaux avec maman, et gagne sa première partie ! Quand Lalou 
vient à la maison, il est tout content de lui apprendre les règles, et de jouer avec elle. Mais Lalou 
gagne, et T'choupi ne supporte pas de perdre. Il va bouder dans le jardin. C'est alors que papa 
propose de revoir un peu les règles, et suggère de mimer l'animal que l'on pioche. Quelle rigolade ! 
Finalement, l'important n'est pas de gagner, mais de s'amuser !
 Espace jeunesse 1

Martin, Paul (1968 - ...) E MAR
Tex la terreur /Seuil,DL 2022

Fraîchement débarquée des Amériques, une créature monstrueuse terrorise les animaux de la 
forêt. Personne ne l'a vu mais on dit qu'il vaut mieux ne pas s'y frotter... Le renard, l'ours, le 
serpent, le hibou et tous les autres vont mener l'enquête.
 Espace jeunesse 1

Flett, Julie E FLE
Tout le monde joue /Pastèque,DL 2021

Tout le monde aime jouer ! Suivez-nous dans une joyeuse aventure en pleine nature, aux côtés 
d’une belle bande d’animaux sauvages : des oiseaux qui volent et gazouillent, des baleines qui 
nagent et glougloutent, des lynx qui chahutent et culbutent. Au fil d’un récit parfaitement simple 
aux illustrations magnifiques, des enfants de tous les âges s’amusent et folâtrent, eux aussi. Tout 
le monde joue célèbre les liens qui nous unissent à la nature et décrit l’émerveillement par le jeu. 
Le livre inclut également un glossaire en langue crie de tous les noms d’animaux aperçus.
 Espace jeunesse 1

Olsson, Lotta (1973 - ...) E OLS
Tristesse /Cambourakis,DL 2022

Alors que tout va bien, soudain, le sourire de ma bouche s’en va et n’est plus qu’un trait tout droit. 
Que faire quand le temps se gâte et que les mots restent coincés ?
 Espace jeunesse 1

Gourounas, Jean (1965 - ...) E GOU
Tu fais quoi ? /Atelier du poisson soluble,DL 2021

Les animaux de la banquise ne s’ennuient jamais. Un nouvel épisode, cacophonique et drolatique. 
Après le succès de "Alors, ça mord ?", "Elle est bonne ?" et "Ça marche pas ?", Jean Gourounas 
ressort sa tribu polaire pour une nouvelle aventure poilante.
 Espace jeunesse 1

Ford, Emily E FOR
Tu ne devineras jamais ! /Mijade,DL 2021

Quelle aventure incroyable ! Piggy raconte à son ami Foxy tout ce qui vient de lui arriver : d'abord, 
il a pris le thé avec un lapin, puis il a nagé aux côté d'une petite sirène avant de courir à travers les 
bois en compagnie du petit chaperon rouge. Et Foxy, à son tour, lui raconte l'après-midi tout aussi 
extraordinaire qu'il vient de vivre : après avoir volé avec une fée et un jeune garçon nommé Peter, 
il a participé à une course intergalactique avant de pénétrer dans la maison de trois ours... Que de 
merveilleuses aventures ils ont pu vivre grâce aux livres !
 Espace jeunesse 1
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Cosneau, Olivia E COS
Un câlin ? /Hélium,DL 2022

Comment les singes se font-ils des câlins? Les pingouins s'embrassent-ils avec leurs becs? Est-ce 
que les poissons se cachent pour se faire des bisous? Un pop-up hélium qui évoque l'intimité et le 
câlin auprès des petits tout en interrogeant la question du consent ement, avec des tirettes faciles 
à manipuler, des rabats, et beaucoup de surprises !
 Espace jeunesse 1

Peng, Xue jun (1963 - ...) E PEN
Un garçon sur un chemin /Diplodocus,DL 2021

En se promenant sur un chemin, un petit garçon va apprendre à donner puis à recevoir. Le beau 
chapeau neuf en échange d'une pomme, la pomme contre une fleur, et ainsi de suite jusqu'à une 
chanson pas très belle mais tellement joyeuse ! Et sur le chemin du retour, rien à échanger, juste 
un peu de bonheur à transmettre.
 Espace jeunesse 1

Gibert, Bruno (1961 - ...) E GIB
Un roi tout nu /Actes Sud,DL 2022

Une fable facétieuse au pays des lions et des gazelles, dans cette histoire où le dominant se 
retrouve soudain dans la peau du dominé... Et nous fait rugir de rire !
 Espace jeunesse 1

Kestere, Ulrika (1988 - ...) E KES
Une hérissonne bien sensible /L'Etagère du bas,DL 2021

Une hérissonne trouve une gigantesque mûre et se fait une joie de la manger en toute simplicité. 
Mais c'est sans compter sur les autres animaux, qui vont l'interrompre sans cesse et donner chacun
un avis différent sur la manière de manger la baie.
 Espace jeunesse 1

Stead, Philip Christian (1982 - ...) E STE
Une surprise pour Amos McGee /Kaléidoscope,DL 2022

Amos le gardien de zoo n'a pas fermé l'œil de la nuit, trop occupé à organiser une sortie surprise 
pour ses protégés. Le lendemain matin, il est si fatigué qu'il rate son bus et arrive en retard au 
travail. Quelle déception de devoir renoncer à ses projets ! Mais c'est compter sans le soutien 
indéfectible de ses précieux amis.
 Espace jeunesse 1
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                Bande Dessinée

B.D. : Comics
McCranie, Stephen (1987 - ...) BD SPA
Space boy : 5 /Akileos,DL 2021

Pour Amy, nous avons tous une saveur, et quand cette saveur commence à s'estomper, c'est le 
début des ennuis. Après la terrible confrontation avec Oliver, Amy erre en quête de réponses. Elle 
atterrit dans une vieille station de confinement d'eau croupie et en repart avec plus de questions 
que de réponses. Dans le même temps, certains des meilleurs amis d'Amy sont sur le point de se 
séparer.
 Espace jeunesse 1

McCranie, Stephen (1987 - ...) BD SPA
Space boy : 6 /Akileos,DL 2021

Les journées ne sont plus aussi enjouées et ensoleillées pour Amy : Cassie et David ont rompu, elle 
a échoué a son examen d'histoire, et elle a peur qu'Oliver soit parti quelque part très loin et qu'il ne
revienne jamais.... mais même si tout se bouscule pour elle et ses amis, il est important qu'elle soit 
à leurs côtés. Et puis, travailler pour améliorer ses notes pourrait aider Amy à découvrir des 
réponses à certains des mystères autour d'Oliver.
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Kotobuki, Keisuke BD COC
Coco, l'île magique : 1 /Ki-oon,DL 2021

Coco, une magicienne en herbe aux pouvoirs explosifs ! Sur l'île de la jeune Coco, tous les habitants
possèdent des pouvoirs magiques. Ils s'en servent comme source d'énergie pour faire fonctionner 
les machines, gonfler les voiles des bateaux, éclairer les rues... Les enfants apprennent à maîtriser 
cette force à l'école, mais Coco a un problème : dès qu'elle essaie d'utiliser ses capacités, elle 
provoque des catastrophes !
 Espace jeunesse 1

Kotobuki, Keisuke BD COC
Coco, l'île magique : 2 /Ki-oon,DL 2022

Pourtant, sous ses airs détachés, elle cache le rêve de devenir une magicienne digne de ce nom... 
Le professeur, un inventeur de génie, sent son potentiel et la fait participer à ses expériences... qui 
finissent toujours en explosions ! Cependant, l'énergie dégagée par l'enfant ne passe pas 
inaperc¸ue : un étrange personnage encapuchonné est à sa recherche... Quel est donc son but ?
 Espace jeunesse 1

10



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 27/08/22

Abe, Tomomi BD EN
En attendant lundi : 1 /Akata,DL 2021

Mizutani ne le comprend pas ! La jeune fille refuse ce changement radical, elle refuse de grandir. Et
plus les jours passent, plus elle se sent en décalage avec ses camarades. Aussi, à chaque fin de 
week-end, elle redoute le début de la semaine suivante, le retour à l'école… jusqu'à ce qu'elle 
croise un garçon nommé Tsukino. Dès lors, le collège si gris et ordinaire semble retrouver des 
couleurs. Ces deux-là se font une promesse : tous les lundis soir, ils se retrouveront en secret dans 
la cour de l'école pour s'amuser, loin du regard des autres, comme des enfants à l'innocence 
préservée…
 Espace jeunesse 1

Tagawa, Mi BD REN
Le renard et le petit tanuki : 4 /Ki-oon,DL 2021

Hagiri et son coéquipier l'ont échappé belle : même s'ils ont été démis pour un temps de leurs 
fonctions, ils n'ont pas été exclus de la meute ! Et, à sa grande surprise, Senzo a reçu toute la 
reconnaissance des loups pour son aide... Quant au raton laveur fou furieux qui poursuivait la 
petite Milk, il a retrouvé son aspect normal, mais perdu l'usage de la parole ! Sans compter qu'il 
semble encore très farouche... Manpachi arrivera-t-il à s'en faire un ami ?
 Espace jeunesse 1

Kawamura, Taku BD MON
Mon amie des ténèbres : 1 /Nobi nobi !,DL 2021

Une petite fille dont on se moque.Des camarades qui ricanent.Un nouvel élève qui ignore tout de 
ce qui se passe dans la classe.Taiyô Takada vient d'arriver dans sa nouvelle école. Il découvre que 
dans sa classe se trouve une fille étrange, Akane Nishimura, que tous les élèves surnomment "la 
sorcière des ténèbres" : on raconte que si on la touche, on est maudit  ! Alors qu'en fait, elle a 
simplement peur de sortir de sa coquille... Mais toutes ces rumeurs autour d'elle sont loin 
d'effrayer Takada. D'une franchise et d'une naïveté à toute épreuve, le jeune garçon désarme non 
seulement les harceleurs mais aussi Nishimura elle-même, avec sa logique d'une simplicité 
imparable. Bref, il la trouve vraiment cool et compte bien s'en faire une amie !
 Espace jeunesse 1

Kawamura, Taku BD MON
Mon amie des ténèbres : 2 /Nobi nobi !,DL 2021

 Espace jeunesse 1

Itō, Mingo BD YUZ
Yuzu, la petite vétérinaire : 1 /Nobi nobi !,DL 2021

La clinique vétérinaire Miawouf a une nouvelle assistante !Suite à l'hospitalisation de sa mère, la 
petite Yuzu va devoir vivre un moment avec son oncle qui travaille comme vétérinaire. Seul 
problème : la jeune fille n'est pas très à l'aise avec les animaux ! Cependant, au fil des rencontres 
avec ses nouveaux patients, Yuzu va se découvrir un talent pour comprendre le cœur de ces petites 
bêtes, et apprendre également beaucoup à leur contact...Poussez la porte de la clinique vétérinaire
Miawouf et venez rencontrer ses adorables patients !
 Espace jeunesse 1
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Itō, Mingo BD YUZ
Yuzu, la petite vétérinaire : 2 /Nobi nobi !,DL 2022

À la suite de l'hospitalisation de sa mère, la petite Yuzu doit habiter avec son oncle qui tient une 
clinique vétérinaire... Seul problème  : la jeune fille n'est pas très à l'aise avec les animaux  ! Yuzu 
s'habitue cependant petit à petit à son nouveau rôle d'assistante et fait de nombreuses rencontres.
Cette fois-ci, c'est un duo admirable qui pousse la porte de la clinique : la jeune malvoyante, 
mademoiselle Hinako, et son chien guide Luke ! Mais le fidèle compagnon à quatre pattes présente
d'étranges blessures…
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Mackay, Gregory (1976 - ...) BD AND
Anders et le château /The Hoochie coochie,DL 2021

C'est l'automne à Chiffonville... Tandis que les parents profitent des dernières journées ensoleillées 
pour s'amuser, Anders et ses amis se lancent dans une nouvelle aventure qui les mènera des 
rayons de la Grande Bibliothèque jusqu'au-delà de la Forêt des Brumes, au château de Rochevieille 
depuis longtemps oublié. Intrépides, solidaires, organisés et ingénieux, la petite bande aura bien 
besoin des qualités de chacun pour relever les défis qui se proposeront à eux.
 Espace jeunesse 1

Mackay, Gregory (1976 - ...) BD AND
Anders et le volcan /The Hoochie coochie,DL 2018

C'est à nouveau les vacances pour Anders et ses amis. Cette fois-ci, direction le Mont Tremblant où 
les enfants vont faire de nouvelles rencontres, de formidables découvertes et vivre de trépidantes 
aventures.
 Espace jeunesse 1

Puckett, Kelly BD BAT
Batman les adaptations animées /Urban comics,DL 2022

Lorsque les gangsters les plus redoutés de Gotham City sont éliminés les uns après les autres, tous 
les regards se tournent spontanément vers Batman. Mais il semblerait que le Chevalier Noir n'y 
soit pour rien, et que ces disparitions soient l'oeuvre d'une nouvelle menace rôdant dans les ruelles 
obscures de la ville. Son nom : le Phantasm, une figure sinistre ayant plus d'un lien gênant avec le 
passé de Batman. Et comme un problème n'arrive jamais seul, le dynamique duo devra également 
affronter le désespéré mais non moins redoutable Mr. Freeze
 Espace jeunesse 1

Fléchais, Amélie (1989 - ...) BD BER
Bergères guerrières (4) : L'abîme /Glénat,DL 2021

La fin du voyage. Molly, Liam et Sarah ont réussi à s'extirper du dédale caverneux qui traverse la 
chaîne montagneuse Le Tombeau des dieux. Ils se reposent maintenant dans un village d'éleveurs 
de chiens mais ne sont pas soulagés pour autant. Avant de sortir de la grotte, un éboulement les a 
séparés des proches qui les accompagnaient et le sort de ces derniers est incertain. Tandis que les 
habitants du village envoient une expédition pour les secourir, les enfants ne peuvent qu'attendre 
et espérer les revoir sains et saufs… D'autant qu'ils ont enfin une bonne nouvelle et aimeraient la 
partager : Liam a retrouvé Adam, son frère qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans !
 Espace jeunesse 1
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Freeman, Tor BD FRE
Bienvenue à Bizarville /Sarbacane,DL 2021

Ce n'est pas de tout repos pour l'inspectrice Jessie et son fidèle adjoint, Sid, de faire respecter la loi à 
Bizarville, une ville anglaise pas comme les autres où phénomènes paranormaux et comportements 
étranges des habitants rythment les journées. Mais pas question de baisser les bras. Entre une tasse de
thé et un jeu de mots croisés, le duo de choc a un paquet d'énigmes à résoudre : la disparition 
inexpliquée du gourou d'une secte de chenilles, un manoir hanté par le fantôme d'une vieille tante 
acariâtre, des lettres anonymes super agaçantes envoyées à une star du showbiz… Suivez les 
(més)aventures tordantes de Jessie et de Sid à Bizarville, une bourgade qui n'a pas fini de vous 
surprendre…
 Espace jeunesse 1

Boulet, Gwénaëlle (1975 - ...) BD BOU
Calamity /BD Kids,DL 2021

On ne dit pas de Martha Jane qu'elle est une calamité pour rien ! Elle parle fort, dit des gros mots et 
n'hésite pas à s'imposer face aux garçons. Du haut de ses onze ans, elle rêve d'indépendance et va 
jusqu'à troquer sa jupe contre un pantalon. Ce qui n'est pas sans poser problème aux pionniers avec 
lesquels sa famille sillonne l'Amérique en direction de l'Ouest, dans l'espoir d'une vie meilleure. Un jour,
le convoi rencontre un officier qui, prétendant vouloir les aider, profite de la nuit pour leur voler 
plusieurs biens de valeurs. Déterminée à retrouver cette « tête de bouse », la jeune fille part seule à 
l'aventure, malgré les dangers et l'injustice de ce nouveau monde...
 Espace jeunesse 1

Bianco, Guillaume BD BIL
Détective du bizarre (2) : Billy Brouillard au pays des monstres /Soleil,DL 2021

Un soir, Billy Brouillard surprend ses parents en pleine dispute. En cause, les défauts de leur fiston ! Plus
tard, dans la nuit, Jeanne est enlevée par le monstre du placard. Billy franchit la porte du pays des 
monstres pour voler à son secours. Parviendra-t-il à vaincre ses doubles, et à dompter cette colère qui 
frémit en lui pour la retrouver ?...
 Espace jeunesse 1

Hamon, Jérôme (1977 - ...) BD EMM
Emma et Capucine (6) : Une rentrée pleine de surprises /Dargaud,DL 2021

L'été touche à sa fin et l'insouciance des vacances en Bretagne semble loin. Emma retrouve Jake, Misha
et Héloïse mais se rend vite compte qu'ils ne seront pas dans la même classe cette année. Qu'à cela ne 
tienne, cela ne l'empêchera pas de danser avec eux. Alors qu'elle assiste, ravie, à son premier cours de 
commercial dance, elle découvre qu'une élève de sa classe partage la même passion qu'elle. Cela sera-
t-il suffisant pour briser la glace entre les deux filles ? De son côté, Capucine reste entourée de ses 
amis. Pour autant, sa rentrée n'est pas plus facile. De retour dans les studios de danse de l'école de 
l'Opéra de Paris, elle a l'impression de devoir tout reprendre à zéro. Quelque chose cloche. Et sa 
nouvelle professeure, réputée pour sa sévérité et son exigence, ne lui facilite pas les choses.
 Espace jeunesse 1

Dubuisson, Marc (1983 - ...) BD GRA
Grâce (1) : Royaume, roulades et prouts de rat /BD Kids,DL 2021

Grâce n'est décidément pas une princesse comme les autres... Devenir reine ? Hors de question, elle 
laisserait bien sa cousine Lucinda prendre sa place. Mais pour faire des bêtises, Grâce est toujours 
aidée de ses deux fidèles amis Bodrick et Jasmine. Colérique et à la langue bien pendue, elle trouve 
toujours une occasion de faire tourner tout le monde en bourrique : se pendre au lustre du salon, se 
catapulter dans le château, ramener un dragon à l'école... Une princesse moderne comme on les aime, 
qui n'attend pas le prince charmant pour prendre sa vie en main.
 Espace jeunesse 1
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Didier, Anne (1969 - ...) BD ANA
Idées folles d'Anatole (2) : C'est du propre ! /BD Kids,DL 2011

Qui peut aider un homard à s'évader d'un restaurant, jouer au coiffeur de plantes d'intérieur, 
décorer un sapin à la crème Chantilly, ou trouer les rideaux pour faire des confettis ?Anatole et 
Sidonie, évidemment !Et lorsque Princesse s'associe à ce duo de choc, la situation peut devenir 
carrément toc-toc..
 Espace jeunesse 1

Fagan, Cary (1957 - ...) BD ENZ
La guerre de Maurice : une histoire vraie /Ed. des éléphants,DL 2021

La Guerre de Maurice est inspirée de la vie de mon père Maurice, de ses parents Adèle et Max, de 
sa sœur Adeline et de son frère Henri. Mon père, Maurice Fajgenbaum, est né en Pologne, à 
Varsovie, en 1928. Quand il était enfant, sa famille est partie vivre à Bruxelles, en Belgique. La 
première langue de mon père a été le français, même si à la maison on parlait aussi le yiddish, la 
langue des Juifs d'Europe de l'Est. A l'arrivée des nazis en mai 1940, la famille a fui Bruxelles. La 
France a été la première escale d'un long périple.
 Espace jeunesse 1

Alexandre, Marianne (1982 - ...) BD LOT
Lothaire Flammes (3) : L'île d'Ophrys /Jungle,DL 2021

Lothaire, le jeune chasseur de monstres, embarque à bord de la Fata Morgana, avec Chatterton, 
Alierin, Tham, Maera et Wolfgang. Ils partent ainsi à la recherche de la mystérieuse île d'Ophrys, la
cité légendaire des premiers shamans, où ils espèrent retrouver les pouvoirs de Chatterton, ainsi 
que des réponses concernant la mère de Lothaire. Mais l'Ordre des shamans est bien décidé à les 
rattraper...
 Espace jeunesse 1

Dav, David Augereau dit, BD SOU
Sous les arbres (4) : Le premier printemps /Ed. de la gouttière,DL 2022

Le printemps pointe le bout de son nez… et le petit marcassin fait ses premiers pas, accompagné 
par son papa. Ensemble, ils s’en vont cueillir un bouquet pour maman. Mais… aaa, atchoum ! Ouin,
ouin… la balade champêtre n’est pas de tout repos ! Au moment où papa renonce, son bambin se 
décide enfin. Maman, où qu’elle soit, aura ses jolies fleurs de printemps.
 Espace jeunesse 1

Maupomé, Frédéric (1974 - ...) BD SUP
SuperS : cycle 2 (1) : (R)évolutions /Ed. de la gouttière,DL 2021

Cinq années se sont écoulées, les Supers ont grandi. En dépit de leur plus grande expérience et de 
leur maturité nouvelle, ils continuent à faire face à leurs incertitudes et tentent de se construire en 
tant qu’individus dans une société en proie aux conflits et à la remise en question des choix 
gouvernementaux. Chacun de leur côté, ils se forgent une opinion propre et font de leur mieux 
pour agir selon leurs valeurs.
 Espace jeunesse 1

Henry, Maxence BD ULT
Ultralazer (2) : Rok /Delcourt,DL 2020

Horb et ses amis découvrent Rok, une planète désertique où les pierres précieuses remplacent la 
terre et le manque d'eau fragilise la vie. Les Buzards s'y sont pourtant installés depuis longtemps et
en pillent les ressources. À Agathe Xiloïde, une cité construite au pied d'un arbre géant, nos héros 
trouveront les alliés qui les aideront dans leur quête. Car, si Topoï est condamnée, il reste un espoir
pour Rok !
 Espace jeunesse 1
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Conte
Dyrlaga, Pippa C COU
Comment les couleurs vinrent aux oiseaux /Gründ,DL 2021

Un jour, au bord du fleuve, un jeune Indien découvre des pierres magiques... Il s'en empare pour 
faire un collier multicolore... Bientôt, métamorphosé en un énorme serpent de mer à la peau 
multicolore, le jeune garçon attend au bord de l'eau qu'un oiseau vienne à passer pour le dévorer. 
Le chef des Indiens lance alors un défi aux animaux : quiconque tuera le serpent aura sa peau 
comme récompense... Le cormoran relève le défi, mais ce sont les autres oiseaux qui profiteront de 
la récompense ! Plongez dans un conte traditionnel des Caraïbes grâce aux superbes et délicates 
découpes laser.
 Espace jeunesse 1

Jalbert, Philippe (1971 - ...) C JAL
Contes du loup : La moufle du loup /Gautier-Languereau,

Au beau milieu du sous-bois enneigé, alors que la tempête souffle son vent glacé, un oiseau trouve 
refuge dans une moufle abandonnée. Il est vite rejoint par une le Petit Chaperon rouge, les Trois 
Petits Cochons et même les Sept Chevreaux. Mais tout ce petit monde commence à être à l'étroit 
dans cette moufle. C'est alors que le loup arrive, il a toujours de bonnes idées ! Pour faire de la 
place, quoi de mieux qu'avaler tout ce qu'elle contient ? Une histoire inspirée du conte traditionnel 
La Moufle.
 Espace jeunesse 1

Laffon, Caroline (1972 - ...) C LAF
La grande nuit des ours : sept contes autour du monde /Glénat,DL 2021

En tout homme sommeille un ours...La grande nuit des ours va commencer. Sans un bruit, sous la 
lune rouge, prenez place au coin du feu et laissez-vous porter par la voix de la grande chamane… 
Elle fait revivre les souvenirs de nombreuses histoires d'ours, passant de la frayeur à la joie, de la 
Norvège au Pérou, du poil blanc au poil roux.
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Wohlleben, Peter (1964 - ...) J 574 WOH
À la découverte de la nature dans les villes et les jardins : les animaux et les plantes qui nous 
entourent /Michel Lafon,DL 2021

Pourquoi les pigeons sont-ils si nombreux en ville ? Quelles espèces d'animaux se cachent dans ton 
jardin ? Est-ce qu'on peut manger des fleurs ? Comment fabriquer une boussole ? La nature est 
partout, même dans la ville ! Dans un quotidien parfois monotone où l'évasion n'est pas forcément 
à l'ordre du jour, pars à l'aventure dans ton jardin ou ton quartier et découvre la vie secrète de tes 
voisins les moineaux, les pigeons, les rats, les lapins ou même les ratons laveurs. Tu apprendras à 
comprendre la nature qui t'entoure, mais aussi à en prendre soin et à t'y amuser.
 Espace jeunesse 2
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La Croix, Séverine de (1985 - ...) J 641.8 LAC
À table ! : bien manger en famille selon les saisons /Flammarion,DL 2021

Bien manger, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comprendre les besoins de son corps, apprendre à 
choisir et à cuisiner de bons produits selon les saisons, se faire plaisir avec des plats qu'on aime. Au 
menu de ce livre, sept chapitres à lire en famille, avec des conseils, des jeux et des recettes originales.
 Espace jeunesse 2

Allen, Scott (19.. - ...) J 796 JEU
À vos marques, prêts, partez ! : le guide des jeux olympiques et paralympiques /Flammarion,DL 2020

Quelles sont les disciplines des Jeux olympiques d'été ? Comment joue-t-on au water-polo ? Qui a 
gagné le plus grand nombre de médailles ? Voici le guide de la plus grande compétition sportive du 
monde. Avec des conseils et des astuces pour t'entraîner et devenir un vrai champion olympique ! De 
l'athlétisme au water-polo, découvre dans ce guide tous les secrets des sports olympiques et 
paralympiques : leur histoire, les avantages et les inconvénients de chaque discipline, les qualités 
nécessaires, les mouvements auxquels tu dois t'exercer et tu peux même apprendre à parler comme un 
pro. Avec aussi des conseils d'entraînement et une introduction aux règles du jeu, voici le guide de la 
plus grande compétition sportive du monde pour intéresser, divertir et inspirer les champions en herbe.
 Espace jeunesse 2

Woydyłło, Ewa (1939 - ...) J 152.4 WOY
Alice et le monde des émotions ou comment comprendre ses sentiments et ceux des autres 
/Helvetiq,2021

Alice est triste. Elle se sent incomprise et doute d´elle même. Des vacances avec sa grand-mère avec qui
elle a une relation privilégiée lui permettent de s´ouvrir à elle et de lui parler de ses soucis. S´ensuit un 
échange riche autour de la douleur et des émotions, de ce qui se passe dans notre corps, nos instincts, 
nos sentiments, les différentes formes d´intelligence et l´estime de soi.
 Espace jeunesse 2

Braun, Dieter (1966 - ...) J 590 BRA
Animaux sauvages du monde entier /Milan,DL 2021

Magnifiquement mis en scène par l'artiste allemand Dieter Braun, les animaux sauvages du monde 
entier sont ici croqués en liberté, dans leur habitat naturel. Ces animaux, parfois en voie de disparition, 
nous rappellent que la nature est incroyable, et que nous avons, plus que jamais, besoin de sa diversité.
 Espace jeunesse 2

Guilbert, Nancy (1974 - ...) J 720 GUI
Architectures fantastiques /Éditions courtes et longues,DL 2022

Dans une ville morne et triste, une petite fille s’ennuie. Elle cherche partout un brin de folie et fouille les
poubelles remplies de trouvailles. Tout à coup, elle est propulsée dans une vie parallèle et part à 
l’aventure dans de drôles d’architectures ! Au fil de sa route, d'incroyables univers se dévoilent. Chaque
lieu, chaque pierre a quelque chose à raconter ; on découvre leurs histoires et celles des inventeurs, 
architectes et artistes, qui ont réussi à transposer leurs rêves dans la réalité. On suit ainsi l'héroïne dans
le Jardin des Tarots de Niki de Saint Phalle et ses personnages extravagants, le parc Güell de Gaudí, le 
Cyclop de Tinguely caché dans les bois, les stupéfiants tunnels de Williamson, le Palais idéal du Facteur 
Cheval, les Watts Towers de Rodia, la labyrinthique Crazy House de Dang Viet Nga, le pavillon de thé 
suspendu de Fujimori, le Désert de Retz de Jacques de Monville, le joyeux village de Portmeirion, le plus 
italien des villages anglais, les monstres du jardin de Bomarzo, le palais de la Regaleira, l'étonnante 
Salvation Mountain, les mosaïques de la maison Picassiette, l’escalier Selaron, la maison fait-main 
d’Edgard Miller et l’incroyable Closerie de Dubuffet. À chaque étape de son voyage, l'enfant emporte 
avec elle un élément caractéristique de la construction visitée. En revenant dans son espace-temps, son
sac est rempli de trésors avec lesquels elle pourra construire, à son tour, sa propre réalité.
 Espace jeunesse 2

16



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 27/08/22

Pitiot, Cloé J 745.2 PIT
Design : 40 objets iconiques du quotidien /Gallimard,DL 2021

Au-delà de chaque objet du quotidien se cache un designer ingénieux et un processus de création 
fascinant. Mais, qui connaît le designer dissimulé derrière le projet ? Qui en devine le processus de 
création ? Car au-delà d'un siège, d'une gourde ou d'un skate se lisent des innovations techniques 
et technologiques, mais aussi sociales, économiques ou environnementales.
 Espace jeunesse 2

Bright, Michael (1946 - ...) J 998 BRI
D'un pôle à l'autre : un livre recto verso : Pôle Nord explore l'environnement extrême de l'Arctique, 
Pôle Sud explore l'environnement extrême de l'Antarctique /Flammarion,DL 2021

 Espace jeunesse 2

Wohlleben, Peter (1964 - ...) J 580 ARB
Écoute les arbres parler : à la découverte de la forêt /Michel Lafon,DL 2017

Est-ce que les arbres dorment la nuit ? Est-ce qu'ils discutent entre eux ? Où les sangliers vont-ils 
faire pipi ? Comment fonctionne l'Internet de la forêt ? Si tu es prêt(e) à apprendre des choses 
extraordinaires sur les arbres et les habitants de la forêt, suis-moi ! Nous partons pour une 
expédition palpitante à travers les bois.
Tu découvriras de nombreux secrets sur tous les êtres qui peuplent la forêt, leurs caractéristiques 
et astuces de survie.
 Espace jeunesse 2

Alix, Cécile J 152.4 ALI
Emotions de Moune : La colère et le calme /Magnard,DL 2019

Moune et son papa se promènent dans la forêt. Ils sont bien là tous les deux. Si bien que Moune 
propose de jouer à imiter les arbres. Bras en croix dans l'air si doux, l'un et l'autre se laissent 
bercer. Et bientôt, sans doute parce que Moune est très calme, quelle merveille, un joli papillon 
vient se poser sur elle ! Moune dessine avec son ami Timéo. Mais la colère monte, monte, car 
Timéo monopolise le feutre à paillettes et Moune n'en peut plus d'attendre. Alors, paf !, elle lui 
gribouille son dessin. Mais quand la colère retombe, pour se faire pardonner, Moune dessine un 
beau sapin pour cacher le gribouillis, qu'elle décore enfin avec le joli feutre à paillettes que Timéo 
lui rend.
 Espace jeunesse 2

Alix, Cécile J 152.4 ALI
Emotions de Moune : La timidité et la confiance en soi /Magnard,DL 2019

Moune s’amuse beaucoup le jour de la fête de l’école, jusqu’au moment où Timéo perd 
complètement confiance en lui. Heureusement, Super-Moune est là pour l’aider. Au parc, Moune 
n’ose pas jouer avec les autres enfants qu’elle ne connaît pas. Réussira-t-elle à vaincre sa timidité ?
 Espace jeunesse 2

Bensard, Eva J 759 HOK
Hokusai et le Fujisan /Amaterra,DL 2022

Le Fujisan, montagne sacrée du Japon, raconte la vie d’Hokusai, ce fou de dessin, qui l’a représenté
36 fois, de près comme de loin, dans La Vague, à l’aube ou au crépuscule, sous la neige ou 
l’orage…
 Espace jeunesse 2
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Saxby, Claire J 998 SAX
Iceberg /Circonflexe,DL 2021

Cet album nous fait voyager jusqu’en Antarctique où on observe la vie et la mort d’un iceberg au fil
des saisons. Dans ce paysage immense, parfois inquiétant, mais surtout très fragile, on y aperçoit 
orques, oiseaux de mer, phoques et baleine… tout un écosystème mis en danger par le 
dérèglement climatique. Cet ouvrage est avant tout un appel doux et puissant à protéger et 
respecter la nature mais aussi un appel à l’humilité, au silence et à la contemplation.
 Espace jeunesse 2

Blanchard, Anne (1968 - ...) J 914.4 COR
La Corse /Milan,DL 2022

Ajaccio, les calanques de Piana, Bastia, Bonifacio, Corte, la Castagniccia... La Région Corse est riche
de lieux naturels et culturels. Ce livre propose un parcours de sites choisis, du cap Corse aux îles 
Lavezzi. Photos et illustrations se mêlent dans cette nouvelle collection documentaire, construite 
comme un itinéraire de voyage pour visiter la France, le pays le plus visité au monde, depuis chez 
soi.
 Espace jeunesse 2

Scales, Helen J 551.46 SCA
La grande barrière de corail /Gallimard,DL 2021

Née d'une terre à la dérive peu à peu engloutie par les vagues, la Grande barrière de corail aux 
eaux turquoise est l'un des sites naturels les plus riches et les plus beaux de notre planète. 
Aujourd'hui menacé par le changement climatique, la surpêche et les mers de plastique, cet 
écosystème unique au monde risque de disparaître. Quoi de mieux pour commencer à la protéger, 
que d'apprendre à la connaître ?
 Espace jeunesse 2

Tremblay, Carole (1959 - ...) J 612 TRE
La guerre des bébés /Courte échelle,DL 2021

"Violette joue dans le carré de sable lorsqu'elle entend pleurer le nouveau-né de Mme Hachida, la 
voisine. Curieuse, elle demande à soeur Lilou d'où viennent les bébés et cette dernière, qui a 
pourtant toujours réponse à tout, avoue ne pas savoir. Il n'en faut pas plus pour que Violette se 
lance dans une enquête pour le découvrir! Quelques enfants du quartier, venus au monde dans des
contextes différents, lui offrent des réponses à travers le prisme de leur réalité. Les bébés viennent 
d'un orphelinat d'un pays lointain pour Andréas, qui a deux papas, et de l'hôpital pour Tom, qui est
né par voie naturelle. Pour Fatou et Mehdi, dont la maman est médecin, il ne fait aucun doute que 
les bébés viennent du ventre des mamans et ils sont très au fait des mystères de leur conception, 
qu'ils expliquent en termes simples, schémas à l'appui. Mais, sortent-ils par la "porte spéciale" 
située entre les jambes des mamans ou par un trou qu'on fait dans leur ventre comme le prétend 
Cyril, né d'une césarienne ? Et, dans ce cas, comment peut bien avoir fait la maman de Tom pour 
avoir un enfant toute seule ? Mme Hachida et son époux aideront au final les enfants à démêler 
tout cela dans un exposé clair, qui éclaircit les expériences de chacun.
 Espace jeunesse 2

Zürcher, Muriel (1971 - ...) J 580 ARB
La vie des arbres /Nathan,DL 2022

Effeuille un arbre pour apprendre à le connaître. Fais pousser un chêne. Devine qui vit dans les 
arbres. Soulève 2 arbres pour comprendre comment ils communiquent. Déroule la frise pour faire 
un tour du monde des arbres. Découvre pourquoi les arbres sont essentiels à notre vie sur Terre
 Espace jeunesse 2
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Descamps, Dominique (1950 - ...) J 841 DES
L'agneau qui avait une faim de loup : fable à ma fontaine /Grandes personnes,2021

Une nouvelle version de la célèbre fable, LE LOUP ET L'AGNEAU, une version inversée… Son loup est un 
dandy, qui sort se promener coiffé d'un haut-de-forme et vêtu d'une redingote. Il rencontre un agneau, 
qui non content de boire à la rivière sur ses terres, ose se présenter à lui tout mal fagoté, dans son 
lainage. Mais à la différence de son congénère, cet agneau-là n'est pas né de la dernière pluie. Armé du
don d'éloquence et d'une intelligence retorse, il retourne la situation… à vous de découvrir comment… 
Un texte tout en rimes, drôle et enlevé accompagné de magnifiques illustrations réalisées en gravure.
 Espace jeunesse 2

Bourset, Carole (1981 - ...) J 912 BOU
L'atlas en questions /Fleurus,DL 2021

Quel est le plus long train au monde ? Quelles sont les zones du monde où personne ne vit ? Combien 
d’avions parcourent le ciel en même temps ? Quel est le plus long chemin terrestre qui existe sans 
traverser l’océan ? Autant de questions qui intriguent et étonnent ! L'atlas en questions, ce sont 80 
questions et les réponses en cartes. Un livre pour apprendre et voyager tout autour de la planète !
 Espace jeunesse 2

Brosnan, Katie J 612 BRO
Le jardin du microbiote : explore le monde étonnant des bactéries /Milan,DL 2021

Nous avons exploré tous les recoins de la planète, mais nous connaissons à peine l'univers de microbes 
dans notre corps...Les scientifiques commencent tout juste à mesurer à quel point notre santé dépend 
de ces microbes. En suivant le chemin qu'empruntent les aliments au cours de la digestion, tu 
découvriras ce monde fascinant et le vaste écosystème qui vit à l'intérieur de ton ventre !
 Espace jeunesse 2

Duprat, Guillaume J 529 DUP
Le livre des temps : livre pop-up /Saltimbanque,DL 2021

Le temps est partout et pourtant il nous échappe… Réputé abstrait, complexe, c’est pourtant une 
notion essentielle et incontournable dans les apprentissages de l’enfance. Grâce à l’immense talent de 
Guillaume Duprat, ce documentaire est le premier à aborder cette problématique de manière aussi 
complète. Poétique, documentaire, philosophique, scientifique, culturel, historique etc.…, l’auteur traite
cette notion universelle sous différents angles avec un grand souci de simplicité et de pédagogie. Tous 
les aspects du temps sont ainsi explorés, du plus simple au plus complexe, du temps vécu au temps 
mesurable, du temps de l’histoire au temps des rêves ou des émotions…
 Espace jeunesse 2

Vetulani, Jerzy (1936 - 2017) J 612 VET
Le rêve d'Alice ou comment le cerveau fonctionne /Helvetiq,2019

Alice dort après la journée passionnante qu'elle vient de vivre. Mais pendant qu'elle se repose et 
récupère, ses neurones continuent de fonctionner à toute vitesse. Alors que ses organes se disputent 
pour savoir lequel est le plus important, le cerveau d'Alice emmène la jeune fille dans un rêve 
inhabituel, qui la guide à travers tout son organisme.
 Espace jeunesse 2

Zięba, Izabela (1981 - ...) J 529 ZIE
Le temps c'est élastique ! /400 coups,DL 2021

Une minute, c'est court ou c'est long ? Et une heure, un mois, une année ? Tout dépend de la situation !
Avec cet album, le lecteur se questionne sur le temps qui passe de manière ludique et inventive, qu'il 
soit impatient ou pas, qu'il sache lire l'heure ou pas encore.
 Espace jeunesse 2
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Lasserre, François (1968 - ...) J 574 LAS
Le jeu de l'oie des bêtises /Delachaux et Niestlé,2022

Un livre-jeu pour s’amuser avec toutes les bêtises qu’on nous raconte sur la nature ! Si l’on te dit que… 
… les taupes sont myopes ... les moustiques sont attirés par la lumière ... les mammifères ne pondent 
pas d’œufs ... les bourdons sont les mâles des abeilles … les caméléons changent de couleur pour se 
camoufler Eh bien, on te raconte n’importe quoi ! Ce livre-jeu fait la chasse aux idées reçues, légendes 
urbaines et autres bêtises sur la nature. Grâce aux règles simples du jeu de l’oie, découvre 50 bêtises 
sur la nature et oublie-les vite ! Un livre plein d’anecdotes drôles et scientifiques
 Espace jeunesse 2

Morel, Anne (1984 - ...) J 914.4 PAY
Les Pays de la Loire /Milan,DL 2022

Nantes, Angers, Guérande, l'île d'Yeu, la Brière… La Région Pays de la Loire est riche de lieux naturels et
culturels. Ce livre propose un parcours de sites choisis, du château de Saumur aux Sables-d'Olonne. 
Photos et illustrations se mêlent dans cette nouvelle collection documentaire, construite comme un 
itinéraire de voyage pour visiter la France, le pays le plus visité au monde, depuis chez soi.
 Espace jeunesse 2

Lecoeuvre, Claire J 599 CHA
Les p'tites chauves-souris /Ed. du Ricochet,DL 2021

La nuit tombe, un étrange ballet commence ! Les chauves-souris quittent leur refuge, elles vont 
virevolter sans bruit à la recherche de leurs mets préférés. Mais comment font-elles pour s'orienter 
dans le noir ? Tout simplement en criant ! Elles produisent des ultrasons (inaudibles pour l'oreille 
humaine) qui vont se répercuter sur les obstacles, leur indiquer la route à suivre. Elles ne supportent 
pas la lumière du jour, alors aux premiers rayons du soleil, elles se nichent au creux d'un arbre, d'un 
rocher ou encore dans nos greniers ! C'est pendant l'été que les chauves-souris se reproduisent. Les 
femelles n'ont qu'un seul petit par saison, bien au chaud entre leurs ailes, elles les allaitent avec 
attention. Quand les petits ont grandi, que leurs ailes sont assez fortes, viennent les leçons de vol !
 Espace jeunesse 2

Daugey, Fleur (1979 - ...) J 595.7 FOU
Les p'tites fourmis /Ed. du Ricochet,DL 2020

Une, deux, une, deux… Les fourmis traversent le bois au pas de course pour rejoindre leur 
fourmilière. Avant de sortir au grand air, elles ont d'abord été ménagères, puis ouvrières. 
Attention ! Un intrus ! Vite, les fourmis se précipitent à l'abri, pendant que les guerrières 
repoussent l'indésirable. Bien remplie, la vie de fourmis !
 Espace jeunesse 2

Laurent, Françoise (1956 - ...) J 591.5 LAU
Les p'tits dormeurs /Ed. du Ricochet,DL 2021

Le froid mordant… Il n'y a plus rien à manger ! Que vont faire la marmotte, le hérisson et 
l'écureuil ? Ils vont dormir tout l'hiver ! Chuuut… On dit qu'ils hibernent !
 Espace jeunesse 2

Mathivet, Éric (1959 - ...) J 629 VEH
Les p'tits engins : les transports /Ed. du Ricochet,DL 2019

Pour se déplacer ? Rien de plus simple ! On peut prendre le bus pour partir en sortie scolaire, le 
métro pour voyager sous terre, le train pour aller vite, la fusée pour aller dans les étoiles, le bateau
pour traverser les océans… ou encore utiliser ses jambes ! À chacun de choisir son rythme !
 Espace jeunesse 2

20



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 27/08/22

Laurent, Françoise (1956 - ...) J 551.2 LAU
Les p'tits volcans /Ed. du Ricochet,DL 2020

Savez-vous que les rochers peuvent fondre comme du chocolat ? Pas dans nos casseroles bien sûr ! 
Tout se passe sous l'écorce terrestre et avec des températures extrêmes. Si la pression est trop 
forte, c'est l'éruption ! Un phénomène géologique complexe expliqué aux petits avec un texte 
drôle, imaginé et rythmé.
 Espace jeunesse 2

Du Colombier, Chloé J 598 DUC
Les p'tits voyageurs /Ed. du Ricochet,DL 2021

Tout l'été, les oiseaux se gavent de fruits de graines ou d'insectes pour affronter l'hiver. Il y a ceux 
qui tant bien que mal affrontent les climats et ceux qui prennent leur envol vers les pays chauds. 
Certains voyagent seuls, d'autres en formation... Six mois après, le ballet aérien recommence mais 
dans l'autre sens !
 Espace jeunesse 2

Fromager, Sophie J 613.7 FRO
Mais pourquoi je dois (encore) dormir ? /Gulf Stream,DL 2021

Reste bien éveillé pour découvrir tous les secrets du sommeil. Tu apprendras que dormir est 
indispensable pour rester en bonne santé ; tu découvriras que tu rêves chaque nuit, même si tu ne 
t'en souviens pas ; tu sauras qu'à ton âge tu n'as pas besoin de faire la sieste, contrairement à tes 
parents ; tu connaîtras les gestes qui permettent d'avoir un sommeil réparateur.
 Espace jeunesse 2

Roberge, Julie J 551.2 ROB
Monstres sacrés : voyage au coeur des volcans /Pastèque,DL 2021

Objets de culte ou de terreur, les volcans façonnent notre monde et nourrissent l’imaginaire des 
hommes. De Pompéi à Yellowstone en passant par les océans, des profondeurs de la Terre à la 
surface de Jupiter, la volcanologue Julie Roberge nous propose un voyage trépidant à la 
découverte des plus célèbres de ces monstres ! Entre science, histoire et légendes fantastiques…
 Espace jeunesse 2

Bucciarelli, Manon J 793 BUC
Nature : devine, cherche & trouve /Gallimard,DL 2021

Oryx, girolle, régalec, saguaro, kelp...Devinez, cherchez et trouvez à quelles espèces animales ou 
végétales appartiennent ces noms insolites et merveilleux, et dans quel biotope ils vivent. Une 
plongée onirique au coeur de 16 écosystèmes, de la jungle au lagon, des abysses au verger, en 
passant par la ville et la montagne... pour découvrir plus de 90 espèces végétales et animales tout 
en s'amusant.
 Espace jeunesse 2

Husar, Stéphane (1963 - ...) J 971 MON
Noah de Montréal /ABC Melody,DL 2021

Noah le petit Québécois nous invite à une visite de sa ville et nous fait découvrir son quotidien de 
façon ludique et originale, sa maison, sa famille, ses copains, les activités d’hiver dans la neige au 
Mont-Royal, ses vacances dans le vaste et magnifique Canada...
 Espace jeunesse 2

21



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 27/08/22

Jankéliowitch, Anne J 595.7 INS
Royaumes minuscules /La Martinière,DL 2021

Partez à la rencontre des insectes sociaux, des fourmis aux termites en passant par les abeilles, les 
guêpes et les frelons. Un très beau documentaire animé pour aiguiser le sens de l’observation des 
plus jeunes et les sensibiliser à la protection de ces insectes si petits mais si précieux. Ce livre au 
format élégant et aux 40 flaps à ouvrir est une véritable invitation au voyage et une plongée dans 
l’infiniment petit.
 Espace jeunesse 2

Fersen, Thomas (1963 - ...) J 784.62 FER
Saute-la-Puce /Margot,DL 2021

La véritable histoire du ukulélé et de ses inventeurs, oui, mais à la sauce Fersen, pleine d’humour, 
où musique et mots se marient à merveille. Entre morceaux inédits et réorchestration de ses plus 
grands classiques, Thomas Fersen nous embarque de sa voix chaleureuse dans un récit pittoresque,
facétieux et haut en couleur.
 Espace jeunesse 2

Cottenceau, Isabelle (1976 - ...) J 419 COT
Signer et accompagner les émotions de votre enfant /Hachette,DL 2022

Avant de s'exprimer facilement à l'oral, les enfants communiquent naturellement à l'aide de gestes
! Mais parler de ce qu'ils ressentent et vivent émotionnellement peut être plus difficile. Il est alors 
possible de leur proposer des signes, issus de la langue des signes française, pour vous aider à 
mieux communiquer.  Dans ce livre, retrouvez les signes indispensables pour accueillir les émotions
de votre enfant, et des astuces pour l'accompagner dans diverses situations. Ainsi il pourra, s'il le 
souhaite, exprimer son ressenti avec confiance et se sentir compris et rassuré. Un coup de pouce 
pour soutenir son estime de lui-même et développer son empathie.
 Espace jeunesse 1

Vanderpoorte, Charline (1987? - ...) J 641.8 VAN
Tables de fêtes : 100 recettes et bricolages pour petites ou grandes occasions /Magnier,DL 2021

Un superbe livre de cuisine qui regorge d'idées pour préparer des repas de fêtes, selon les 
occasions et au rythme des saisons. Au programme : tout pour organiser une soirée-cinéma, un 
goûter d'anniversaire spectaculaire ou un pique-nique champêtre, avec aussi des DIY et des jeux à 
faire pendant le repas pour de beaux moments de convivialité.
 Espace jeunesse 2

Cottenceau, Isabelle (1976 - ...) J 419 COT
Tout savoir sur les signes avec bébé : aidez votre enfant à s'exprimer avant même d'avoir acquis la 
parole /Hachette,DL 2021

Avant de s'exprimer verbalement, les bébés communiquent  naturellement à l'aide de gestes ! 
Pour part ager avec eux des échanges riches et bienveillants, il est possible de leur proposer des 
signes, issus de la langue des signes française. Ainsi, votre bébé pourra, s'il le souhaite, se faire 
comprendre plus facilement. Il prendra goût à communiquer et une réelle complicité naîtra de vos 
interactions ! Dans ce livre, retrouvez toutes les réponses à vos questions : D'où vient cette 
pratique ?Pourquoi utiliser les signes avec mon bébé ? Quels sont les avantages ? Comment les 
mettre en place ?  Quels sont les signes indispensables pour bien accompagner mon bébé ?
Découvrez les signes les plus utiles, tous décrits, illustrés et disponibles en vidéo via un QR code. 
Isabelle Cottenceau est la fondatrice d'Éveil et Signes®, organisme qui propose des ateliers de 
signes pour les parents et les bébés, et des formations pour les professionnels de la petite enfance.
 Espace jeunesse 1
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Laurent, Françoise (1956 - ...) J 551.48 LAU
Un p'tit ruisseau /Ed. du Ricochet,DL 2020

D'où vient l'eau de la pluie ? Des nuages, bien sûr ! Et où va l'eau de la pluie ? De ruisseau en rivière, 
elle coule vers la mer. Et hop, elle s'évapore !
 Espace jeunesse 2

Husar, Stéphane (1963 - ...) J 945 VEN
Un p'tit tour à Venise /ABC Melody,DL 2021

Aujourd'hui, c'est samedi à Venise ! Angelo en profite pour aller se balader dans ses quartiers préférés, 
le long des canaux. À Venise, Angelo connaît tout le monde et tout le monde le connaît ! Les 
monuments intéressants n'ont pas de secret pour lui. Suivons-le pour la visite, il n'y a pas meilleur 
guide pour découvrir cette belle ville qui a les pieds dans l'eau. Et pour rendre la balade encore plus 
passionnante, il y a plein de choses à chercher et à trouver sur chaque double page !
 Espace jeunesse 2

Duteil, Pauline J 641 DUT
Une alimentation durable /Fleurus,DL 2021

Manger est un acte simple qui semble anodin. Et pourtant depuis leur culture, nos aliments suivent 
parfois un long périple avant d’arriver jusqu’à l’assiette, si bien qu’on ne sait plus qui les a produits ni 
comment. Chaque étape peut engendrer des pollutions qui ont des conséquences sur notre santé et 
celle de notre planète. Apprends d’où vient ta nourriture et comment manger de manière plus 
responsable, afin de préserver les êtres vivants et la nature. Découvre aussi comment limiter le 
gaspillage et les bons gestes à adopter pour un avenir plus GREEN !
 Espace jeunesse 2

Huguenin-Richard, Florence J 574 HUG
Une ville verte /Fleurus,2021

Comment sera la ville de demain ? Des transports aux commerces, en passant par l'habitat et le 
quartier des bureaux, ce nouveau tome d'Objectif Green cherche à montrer aux jeunes lecteurs 
comment la ville de demain peut être plus écologique et plus solidaire. Et comment, à son échelle, il 
peut aussi participer à la préservation de notre planète !
 Espace jeunesse 2

l

Roman Jeune
Orenga, Marine J ORE
Bakari Champollion, chasseur de trésor /Poulpe fictions,DL 2022

Découvre le trésor du plus grand explorateur de l'Histoire ! Bakari, son amie Zoé et leur raton laveur de 
compagnie sont passionnés d'archéologie et rêvent de devenir un jour d'illustres explorateurs. Par un 
habile concours de circonstances, ils parviennent à participer à la grande chasse au trésor organisée 
par leur idole de toujours. C'est leur heure de gloire ! Mais face à plusieurs équipes de vrais spécialistes 
et sans aucun matériel, les trois amis parviendront-ils à résoudre les énigmes pour trouver l'inestimable
butin ? Un roman drôle et vivant pour tou.te.s les fans d'archéologie et de chasse au trésor !
 Espace jeunesse 1
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Grill, William J GRI
Bandoola : le grand sauvetage des éléphants /Sarbacane,DL 2021

En 1897, à près de 8000 kilomètres l'un de l'autre, naissent un Anglais, James Howard Williams, et 
un éléphant d'Asie, Bandoola. Des années 20 aux années 40, c'est l'histoire de leur extraordinaire 
amitié, alors que des milliers d'éléphants aident les forestiers à extraire le précieux teck des jungles
birmanes, puis participent à l'effort de guerre au service de l'armée britannique. Williams est alors 
responsable pour l'exploitant d'une compagnie d'éléphants et de leurs cornacs. Plus il les observe, 
plus il s'émerveille des merveilleuses qualités de ces animaux tranquilles. Et plus il s'indigne des 
brutalités qu'on leur inflige. En 1944, il décide de conduire avec Bandoola, le plus grand et le plus 
noble d'entre eux, un sauvetage périlleux à travers la jungle et la montagne…
 Espace jeunesse 2

Achard, Marion J ACH
Cabane interdit aux grands (1) : Enfin tranquille ! /Milan,DL 2022

Depuis qu'ils sont séparés, les parents de Charline ne se parlent plus. Et arrive ce qui devait arriver :
aucun des deux ne vient la chercher à l'école ! Qu'à cela ne tienne : Charline décide de ne retourner
ni chez l'un ni chez l'autre, mais de s'installer dans la cabane au fond du jardin de sa grand-mère. 
Une vieille cabane en tôle et pleine de fatras, mais où, au moins, elle aura la paix ! La vie en 
autonomie, c'est parti !
 Espace jeunesse 1

Lacombe, Benjamin (1982 - ...) J LAC
Cécité Malaga /Allbin Michel,DL 2021

Voici l'histoire de Cécité Malaga, jeune artiste funambule aveugle, adulée du public. Qui est-elle ? 
D'où vient sa cécité ? Quelle destinée légendaire porte-t-elle ? Benjamin Lacombe écrit et illustre 
une histoire concise et mystérieuse, parée des lumières du spectacle. En proposant un astucieux 
montage de pages de calques, il joue avec des zones sombres, de flous, des éclaircissements, des 
dévoilements, et nous donne à voir le trouble dans lequel vit Cécité.
 Espace jeunesse 1

Lévy, Didier (1964 - ...) J LEV
Comment j'ai appris à parler ours /Ecole des loisirs,DL 2022

Il y a différentes manières de réagir lorsque l'on croise un ours dans une forêt. Mais la meilleure, 
celle qui marche presque à tous les coups, c'est de lui réciter quelques vers de Victor Hugo. Si l'ours 
réagit par un groump ! c'est plutôt bon signe. S'il ajoute un grinchy ! en inclinant la tête, c'est 
encore mieux. Par contre, s'il s'énerve et fait un mzozozie ! il y a de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, 
mieux vaut lire cette histoire et apprendre à parler ours à toute vitesse.
 Espace jeunesse 1

Bourdier, Emmanuel (1972 - ...) J BOU
Du voyage /Flammarion,DL 2021

"J'ai la paupière gauche collée pour cause de grève matinale. Maman m'explique à chaque fois que
je la remercierai un jour. Un jour, c'est loin et une paupière, c'est lourd."Nouveau matin, nouvelle 
école pour Geronimo. Il ne fait que passer mais il aime ça. Cette fois, le maître va permettre la 
rencontre entre deux mondes, briser les préjugés contre sa communauté. Et, autour d'une chanson 
ou d'un match de foot, chacun trouvera sa place.
 Espace jeunesse 1
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Könnecke, Ole (1961 - ...) J KÖN
Dulcinée : un conte magique /Ecole des loisirs,DL 2021

Comment la rusée et courageuse Dulcinée fit-elle pour garnir ses crêpes d'anniversaire de kilos de 
myrtilles ? Et pour obliger une terrifiante sorcière à chanter la plus longue chanson du monde ? 
Alors qu'elle avait promis à son père de ne jamais mettre un seul orteil dans la forêt magique ? 
Disons qu'il y a des situations dans lesquelles désobéir est vital.
 Espace jeunesse 1

Walliams, David (1971 - ...) J WAL
Grumule /Albin Michel,DL 2021

Sur l'île de Mulch, les adultes ne sont vraiment pas gentils. De la maîtresse au marchand de glace, 
en passant par l'affreuse Greta Greed, tous ont pour objectif de faire de la vie des enfants un 
véritable enfer. Alors que la situation semble désespérée, Ned, handicapé moteur, fait une 
découverte qui pourrait bien changer le cours des choses : le slime ! Mais qu'est-ce que le slime ? 
D'où vient-il ? Et comment Ned pourrait-il l'utiliser pour débarrasser Mulch de ses adultes super 
méchants ? À partir de 8 ans
 Espace jeunesse 1

Somers, Nathalie (1966 - ...) J SOM
Il faut sauver Molière /Didier,DL 2021

Quelle joie pour Pierre ! Il vient d'être embauché par le grand Molière ! Mais un soir, ce dernier 
reçoit une lettre anonyme : s'il joue Le Malade Malade imaginaire, les représailles seront terribles. 
Pour débusquer le maître-chanteur, Pierre trouve une alliée de choix auprès de Mado, la propre 
fille de Molière. Celle-ci suspecte tous ceux qui ont été ridiculisés dans les pièces de son père (et ils 
sont nombreux). Une enquête pleine de dangers commence, entre rivalités, entre rivalités et faux-
semblants à la cour de Versailles !!Based on a true story !  Nathalie Somers se base sur de 
nombreux détails réels de la vie de Molière : l'existence de sa fille Mado, les soupçons sur le fait 
que Corneille aurait écrit le Tartuffe, sa rivalité avec Lully… un mélange de fiction et de biographie 
savament dosé !
 Espace jeunesse 1

Massonaud, Emmanuelle (1960 - ...) J JAP
J'apprends à lire avec Sami et Julie : spécial DYS : La pyjama party de Julie /Hachette,DL 2021

Les premières lectures Sami et Julie spécialement adaptées aux enfants dys  !  Ce soir, Julie invite 
ses amies pour une vraie pyjama party. Trop bien  ! Et c'est interdit aux garçons, bien sûr...
 Espace jeunesse 1

Massonaud, Emmanuelle (1960 - ...) J JAP
J'apprends à lire avec Sami et Julie : spécial DYS : Sami et Julie au parc d'attractions /Hachette,DL 
2022

Les premières lectures Sami et Julie spécialement adaptées aux enfants dys  !  Papa et Maman 
l'avaient promis  : toute la famille va passer la journée au parc d'attractions  ! Youpi
 Espace jeunesse 1

Massonaud, Emmanuelle (1960 - ...) J JAP
J'apprends à lire avec Sami et Julie : spécial DYS : Sami et Julie font des crêpes /Hachette,DL 2021

Les premières lectures Sami et Julie spécialement adaptées aux enfants dys  !  Des œufs, de la farine, 
du lait  : la pâte à crêpes de Sami et Julie a fière allure  ! Une pincée de sel et le tour sera joué. Juste 
une pincée, n'est-ce pas, Sami  ?
 Espace jeunesse 1
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Loyer, Anne (1969 - ...) J LOY
La boule au coeur /Kilowatt,DL 2022

Chaque été, Elina passe l’été à la mer où elle retrouve Robin et Zélia. Mais, l’été dernier, Maxence (qui 
plait beaucoup à Elina) et cette peste de Betty se sont moqués de sa mère et de sa taille XXXL et depuis 
cet incident, les vacances ne riment plus du tout avec plaisir… Elina a une boule au cœur, elle a honte et
est en colère, du corps de sa maman et peut-être aussi du sien, qui est en train de se transformer. 
Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses amis Robin et Zélia, pour prendre la défense de 
sa mère face à Maxence et Betty.
 Espace jeunesse 1

Faulot, Audrey J FAU
La clé des champs /Gallimard-jeunesse,DL 2021

Si vous lisez ces lignes, vous faites probablement partie des honnêtes gens -les Marchandeurs. Moi, 
Robine Larcin, 13 ans, je viens d'une célèbre lignée de cambrioleurs et de brigands en tout genre. Mais 
pour tout vous avouer, je suis une voleuse pathétique, la honte de la famille ! Mes parents ont décidé 
de m'envoyer à l'école des voleurs, redoutable pensionnat qui se fait fort de remettre dans le mauvais 
chemin les enfants comme moi.
 Espace jeunesse 1

Vande Velde, Vivian J VAN
La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées et le prince amoureux /Bayard,DL 2022

Le prince Telmund de Rosenmark, 13 ans, adore les contes qui commencent par : « Il était une fois... ». 
Le jour où une sorcière lui jette un mauvais sort, Telmund se retrouve prisonnier d'une boucle 
infernale : dès qu'il s'endort, il se transforme en un animal. Il va ainsi devenir tour à tour un rat, un 
lapin, un coq, un chien, un phoque, ou encore un dragon. La princesse Amelia de Pastonia, 14 ans, 
déteste les histoires qui commençaient par « Il était une fois ». Elle n'a pas de temps à perdre en 
bêtises ni en histoires inventées par des hypocrites qui parlent d'amour dans les contes. Mais quand la 
princesse Amelia est kidnappée par l'infâme Prince Sheridan qui convoite son royaume, elle va croiser 
un étrange animal sur sa route...
 Espace jeunesse 1

Vaudescal, Marie (1977 - ...) J VAU
L'amasse-mousse /Gallimard,DL 2021

Le prince Bazoile est tout excité ! Il est invité à l'adoubement du prince Omer. Mais que porter pour la 
cérémonie ? Il doit à tout prix s'y distinguer. Ni une ni deux, il "emprunte" le joyau de la famille : 
l'Amasse-mousse, pierre de prospérité du royaume. Mal lui en prend ! Il perd le bijou. Impossible de se 
tirer de cette fâcheuse situation sans l'aide de sa soeur Gwendoelle.
 Espace jeunesse 1

Fine, Anne (1947 - ...) J FIN
Le chat assassin déploie ses ailes /Ecole des loisirs,DL 2021

« Rejoins-moi dans la lumière » indiquait la banderole suspendue entre deux arbres. Ce jour-là, rejeté 
de tous, et pire encore, banni par ma bande, j'ai rencontré mon nouveau Moi, un nouveau Tuffy s'est 
révélé pour enfin déployer ses ailes. Un Tuffy plein d'enthousiasme, en harmonie avec l'univers et prêt à
avoir des liens étroits avec toutes les créatures vivantes. Pendant combien de temps, ai-je été ce 
nouveau moi ? (Je sais que tu meurs d'envie de le savoir).
 Espace jeunesse 1
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Couaillet, Richard J COU
Le mercredi d'Hercule /Actes Sud,DL 2022

De tous les (super)-héros, il y en a un que Gaspard admire par-dessus tout, c'est Hercule. Au cri de 
"Métaphormose !" voilà le petit garçon qui se transforme, prêt à affronter tous les dangers. Quel 
est ce monstre qui se dresse face à lui ? Le terrible lion de Némée. Et ne dites pas à ce fier héros 
qu'il se bat contre le coussin en fourrure moche de sa mémé ! Le combat est terrible… Et tant pis si 
ça met la pagaille dans l'appartement.
 Espace jeunesse 1

Baronnet, Denis (1966 - ...) J BAR
L'encyclopédie des ogres /Actes Sud,DL 2021

Connaissez-vous l'ogre des bois ? Et l'ogre bleu ? Savez-vous de quoi se nourrit un bébé ogre ? Et 
surtout : comment se défendre contre un ogre affamé, si on a le malheur d'en croiser un au détour 
d'une rue ? Si vous n'avez pas les réponses à ces questions, cette encyclopédie très sérieuse est 
faite pour vous. Un livre vital et hilarant, à mettre entre toutes les mains !
 Espace jeunesse 1

Sibran, Anne (1963 - ...) J SIB
L'enfant jaguar /Gallimard,DL 2022

Un jour mon père est venu me chercher.C'était au coeur de la nuit noire, quand la brume rentre 
dans les maisons. On s'est levés sans faire de bruit. Je croyais qu'il m'emmenait à la chasse. Je 
croyais revenir chez moi dans quelques heures. Alors je n'ai rien pris.Comme son grand-père et son 
père avant lui, un petit garçon de huit ans est confié à la forêt amazonienne. Seul au coeur de la 
jungle, il va rencontrer les esprits, les plantes et les animaux qui le guideront et lui apprendront à 
voir l'invisible. Cette initiation fantastique fera de lui l'enfant-jaguar, futur guérisseur de sa tribu.
 Espace jeunesse 1

Boisrobert, Anouck (1985 - ...) J BOI
Lou là-haut /Hélium,DL 2021

Un jeune loup argenté a été vu dans la montagne, au-dessus du refuge. C'est décidé : Lou va 
monter là-haut, sur les traces de l'animal... Sur son chemin, elle croit l'apercevoir partout dans le 
paysage. Ouvre cet album animé, suis son expédition et cherche le loup. De la vallée au sommet, la
montagne est un enchantement où tous les rêves sont permis.
 Espace jeunesse 1

Baronnet, Denis (1966 - ...) J BAR
Marie-Aude Brosse /Seuil,DL 2022

Marie-Aude joue sous sa couette à 3h du matin à son jeu vidéo préféré. Elle est sur le point de 
battre le boss des boss et de finir le jeu quand soudain son père fait irruption sans crier gare dans 
sa chambre et jette sa console par la fenêtre. Marie-Aude ne se démonte pas et, oeil pour oeil dent
pour dent, va balancer à son tour le portable de son père par la fenêtre. Vous l'aurez compris, chez 
les Brosse, mis à part la mère, on est accro aux écrans et un brin sanguin ! C'est le début d'une 
aventure désopilante pour Marie-Aude et son meilleur ami Louis J., une aventure où le rêve se 
confond souvent avec la réalité, où l'on n'est jamais au bout de ses surprises.
 Espace jeunesse 1
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David, Gauthier (1976 - ...) J DAV
Mission aventure /Seuil,DL 2022

Se pourrait-il que des parents aient soudain envie de faire comme ceux du Petit poucet ou d'Hansel
et Gretel, que des parents lassés des disputes, des larmes, des caprices, abandonnent pour de vrai, 
leurs enfants, dans la forêt ?! Eh bien figurez-vous que c'est ce que font Julie et Théodore excédés 
par leurs enfants, Alma et Clément, qui se battent comme des chiffonniers à l'arrière de la voiture 
et n'écoutent aucun de leurs avertissements. Ils sortent soudain de la route, pilent, ouvrent la 
portière et décrètent : "Vous n'êtes plus nos enfants !" pour leur donner une bonne leçon. Va alors 
commencer pour Alma et Clément une incroyable aventure, livrés à eux-mêmes. Il va falloir se 
débrouiller et à ce jeu-là il se pourrait bien qu'ils rencontrent plus fort qu'eux, une drôle de fratrie 
qui semble tout droit sortie d'un conte : le Petit, la Moyenne et le Grand.
 Espace jeunesse 1

Pessin, Delphine J PES
Moi, Chocolat, petite chienne au grand coeur /Didier,DL 2022

Chocolat est aux anges ! Cette toute petite chienne labrador vient d’être adoptée par Gaby et son 
papa. Entre elle et le garçon de 8 ans, c’est le coup de foudre… À l’inverse, ça ne se passe pas bien 
avec la belle-mère de Gaby. Dès le premier jour, elle lui interdit d’entrer dans la maison et va tout 
faire pour se débarrasser de ce maudit chiot qui lui pourrit la vie.
 Espace jeunesse 1

Kazandjian, Pascal (1961 - ...) J KAZ
Rocambolesques aventures de Peter Sonnier et Bilon Chantilly (1) : Un cadeau de Noël peu 
ordinaire /GK éditions,2018

Solanis Chantilly, un chocolatier de renom disparaît dans de mystérieuses circonstances. Peter, qui 
vient tout juste d'emménager dans la petite ville de Sentelis, va aider les jumeaux Chantilly, Bilon 
et Balinette, à retrouver leur père. Ensemble, ils vont devoir affronter les pièges du terrible Bonifat. 
Ce personnage sans scrupule, qui a le pouvoir de nous faire croire qu'il peut réaliser nos rêves. Tous
nos rêves, même les plus fous. A travers une aventure pleine de rebondissements, les trois 
complices vont mettre à jour un terrible secret.
 Espace jeunesse 1

Kazandjian, Pascal (1961 - ...) J KAZ
Rocambolesques aventures de Peter Sonnier et Bilon Chantilly (2) : La course de pâques /GK 
éditions,2021

Peter Sonnier et Bilon Chantilly vont tout faire pour participer à la légendaire course de Pâques ; 
cette course de caisses à savon qui se déroule depuis près d'un demi-siècle dans la petite ville de 
Sentelis. De son côté, Solanis Chantilly, le père de Bilon a projeté de réaliser une poule en chocolat 
géante pour fêter l'événement.
 Espace jeunesse 1

Arnold, Elana K. J ARN
Suzie-Lou : Une poule pour la vie ! /Gallimard,DL 2021

Alors qu'ils se promènent dans un parc, Suzie-Lou et son papa tombent sur une petite poule 
égarée. Suzie-Lou veut tout de suite l'adopter ! "Seulement si tu peux l'attraper", plaisante son 
père. Mais quand Suzie-Lou a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter ! L'histoire amusante et 
touchante de l'amitié entre une petite fille et une petite poule, une amitié encore dans l'oeuf... 
mais qui va prendre son envol !
 Espace jeunesse 1
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Meunier, Henri (1972 - ...) J MEU
Taupe & Mulot : Bonnet blanc et blanc bonnet /Hélium,DL 2021

C'est l'hiver et avec lui paresse et chaleur envahissent les foyers… Mais pas question pour Taupe de
laisser Mulot hiberner ! Au programme : lecture au coin du feu, concours de premier flocon et 
pétanque de boules de neige.
 Espace jeunesse 1

Tal Men, Sophie (1980 - ...) J TAL
Tibo, la leçon de Nitch /Albin Michel,DL 2022

Thibault a dix ans et, dit-on, un sacré caractère. Tout ça parce qu'il n'aime pas les lettres inutiles et 
préfère se faire appeler Tibo ! Mais, lui dit-on encore, c'est ce sacré caractère qui va lui permettre 
d'aller mieux. Car, depuis peu, Tibo ne veut plus marcher. Non, pas avec ce « cruc » au bout de la 
jambe ! Il n'a même pas envie de quitter le centre de rééducation, où il a passé les derniers mois. 
Ses parents, pour lui faire plaisir, proposent de lui offrir tout ce qu'il désire. Tout ? Qu'à cela ne 
tienne, Tibo veut un chien. Et pas n'importe lequel : le lévrier un peu bizarre et très odorant de la 
SPA. Nietzsche - rebaptisé Nitch - est le compagnon idéal pour Tibo, et il promet même d'être un 
sacré allié !
 Espace jeunesse 1

Guilbert, Nancy (1974 - ...) J GUI
Tous pour une ! /Kilowatt,DL 2022

Imany, son truc c’est la break dance. Mais à l’école, le problème, c’est que la cour est trop petite et
Alessio et sa bande prennent toute la place pour jouer au foot. Un jour, alors qu’elle traverse la 
cour, elle interrompt sans le vouloir une partie de foot, ce qui met les garçons dans une colère 
noire. C’est la goutte d’eau… Imany, élève de CM2 au caractère bien trempé, en a marre et avec 
ses deux meilleurs copains Nell et Aslan, elle décide de changer les choses. La révolution est en 
marche ! Elle va confronter les amateurs de foot et leur expliquer qu’elle aussi a besoin d'avoir de 
la place pour danser à la récréation. Elle propose même à Alessio un battle. À force d’échanges, 
Imany, Alessio et leurs camarades vont finir par opter pour la solution « chacun son tour » afin que 
tous puissent profiter de leur cour.
 Espace jeunesse 1

Nouvelles
Espié, Christel (1975 - ...) J LEB
Arsène Lupin : l'étrange voyage /Albin Michel,DL 2021

Sur le bateau transatlantique La Provence, le commandant de bord fait savoir aux passagers 
qu'Arsène Lupin, le fameux bandit, est présent parmi eux. Les voyageurs, pris de panique, se 
méfient tous les uns des autres et deux d'entre eux, miss Nelly Underdown et monsieur d'Andrézy, 
mènent leur petite enquête... Mais, comme toujours, le gentleman-cambrioleur ne se trouve pas 
où on l'attend !
 Espace jeunesse 1

Vachez, Anaïs (1985 - ...) J VAC
La maison hantée de Nino et Zoé : cinq histoires très mystérieuses /Casterman,DL 2022

Nino et Zoé habitent une maison étrange, dans un village encore plus étrange... Dans cette maison 
ancienne et biscornue, le plancher grince à chacun de leurs pas. CRAC... CRAC... Les volets claquent 
au moindre coup de vent. CLAC ! CLAC ! Préparez-vous à découvrir avec eux un piano qui joue tout 
seul la nuit, une poupée qui prend vie, un puits ensorcelé, et d'autres mystères... qui ne révéleront 
leurs secrets qu'aux plus courageux !
 Espace jeunesse 1
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l

Roman d'aventure - suspense
Rozenfeld, Carina (1972 - ...) J ROZ
Papy Maxwell et moi (1) : Protocole 007 /Gulf Stream,DL 2021

Quand on vit comme Arthur, avec un grand-père ingénieur, ça a des avantages ! Avoir un robot 
ultra-perfectionné à la maison, par exemple. Maxwell fait le ménage et la cuisine de façon 
impeccable... C'est un parfait majordome ! Mais, un soir, papy Charles disparaît et le garçon 
surprend deux intrus à fouiller son atelier de robotique ! Paniqué, Arthur n'a d'autre choix que de 
déclencher le protocole 007, qui transforme Maxwell en robot agent secret doté de super pouvoirs.
Déterminé à retrouver Charles, le duo se lance dans une enquête qui dévoilera une terrible 
machination orchestrée par un mystérieux ennemi...
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Alston, B. B. J ALS
Amari (1) : Amari et le bureau des affaires surnaturelles /Bayard,DL 2021

Êtes-vous prêts à rejoindre le Bureau des affaires surnaturelles ? *Les informations qui suivent sont
confidentielles, car elles concernent un lieu abritant d'innombrables secrets. Quiconque lira ce 
dossier sans disposer des autorisations nécessaires s'exposera à de terribles représailles et pourra 
notamment : être balancé dans un puits sans fond ; être enfermé dans une boîte de conserve et 
envoyé dans l'espace ; être livré en pâture à une créature sous-marine dont nous ne divulguerons 
pas le nom.*Le Bureau ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'éventuelles blessures 
magiques, peurs surnaturelles ou enlèvements extraterrestres. Entrez à vos risques et périls.
 Espace jeunesse 1

Beorn, Paul (1977 - ...) J BEO
Kéo et l'épée magique (1) : L'armée des orcs /Casterman,DL 2022

Le jour de ses dix ans, Kéo voit son village se faire attaquer par de terribles guerriers orcs. Alors 
qu'il se demande comment sauver ses parents et ses amis, Kéo trouve une épée magique qui 
possède de puissants pouvoirs... et un sacré caractère !
 Espace jeunesse 1

Beorn, Paul (1977 - ...) J BEO
Kéo et l'épée magique (2) : Le dévoreur de magie /Casterman,DL 2022

Catastrophe ! un dragon des montagnes attaque le village de Kéo, vole les pierres de lune et enlève
son amie Lumière, l'épée magique. Mais Kéo n'a pas dit son dernier mot. Avec l'aide d'une elfe 
mystérieuse, il va tout faire pour sauver Lumière des griffes du dragon.
 Espace jeunesse 1

Leroy, Adeline J LER
Les contes détraqués /Poulpe fictions,DL 2021

Il faut sauver le pays des contes ! Yaëlle, du haut de ses 10 ans, est passionnée de contes de fées. 
Quelle n'est donc pas sa surprise quand un gnome nommé Grimre apparaît un matin dans son sac 
d'école, et lui apprend qu'à Anecdotia, l'univers magique où sont créées les histoires pour enfants, 
c'est la panique ! Là-bas, la créativité a toujours fait loi, mais elle semble s'épuiser : depuis quelque
temps, les histoires inventées par les souffleurs de rêves se ressemblent de plus en plus. Pire, elles 
deviennent fades et ennuyeuses, au point que les personnages eux-mêmes se rebellent. D'ailleurs, 
le loup du Petit chaperon rouge s'est échappé ! Yaëlle, bien décidée à sauver ses histoires 
préférées, saura-t-elle aider Grimre à retrouver le loup et à rétablir l'équilibre du monde magique ?
 Espace jeunesse 1
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Bertrand, Chloé Jo (1994 - ...) J BER
Les sœurs Hiver /Ecole des loisirs,DL 2022

Il y a très longtemps, il y avait deux hivers : la Grande, avec ses froids polaires et ses blizzards, et la 
Petite, avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la Petite a 
disparu, tout est détraqué au village de Brume ! Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux 
bonnes farces d'Alfred et, surtout, les trolls passent leur temps à voler des objets, qu'ils emportent 
à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'oncle d'Alfred se porte volontaire pour rapporter les objets 
volés et qu'il disparait sous ses yeux, avalé par la tempête, c'en est trop : il faut partir à sa 
recherche, coûte que coûte, braver les dangers de la forêt boréale, et affronter la Grande Hiver...
 Espace jeunesse 1

Kalengula, Catherine (1972 - ...) J KAL
Magie, gaffes et compagnie /Fleurus,2021

Rose est tout excitée : à peine arrivée à l'école de magie d'Avalon, elle s'est déjà fait deux amies, 
Nina et Merline. Mieux encore : dès leur premier jour, la directrice attribue à chaque élève un Chat-
Sorcier expérimenté qui leur servira de mentor. Et la Chatte-Sorcière de Rose, Flamme, est extra ! 
Malheureusement, cette dernière s'enfuit le premier soir. Rose est inconsolable, mais aussi bien 
déterminée à la retrouver pour comprendre ce qui s'est passé. Aidée de Nina et Merline, et de leurs
Chats-Sorciers, Rose va devoir affronter bien des épreuves, et peut-être, aussi, découvrir son don 
caché, celui que chaque sorcier et sorcière détient au plus profond de lui...
 Espace jeunesse 1

Roman historique
Jay, Annie J JAY
Arno, le valet de Nostradamus (2) : La cour des miracles /Albin Michel,DL 2020

Alors qu'il commence à s'habituer à la compagnie de son nouveau maître, Arno se fait enlever. Son 
agresseur le ramène de force à la Cour des Miracles, devant un roi des voleurs furieux. Face à 
Melchior, pour sauver sa peau, le garçon n'a d'autre choix que de mentir effrontément. Il affirme 
n'avoir fréquenté Nostradamus et le palais des Tournelles que dans une optique de repérage, afin 
de mieux les piller ensuite... Cette déclaration séduit Melchior, qui élabore aussitôt un plan pour 
dérober les richesses royales. Cependant, de son côté, le célèbre médecin s'inquiète déjà de 
l'absence de son valet. Il est grand temps pour Arnaud de choisir son camp...
 Espace jeunesse 1

Jay, Annie J JAY
Arno, le valet de Nostradamus (3) : La fiole d'or /Albin Michel,DL 2020

Après avoir échappé au dangereux Melchior, Arno et Nostradamus sont de retour au Palais des 
Tournelles. Mais les astrologues Pastier et Moretti sont plus jaloux que jamais de l'ascendant du 
devin sur la reine, et entrent en lice contre lui de manière déloyale. Ils chargent Baptiste, un ancien 
truand devenu maître d'armes, de lui régler son compte... Heureusement, Arno est toujours sur ses 
gardes et il a l'oreille fine. Avec ses amis Lucas, Léonor et Pernelle, devenue experte en filature, ils 
vont tout faire pour protéger son maître !
 Espace jeunesse 1

Montardre, Hélène (1954 - ...) J MON
Dyscool : Dans le ventre du cheval de Troie /Nathan,DL 2019

Une des plus grandes histoires de la mythologie pour les dys ! L'histoire : Une version adaptée en 
lecture facilitée Voilà dix ans que les Grecs tentent de s'emparer de la ville de Troie, en vain. Ulysse, l'un
des chefs grecs, espère toujours y parvenir. Il fait alors construire un gigantesque cheval de bois dans 
lequel il se cache avec d'autres guerriers... Et si la ruse se montrait plus efficace que la force ?
 Espace jeunesse 1
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Bande Dessinée
Ados

B.D. : Manga et manhua
Machida, Tetsuya BD BRI
Brigade d'outre-tombe : 2 /Éditions H2T,2021

La popularité de Rei cache, en réalité, un sombre passé. Une rumeur dit qu'elle serait responsable 
de la mort d'un professeur, qu'elle aurait maudit suite à une séance de spiritisme. Ce triste 
événement la lie à Toshiko, la fille de l'enseignant décédé, transférée depuis peu dans la même 
école. Au même moment, la ville est frappée par un étrange phénomène dû à l'apparition d'un 
moine fantôme dont la présence pourrait être liée au souvenir funeste que partagent Rei et 
Toshiko.
 Espace jeunesse 1

Kuwabara, Taku (1985 - ...) BD DRI
Drifting dragons : 6 /Pika,2021

À Harley, l'une des grandes métropoles du monde, Mika  retrouve par hasard Cujo, l'un de ses 
anciens compagnons.  Les deux dragonniers avaient autrefois navigué ensemble,   mais à la suite 
d'un différend, leurs routes s'étaient séparées.  Si Mika continue de voler, Cujo, lui, a été cloué au 
sol à cause d'une blessure reçue en affrontant seul un dragon qu'il n'est  parvenu qu'à faire fuir 
avec son grappin… Mais l'heure de  la riposte a sonné et les deux hommes embarquent pour  une 
toute dernière chasse ensemble !
 Espace jeunesse 1

Aienkei BD HOR
Horion : 4 /Glénat,DL 2022

Koza s’endurcit au fil des épreuves, et de jour en jour, un talent inquiétant grandit en lui. Valyu, 
quant à lui, n’a d’autre choix que d’apprendre à maitriser ses forces pour parvenir à vaincre le mal 
qui le ronge. Les deux amis empruntent dorénavant un chemin bien différent et s’engagent dans 
une voie qu’ils n’ont pas choisie…
 Espace jeunesse 1

Shirahama, Kamome BD ATE
L'atelier des sorciers : 9 /Pika,2021

Après avoir réussi leur examen  à l'Académie, Coco et les autres  apprenties sorcières sont de 
retour  à l'Atelier. C'est alors qu'arrive Tarta, qui propose à Coco et à ses amies de  l'aider à tenir 
un stand lors du grand  festival annuel des sorciers, la Fête  de la Nuit d'argent. Excitées comme  
des puces à l'idée de prendre part  à ces festivités, les petites sorcières  entament les préparatifs. 
Alors que  Coco accompagne Tarta voir son  grand-père à l'hôpital, elle recroise  le chemin de 
Kustas, le petit garçon  qui s'était blessé lors de l'incident  près de la rivière&
 Espace jeunesse 1
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Izumi, Mitsu BD MAG
Magus of the library : 5 /Ki-oon,DL 2022

Lors de la dernière épreuve du concours, Shio et ses camarades ont été confrontés à un problème 
de taille : parvenir à déterminer l'origine d'un texte en un temps record... Grâce à leurs efforts 
conjoints, et malgré bien des disputes, le petit groupe a réussi à résoudre l'énigme ! Hélas, le trio a 
perdu de précieuses minutes et a été finalement disqualifié.
 Espace jeunesse 1

Miki, Bukimi BD SHY
Shy : 3 /Kana,DL 2021

Pour essayer d'en découvrir plus sur Amalarilk, Shy et Pepesha se rendent en Russie, là où a grandi 
notre héroïne russe. Mais qu'est-ce qui attend nos deux héroïnes là-bas ?!
 Espace jeunesse 1

Ono, Tsutomu BD TET
Tetsu & Doberman : 2 /Bamboo,DL 2021

Un Chasseur est un héros qui travaille toujours en équipe avec un Limier. Un beau jour, le jeune Tetsu 
Himukai, qui a grandi dans un orphelinat, rencontre Doberman, le Limier qui faisait autrefois équipe 
avec Big One Kurogane, le plus fort de tous les Chasseurs. Ensemble, ils entreprennent un voyage 
d'initiation pour faire de Tetsu le plus grand des Chasseurs, meilleur encore que Big One lui-même ! 
Mais comme il faut un début à tout, Tetsu doit lancer sa carrière avec des contrats destinés aux jeunes 
Chasseurs, tout comme Arata et Ririmi. Il accepte de travailler pour un vieux monsieur qui semble 
cacher un secret…
 Espace jeunesse 1

Urasawa, Naoki (1960 - ...) BD YAW
Yawara ! : 7 /Kana,DL 2022

 Espace jeunesse 1

Urasawa, Naoki BD YAW
Yawara ! : 8 /Kana,DL 2022

 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Balez, Olivier (1972 - ...) BD BAL
Babyface /Rue de Sèvres,DL 2022

A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche et mal habillée. En plus, elle crache 
par terre. Mais on ne lui dit jamais rien, parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas pousser à bout 
une personne qui n'a rien à perdre. Aussi, le jour où Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de catch, 
est retrouvé inconscient derrière la porte de la cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Elle a beau se 
défendre, personne ne la croit. Mais Nejma n'est pas aussi seule qu'elle veut bien le croire. Au tour de 
son voisin et ami Raja, de faire quelque chose pour Nejma, elle qui l'a toujours protégé.
 Espace jeunesse 1

Finger, Bill (1914 - 1974) BD BAT
La Batmobile & autres véhicules /Urban comics,DL 2021

Tout chevalier se doit d'avoir une monture et, comme son idole Zorro avait son fidèle destrier Tornado, 
Batman combat le crime au volant de sa Batmobile. Au fur et à mesure des années, le look de celle-ci a 
évolué pour mieux parer aux contraintes de cette guerre sans fin contre la pègre. Mais il a en retour 
inspiré ses alliés Robin et Nightwing à adopter eux aussi, avec plus ou moins de bonheur, des véhicules 
de combat furtifs et racés !
 Espace jeunesse 1
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Smith, Mac BD SCU
Scurry (1) : La colonie condamnée /Delcourt,DL 2021

Un groupe de souris domestiques lutte pour survivre à un long et étrange hiver. Les humains ont 
disparu, le soleil se pointe rarement et une pluie froide et sombre empoisonne tout ce qu'elle touche. 
Les souris, qui dépendaient des humains pour se nourrir, s'accrochent obstinément à leurs vieilles 
habitudes, pillant les maisons abandonnées à la recherche des restes qu'elles peuvent trouver... 
Espace jeunesse 1

                           Fiction Ados
                           
Nouvelles

Stine, R. L. (1943 - ...) T STI
Des cris à glacer le sang ! : des histoires qui font froid dans le dos /Bayard,2021

Ce cri est là pour ouvrir tout un recueil de cris, de feulements, de mystères, de hurlements dans la nuit, 
d'horreur et de suspens insoutenable. Quand vous lisez une histoire, êtes-vous de ceux qui aiment que 
leurs cheveux se dressent sur la nuque ? Que tous leurs muscles se crispent ? Que leur souffle se bloque 
dans la poitrine ? Si oui, vous êtes au bon endroit. Chacune des histoires de ce livre commence ou 
s'achève par un cri. Et vous en trouverez plus qu'il n'en faut dans l'intervalle. Il est composé de vingt 
récits, chacun signé par un auteur différent, et je peux vous assurer que vous y trouverez votre dose 
d'adrénaline. Vingt histoires, vingt autrices et auteurs se tiennent prêts à vous faire sursauter, 
frissonner et claquer des dents. Alors ? Qu'est-ce que vous attendez ?Que les cris commencent !
 Espace jeunesse 1                          

Roman
Féret-Fleury, Christine (1961 - ...) T FÉR
D'après Tristan & Isolde /Gulf Stream,DL 2022

Isolde, jeune irlandaise, pleure la mort de son frère, décédé en défendant l'Irlande des Anglais. 
Pourtant, face à un soldat anglais agonisant, elle ne peut s'empêcher de le sauver d'une mort certaine. 
Elle découvre après coup que c'est lui, Tristan, le meurtrier de son frère. Rongée par le remords et 
perturbée par ses sentiments naissants, elle accepte le mariage arrangé avec un riche anglais qui, en 
échange, lui promet de subvenir aux besoins de sa famille. Isolde et sa cousine Brangaine prennent le 
bateau pour rejoindre leur nouvelle demeure. Isolde est accueillie par le neveu de son époux... Tristan ! 
Tout s'oppose à leur union, mais les deux jeunes gens se consument d'amour l'un pour l'autre. Leur 
histoire survivra-t-elle à la cruelle réalité dans laquelle elle s'inscrit ? Réinterprétation du célèbre opéra 
de Wagner.
 Espace jeunesse 1

Cournut, Bérengère (1980 - ...) T COU
Élise sur les chemins /Le Tripode,DL 2021

Élise vit dans la colline, au sein d'une famille libertaire parfois sauvage, souvent joyeuse. Ce qu'elle sait,
elle l'a appris de ses frères et sœurs, des arbres et des sentes, des rivières et des combes. Mais un jour, 
sur les conseils d'une femme-serpent, la jeune fille quitte ses terres pour retrouver deux aînés 
vagabonds. Elle se lance ainsi à la découverte d'un monde où réel et fantastique se mêlent 
amoureusement.
 Espace jeunesse 1
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Assas, Madeleine T ASS
Je ne dirai pas le mot /Actes Sud,DL 2022

Ils habitent le même immeuble, se connaissent depuis qu'ils ont huit ans. Mais depuis la rentrée, 
elle éprouve pour lui un sentiment nouveau, bizarre. Et soudain, elle a l'impression que lui aussi ne 
la regarde pas pareil. Les sensations, les gestes, le monde a changé entre eux. Même la parole 
cherche les mots comme dans une autre langue. Elle ne se reconnaît plus, ne le reconnaît plus. Est-
ce qu'elle se fait des idées ? Pour se libérer de son angoisse, elle décide de lui écrire. Brouillons de 
lettre qui finissent à la poubelle, sms effacés nourrissent la frustration d'une jeune fille qui voudrait 
dire une chose si simple : je t'aime, mais n'y arrive jamais. Lui parler, est-ce le risque de le perdre 
pour toujours ?
 Espace jeunesse 1

Witek, Jo (1968 - ...) T COU
J'entends des pas derrière moi... /Nathan,DL 2021

Dina, une adolescente de 16 ans, rentre chez elle à pied après une soirée. Elle est seule, il fait nuit, 
il fait froid et il pleut. Elle marche le plus vite possible mais a le sentiment d'être suivie et ses 
pensées s'affolent : Pourquoi est-elle rentrée seule ? Qui veut s'en prendre à elle ? Et surtout, 
pourquoi a-t-on toujours peur quand on est une fille ?
 Espace jeunesse 1

Carteron, Marine (1972 - ...) T CAR
La (presque) grande évasion : ou le déconfinement sauvage (et parfaitement illégal) d'une fille, de 
deux crétins et d'un chien /Ed. du Rouergue,DL 2021

Elle, c'est Bonnie, comme dans "Bonnie and Clyde" et pour une fille de gendarme c'est pas banal. 
La langue bien pendue et avec une sacrée bougeotte, c'est une habituée des heures de colle le 
mercredi aprem. Alors, quand sa mère disparaît du jour au lendemain en ne laissant qu'un petit 
mot lapidaire sur le frigo "Je pars". Bonnie décide de braver le confinement et le couvre-feu pour la 
retrouver. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu c'est que ses deux crétins d'amis et son chien 
l'accompagneraient : Malo l'hypocondriaque, Jason le spécialiste des embrouilles et Melting-Pot le 
champion de la distanciation sociale (rapport à sa gueule pleine de dents).
 Espace jeunesse 1

Scotto, Thomas (1974 - ...) T COU
Quelques secondes encore /Nathan,DL 2021

Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins d'une heure. On doit 
savoir, madame. Quels organes ?... Tous ? Certains ? C'est à vous de choisir... Alban, le frère aîné 
d'Anouk, est en état de mort cérébrale après être tombé d'un toit. Les médecins ont besoin de 
savoir si la famille fait don de ses organes. Mais la mère d'Anouk et Alban n'est pas prête à faire ce
choix. Anouk se lance dans la mission de convaincre sa mère en ravivant leurs souvenirs heureux. 
Le compte à rebours est lancé, pour la mémoire d'un frère. Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 
3 versions. Avec ce livre, vous pouvez écouter la version audio et lire la version numérique 
gratuitement via l'appli Nathan Live. Des récits initiatiques intenses et percutants, qui racontent un
moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
 Espace jeunesse 1
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Vidal, Séverine (1969 - ...) T COU
Tu reverras ton frère /Nathan,DL 2021

Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins d'une heure. Résumé : 
Billie tremble comme une feuille. Ses paupières palpitent, dessus et dessous. C'est lui. Presque sûr. Lui 
sous ce bonnet de skateur vert, une tête de plus que tout le monde. Billie court dans la rue. Elle 
bouscule les passants, trébuche, ne s'arrête pas. Elle veut absolument rattraper ce garçon au bonnet 
vert. Il est devant elle. Mais il monte dans le tram, qui ferme ses portes et s'éloigne. Alors, au bord des 
larmes, elle appelle sa sœur. Quand Ava décroche, Billie prononce juste ces mots : " Je crois que j'ai 
retrouvé Jules ". Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. Avec ce livre, vous pouvez écouter la
version audio et lire la version numérique gratuitement via l'appli Nathan Live. Des récits initiatiques 
intenses et percutants, qui racontent un moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
 Espace jeunesse 1

Roman d'aventure - suspense
Young, Adrienne (1985 - ...) T YOU
Fable (1) : L'aventurière des mers /Rageot,DL 2022

Fable, 17 ans, est la fille du marchand le plus puissant des Goulets près de la mer sans Nom. Pourtant, 
après la mort de sa mère au cours d’une tempête, son père l’a abandonnée sur une île peuplée de 
voleurs où elle a dû se battre pour survivre. Plongeuse, découvreuse de gemmes qu’elle revend pour 
assurer sa subsistance, Fable poursuit un but : quitter l’île et rejoindre son père afin d’obtenir son 
héritage, une place dans sa flotte. Pour cela elle doit gagner le continent où il a établi son comptoir 
commercial. Elle fait appel à West, le jeune capitaine d’un navire marchand, le Marigold, qui accepte 
de l’emmener. Mais une fois à bord, alors qu’elle doit faire ses preuves et être acceptée par l’équipage, 
elle découvre que West et son navire ne sont peut-être pas ce qu’ils paraissaient être…
 Espace jeunesse 1

Cavallaro, Brittany T CAV
Les aventures de Charlotte Holmes /Pocket,DL 2022

Jamie Watson, arrière-petit-fils du célèbre Dr Watson, ne voulait pas cette bourse pour Sherringford, un
collège chic de la côte Est des États-Unis... et encore moins y croiser Charlotte Holmes. L'arrière-petite- 
fille de Sherlock a hérité du célèbre détective non seulement son génie mais aussi son tempérament 
explosif. Mieux vaut, dit-on, l'admirer de loin... Quand un étudiant meurt dans des circonstances dignes
des plus terrifiantes histoires de Sherlock, Jamie et Charlotte sont les premiers accusés. Victimes d'un 
coup monté, ils n'ont d'autre choix que de faire équipe pour mener l'enquête...
 Espace jeunesse 1

Roman de Fantasy
Kashiwaba, Sachiko (1953 - ...) T KAS
La cité des brumes oubliées /Ynnis éditions,DL 2021

Découvrez pour la première fois en France l'histoire qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le
Voyage de Chihiro ! Partie seule dans un lieu reculé pour les vacances, Lina se perd dans un épais 
brouillard. Lorsque la brume se dissipe enfin, la jeune fille découvre au cœur de celle-ci un village 
incongru… peuplé de personnages mystérieux et hauts en couleur. Coincée dans la pension d'une vieille
mégère à la tête bien trop grosse, Lina va alors devoir travailler dans des boutiques plus extravagantes 
les unes que les autres pour regagner sa liberté au cours d'un voyage d'apprentissage rythmé par des 
rencontres inoubliables.
 Espace jeunesse 1
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Roman de science fiction
Rutés, Sébastien (1976 - ...) T RUT
Eye track /Éditions In8,DL 2021

2019, une manifestation réunit Margaux, militante femen, Lucas, photo-journaliste, t romain, flic 
appelé à juguler les débordements éventuels. Des regards s'échangent, des libertés s'exercent, des 
destins se croisent, alors que déjà le pouvoir tisse une toile pour tout contenir. 2047, les vies se sont 
tramées, les technologies ont évolué, façonnant la société, renforçant le contrôle. Thémis et Hermès, 
les enfants des héros d'hier, grandissent dans un nouveau monde, qu'ils observent à travers des 
lunettes obligatoires, les Eye-Track, qui filtrent, et subtilement dérobent le réel. Ensemble, ils vont 
tenter de reconquérir leur liberté.
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Marcastel, Jean-Luc (1969 - ...) T MAR
Agence Lovecraft (1) : Le mal par le mal /Gulf Stream,DL 2021

D'implacables adversaires ont pris en chasse Ryan, Marie et Sergueï. Ces trois adolescents ne se 
connaissent pas, mais ont un point commun : tous trois possèdent des pouvoirs littéralement 
effrayants. Des pouvoirs hérités de monstres qui dorment depuis des millénaires et qui sont en train de 
se réveiller. Heureusement, Ryan, Marie et Sergueï sont aidés dans leur fuite par une jeune fille 
travaillant pour un mystérieux groupe : l'Agence Lovecraft. Ils apprennent alors que la Terre est 
menacée et qu'ils représentent le dernier rempart contre des forces maléfiques. Ryan, Marie et Sergueï 
accepteront-ils de livrer le combat le moment venu ?
 Espace jeunesse 1

Marcastel, Jean-Luc (1969 - ...) T MAR
Agence Lovecraft (2) : Déesse de la mort /Gulf Stream,DL 2022

Après avoir échappé à l'effroyable Dagon, Ryan, Marie et Sergueï n'ont guère le temps de se reposer. 
Le docteur Sauvage leur apprend l'existence d'un mystérieux calendrier astral qui permet de savoir où 
et quand arrivera Cthulhu, et ainsi empêcher le monstre de s'incarner dans notre réalité. Hélas, ils ne 
sont pas les seuls à convoiter cet artefact. S'engage alors une course contre la montre entre l'Agence 
Lovecraft et d'inconcevables entités cosmiques. L'enjeu ? Ni plus ni moins que la survie de l'humanité…
 Espace jeunesse 1

Flaux, Célia (1981 - ...) T FLA
Porcelâme (1) : La voie du Kirin /Bayard,DL 2021

Le Dragon, le Tigre, le Kirin, le Phénix et la Tortue.Cinq animaux-sacrés .Cinq clans composant un 
empire. Cinq lois gravées sur un rouleau de porcelâme, pour maintenir un équilibre précaire entre des 
Seigneurs ambitieux. Une statuette en porcelâme par personne, qui exprime son état d'esprit de son 
vivant, mais aussi après sa mort. Tomoe n'a pas toujours guidé les voyageurs qui entreprennent la 
dangereuse ascension de la montagne sacrée, le fief du Kirin. Mais la jeune femme a tiré un trait sur 
son passé. Or, les meurtres qui se multiplient sur la montagne réveillent la convoitise du Seigneur 
voisin, protégé par le Tigre. La vie paisible de Tomoe bascule lorsqu'il décide d'envahir le territoire du 
Kirin sous prétexte d'enquêter, au risque de plonger l'empire dans une nouvelle guerre civile. Gintaro 
ne souhaite qu'une chose, devenir le digne héritier de son père, l'expert en porcelâme de la famille 
impériale. Toutefois, la maladie mystérieuse qui touche la porcelâme de la défunte fille de l'empereur, 
autrefois mariée au Seigneur du Tigre, met leur position en péril. Pour la guérir, Gintaro doit tenter 
l'ascension de la montagne sacrée et trouver les informations qui leur manquent. Il charge Kiyoshi, un 
jeune rônin, d'assurer sa sécurité lors de ce périlleux voyage. Tomoe, Gintaro et Kiyoshi, trois jeunes 
gens pris dans un conflit qui les dépasse et auquel leurs destinées sont pourtant liées. Tous trois vont 
devoir puiser dans leurs âmes pour lutter contre les forces qui menacent l'empire.
 Espace jeunesse 1
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Sutherland, Tui (1978 - ...) T SUT
Royaumes de feu (11) : Le continent perdu /Gallimard,DL 2021

Loin de Pyrrhia existe un continent nommé Pantala, où vivent en harmonie Ailes de Soie et Ailes de 
Guêpe. Les redoutables ailes de Feuilles ont disparu de Pantala depuis longtemps. C'est ce qu'a 
toujours pensé le jeune Blue. Mais le dragonnet et sa soeur Selena sont en danger. Et leurs 
ennemis ne sont peut-être pas ceux qu'ils croient.
 Espace jeunesse

Vidéo et document projeté  

   Miyazaki, Gorô   AYA
    Aya et la sorcière / Wild Side, 2021

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu'elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait 
des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n'a jamais voulu quitter son cocon et 
son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit monde par le bout du nez ! Lorsqu'un 
couple étrange vient l'adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons... Mais que 
peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ? Au rythme des 
enchantements, une aventure extraordinaire attend l'adorable effrontée... car ses prétendus 
parents ne sont autres que des sorciers !
 Espace Images et sons

   Blehart, Alice   CEN
    Cendrillon et la petite sorcière / Factoris Films, 2021

Lorsque le prince Alex est piégé dans le corps d'une souris, Ella et ses amis partent dans un voyage 
extraordinaire pour trouver les ingrédients d'une potion magique qui peut le retransformer. Dans 
cette quête, ils vont découvrir que l'amitié est le remède le plus puissant de tous.
 Espace Images et sons

   Stassen, Ben   HOP
    Hopper et le hamster des ténèbres / Sony, 2022

Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi-poulet 
mi-lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue 
souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le 
sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite.
Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte
en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio fera face à de multiples 
obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier ultime.
 Espace Images et sons

   Moreau, David   KIN
    King / Pathé, 2022

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12
ans, et Alex, 15 ans. Le frère et la soeur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. 
Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque 
qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible...
 Espace Images et sons

38



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 27/08/22

 

  Pogodin, Oleg   ROY
    Le Royaume magique / Koba Films Vidéo, 2021

Ivan n'est ni un héros, ni un prince charmant. Ses frères aînés le considèrent même comme un 
idiot. Mais ce romantique au grand coeur peut compter sur son ami Kon'k, un petit cheval 
intelligent et courageux, toujours là pour le protéger. Ensemble, ils se lancent dans une série 
d'aventures aussi dangereuses qu'imprévisibles. A travers le royaume magique, les deux 
compagnons devront attraper l'oiseau de feu, briser les chaines d'une baleine géante ou encore 
déjouer les pièges d'un roi maléfique pour sauver le grand amour d'Ivan, la princesse des nuages.
 Espace Images et sons

   Unterwaldt Jr., Sven   APP
    Les Apprenties sorcières / Septième Imago, 2022

Quatre soeurs, quatre éléments, quatre pouvoirs magiques. Les soeurs Marina, Flaming et Flora 
sont devenues magiciennes à leur neuvième anniversaire. Maintenant que la plus jeune soeur, Sky, 
a reçu son pouvoir, leur cercle magique est plus puissant que jamais. Lorsque leur tante Glenda, 
maîtresse de la magie noire, se rend compte de leur succès, elle élabore un plan maléfique pour 
séparer les "Apprenties Sorcières" et dérober leur fontaine magique.
 Espace Images et sons

   Casarosa, Enrico   DIS
    Luca / The Walt Disney Company, 2021

Dans une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit un été 
inoubliable, ponctué de délicieux gelato, de savoureuses pasta et de longues balades en scooter. Il 
partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret 
bien gardé : tous deux sont en réalité des monstres marins venus d'un autre monde, situé juste au-
dessous de la surface de l'eau...
 Espace Images et sons

   Hambäck, Linda   MAM
    Ma mère est un gorille (et alors ?) / Les Films du Préau, 2022

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est trouver une famille adoptive... Elle accepterait 
n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une gorille se
présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !
 Espace Images et sons

   Jallot, Virginie   MIR
    Miru Miru - Eclatant printemps, étincelante amitié / Folimage, 2016

Miru est une petite loutre de mer comme on en trouve au nord du Japon. Un soir, Miru oublie de 
s'attacher aux autres loutres avec des algues, ainsi qu'elles le font toutes avant de dormir pour ne 
pas être séparées. Pendant son sommeil, de forts courants le font dériver et remonter le cours 
d'une rivière. A son réveil, il se retrouve dans un tout autre monde que le sien : c'est le début de 
belles découvertes ! 15 épisodes.
 Espace Images et sons

   Peters, Matt   TEE
    Teen Titans Go ! & DC Super hero girls : Pagaille dans le multivers / Warner Home Vidéo, 2022

Les Teen Titans et les héroïnes DC se réunissent pour combattre Lex Luthor et sa bande de super-
méchants.
 Espace Images et sons
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