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Billet, Marion (1982 - ...) E BIL
10 petits monstres / Albin Michel, DL 2017

Ce matin, le chat-monstre de Petit Monstre a disparu. Vite, il quitte sa planète pop et file à sa 
recherche dans une fusée étincelante. Il parcourt le cosmos, fouille les planètes voisines et 
rencontre de drôles de zozos extraterrestres aux idées farfelues. Quelle aventure !
 Espace jeunesse 1

Johnsen, Mari Kanstad (1981 - ...) E JOH
3, 2, 1 / Cambourakis, DL 2021

Anne prend le job d'été de sa grand-mère : s'occuper des cinq maisons de la rue en l'absence de 
leur propriétaire et y surveiller 1 serpent, 2 lapins, 3 oiseaux, 4 tomates, 5 poissons... en faisant le 
moins de bêtises possible ! Un bel album coloré et foisonnant pour apprendre à compter en 
s'amusant
 Espace jeunesse 1

Tellegen, Toon (1941 - ...) E TEL
Alors c'est ça, la colère ? / Albin Michel, DL 2021

Une variation brillante autour des différents états de la colère, pour nous rappeler que la colère 
n'est pas la haine mais cette émotion flamboyante qui peut tout à la fois apaiser, lier, dénouer, faire
grandir et souvent rire aux éclats. Ces dix nouvelles histoires poétiques, philosophiques et drôles 
viennent compléter le premier volume de Toon Tellegen, N'y a-t-il personne pour se mettre en 
colère ?
 Espace jeunesse 1

Zolotow, Charlotte (1915 - 2013) E ZOL
Amitiés / Little urban, DL 2021

J'avais une amie, une meilleure amie. Un jour, je l'ai appelée. Mais elle n'était pas là. Je l'ai 
cherchée et je l'ai trouvée... avec un autre ami.
 Espace jeunesse 1

Graux, Amélie (1977 - ...) E GRA
Animal, le jour où je suis devenu loup / Little urban, DL 2021

Être sauvage, être libre. Justement, ça fait un moment que Simon en a assez d’obéir aux ordres de 
tout le monde, sous prétexte qu’il est un enfant. Furieux, il décide de partir détour et sans retour 
pour vivre seul, en pleine nature.
 Espace jeunesse 1

Turoche-Dromery, Sarah (1973 - ...) E TUR
Après l'école / Magnier, DL 2021

À la sortie des classes, deux enfants évoquent ce qu'ils vont faire une fois chez eux. Une fontaine de 
chocolat régalera l'un au goûter, tandis que l'autre jouera avec son tigre apprivoisé. L'un se 
douchera sous une pluie de diamants, quand le robot de l'autre apprendra ses leçons... Alors, qui a 
la vie la plus incroyable ?
 Espace jeunesse 1
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Tekavec, Heather (1969 - ...) E TEK
Arnold, le genre de super-héros / Pastèque, DL 2021

ien qu'Arnold travaille dans l'entreprise familiale de super-héros, il n'est pas exactement un super-
héros. Contrairement à tous ses proches, il n'a pas de super pouvoir. Tout le monde s'attend à ce 
qu'il apparaisse n'importe quel jour. Arnold pense que la seule chose dans laquelle il est doué est 
de prendre des messages téléphoniques. Puis, un jour, un appel d'une fille en détresse arrive au 
quartier général, et personne d'autre n'est là. Arnold doit répondre à l'appel...
 Espace jeunesse 1

Wiesner, David (1956 - ...) E WIE
Bébérobot / NordSud, 2021

Quelle joie dans la famille Robot. Papa et Maman ont annoncé l'arrivée d'un bébé. Cathode se 
réjouit d'avoir un petit-frère. Mais quand la grande caisse contenant Nano le bébérobot arrive, 
c'est un vrai casse-tête pour assembler les pièces. Et au démarrage, le petit robot clignote et bondit 
partout. On appelle Tonton Matic, mais il remonte le bébé à l'envers. Le service après-vente s'y 
essaie, et c'est le grand bug général. Quelle pagaille!
 Espace jeunesse 1

Valckx, Catharina (1957 - ...) E VAL
Billy et le mini-cheval / Ecole des loisirs, DL 2021

Il est le plus petit cheval qu'on ait jamais vu : pas plus grand qu'un chat. Tout le monde l'appelle 
Minus. Il était triste jusqu'à sa rencontre avec Billy et Jean-Claude. Car justement, il est pile à la 
bonne taille pour emmener les deux amis sur son dos, au sommet de la montagne, et partout. Grâce
à eux, le mini cheval retrouve son vrai nom, Farouk, et sa joie de vivre ! Mais voilà un gros orage 
qui menace...
 Espace jeunesse 1

Solotareff, Grégoire (1953 - ...) E SOL
Bonsoir Loup / Ecole des loisirs, DL 2021

Ah enfin te voilà ! Le loup t'attendait pour pouvoir se préparer à aller au lit. Il faut mettre son 
pyjama, se brosser les dents et se souhaiter une bonne nuit...
 Espace jeunesse 1

 Lee, Soyung (1980 - ...) E LEE
Ce n'est pas grave, mon crapaud / Ed. des éléphants, DL 2021

Il était une fois, au bord d’un étang, Crapaud rouge et Crapaud blanc qui se connaissaient depuis 
toujours. Ils étaient très bons amis et pourtant, ils étaient très différents. Vraiment très.
 Espace jeunesse 1

Vetri, Giulia E VET
C'est à moi ! / Albin Michel,

Une jeune narratrice nous présente fièrement son grand-père jardinier. Dans son potager, celui-ci 
cultive courges, carottes, fenouil, pommes de terre... et ce qu'il préfère par-dessus tout : les 
tomates. Malheureusement, il n'est pas le seul à les apprécier, car une souris maligne s'en régale 
dès qu'il a le dos tourné. Une petite guerre commence alors, à coup de chat, de têtes d'ail, de tunnel
et de pièges... À l'issue de cette bataille, le vieux jardinier comprend que son adversaire est lui-
même un grand-père souris, à la tête d'une famille nombreuse. Il décide alors de partager : après 
tout, ils font partie de la même famille, celles des gourmands.
 Espace jeunesse 1
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Jin, Joo E JIN
Chez nous / Joie de lire, DL 2021

Au milieu d’une ville, un écrin de verdure abrite un zoo pas comme les autres. Des animaux y 
vivent paisiblement… du moins en apparence. Tout a été conçu pour qu’ils coulent des jours 
heureux. À la manière des humains, ces animaux vivent dans un univers fabriqué pour répondre à 
leurs habitudes.
 Espace jeunesse 1

Louchard, Antonin (1954 - ...) E LOU
Cui-cui le petit chien / Seuil, DL 2021

Dans une banlieue résidentielle vit un petit chien. Son travail est de garder sa maison et d'aboyer. 
Le problème c'est que ce petit chien, il n'aboie pas. Non, au lieu de faire "wouah wouah", il fait 
"cui cui". C'est bien embêtant pour un chien de garde. Ses maîtres décident de l'emmener chez un 
spécialiste. Arrivera-t-il à guérir le pauvre animal ?
 Espace jeunesse 1

Matta, Nada (1968 - ...) E MAT
Dans le cœur / MeMo, DL 2021

Tous les jours, tous les mois, tous les ans, j'attends la paix. Je rêve de la paix. Dans le cœur, je suis 
en sécurité. Elles ont six ans quand éclate la guerre au Liban. Dans le cœur, elles retrouvent ce que
la guerre leur a pris.
 Espace jeunesse 1

Pons, Damien E PON
Dessine moi le vent / Promenons nous dans les bois, 2016

Leila n'est pas une petite fille ordinaire : elle est le vent. Quand Leila décrit à Nahel ce qu'elle voit 
au cours de ses voyages, il prend ses crayons et dessine... puis ces dessins les emmènent loin, très 
loin ! Dessine-moi le vent est un récit interactif, léger et poétique, qui associe ce livre avec votre 
tablette numérique.
 Espace jeunesse 1

Vignocchi, Chiara (1982 - ...) E VIG
Du haut de l'arbre / Little urban, DL 2017

Une châtaigne dans un arbre attire l'attention d'une souris bien gourmande qui en ferait bien son 
encas. Pour la grignoter, suffit de secouer l'arbre. Mais à la place de la châtaigne, tombe un 
renard… Et ce n'est que le début. Qui sera le prochain à tomber de l'arbre ? Pour le savoir, secoue
chaque page de l'album.
 Espace jeunesse 1

Douspis, Éléonore E DOU
Grand-mère / Albin Michel, DL 2021

« Personne ne savait à sa place, tout le monde cherchait. Mais la tâche était immense... »Des 
petits-enfants partent à la recherche des souvenirs de leur grand-mère, dont la mémoire s'évapore 
et se disperse en fragments comme des centaines de cubes colorés... Parfois, un souvenir ressurgit :
il faut alors savoir l'attraper au vol et le conserver bien à l'abri.Un livre qui traite avec beaucoup 
de douceur de la question de la perte de mémoire.
 Espace jeunesse 1

Manceau, Édouard (1969 - ...) E MAN
Il est l'heure d'aller au lit maintenant ! / Albin Michel, DL 2016

De tours de voiture en balades à dos de crocodile, un enfant facétieux, à l'imagination débordante, 
tarde à se coucher… Allez, zou ! Il est l'heure d'aller au lit, maintenant !
 Espace jeunesse 1
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Jalbert, Philippe (1971 - ...) E JAL
Il était une fois le Petit chaperon rou... / Seuil, DL

Il était une fois une petite fille tout de rouge vêtue que tout le monde appelait le petit chat botté. Le 
chat botté ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est n'importe quoi ! Un livre drôle et 
loufoque pour s'amuser à tordre le cou aux contes de fées !
 Espace jeunesse 1

Bădescu, Ramona (1980 - ...) E BĂD
Il faudra / la Partie, DL 2021

Un récit essentiel et généreux pour savourer encore et encore les moments précieux de l'enfance. 
Une enfant se projette dans son rôle imminent de grande soeur et imagine ce qu'il faudra préparer, 
partager, montrer, mais aussi garder pour soi.
 Espace jeunesse 1

Attiogbé, Magali E ATT
Imagier du Maghreb / Amaterra, DL 2021

Un premier tour du monde aux couleurs vives et gaies qui ouvre les yeux de l'enfant sur la richesse 
de cultures différentes.
 Espace jeunesse 1

Scott, Jordan E SCO
Je parle comme une rivière / Didier, DL 2021

Et si les mots restaient toujours coincés ? Et s'ils ne sortaient jamais comme vous le vouliez ? 
Quand un garçon qui bégaie se sent isolé, seul et incapable de communiquer comme il le voudrait, 
une promenade au bord de la rivière avec son papa l'aide à retrouver sa voix.
 Espace jeunesse 1

Baum, Gilles (1975 - ...) E BAU
Kumiai : le dragon et le bambou / Albin Michel, DL 2021

À Hokkaido, au Japon, c'est l'histoire d'un cimetière marin à flanc de montagne, coupé de son 
village par la récente autoroute. C'est l'histoire de Saori Yukamata, séparée de son mari, gardien 
du cimetière, de l'autre côté. C'est l'histoire d'une résistance, d'une solidarité villageoise et d'une 
jolie ruse pour déjouer la course folle à la modernité. C'est l'histoire des liens durables et profonds 
entre générations, entre les « anciens vivants » et leur descendance.
 Espace jeunesse 1

Wahl, Phoebe E WAH
La maison bleue / Ed. des éléphants, DL 2021

Il faut parfois dire adieu à la maison tant aimée…
 Espace jeunesse 1

Brown, Dan (1964 - ...) E BRO
La symphonie des animaux / Gautier-Languereau, DL 2020

Dans cette histoire, c'est Maestro Souriceau le chef d'orchestre. Il nous guide à chaque page, à la 
rencontre de différents animaux, nous fait découvrir de multiples instruments de musique. Et 
lorsque tout le monde se réunit et se met au diapason, on assiste au plus beau des concerts. Un 
livre à lire, à écouter, avec des petites énigmes et de beaux messages bienveillants.
 Espace jeunesse 1
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Naumann-Villemin, Christine (1964 - ...) E NAU
Le grand méchant loup, ses 14 loupiots et le Petit Chaperon rouge / Mijade, 2021

Ce matin-là... Papa Loup décida qu'il était temps d'apprendre la vie à ses enfants. "Quelle est la 
nourriture des loups ? Les lardons, et les petits chaperons rouge !" Aussi sort-il ses encyclopédies 
et manuels pour instruire ses petits loupiots... Et bien entendu, comme dans l'histoire précédente, 
Papa Loup ne prête pas plus attention à sa petite Loupiotte qui zozotte quand elle lui ramène un 
petit pot de beurre et qu'elle lui annonce avoir trouvé un chaperon rouge. Et pourtant, il devrait 
écouter plus souvent sa cadette !
 Espace jeunesse 1

Meserve, Jessica E MES
Le grand voyage de Quenotte / Didier, DL 2021

Les lapins aiment vivre entre lapins. Ils ne vont pas chercher plus loin que ce qu'ils connaissent et 
ce qu'ils aiment bien.Alors, lorsque Quenotte s'éloigne de son terrier : panique ! Le monde 
extérieur peut être effrayant, surtout lorsqu'il est peuplé de créatures étranges qui ne mangent pas 
de carottes. Mais est-ce que tous les géants, griffus et poilus sont mauvais ? Quenotte sera-t-elle 
assez courageuse, et osera-t-elle dépasser ses aprioris  ?
 Espace jeunesse 1

Borando, Silvia (1986 - ...) E BOR
Le livre blanc / Little urban, DL 2015

Un petit garçon. Un mur blanc. Sept pots de peinture. Au rythme du pinceau, des animaux 
apparaissent pour à chaque fois s'échapper des pages une fois colorées. jusqu'à ce que le petit 
peintre trouve l'animal qui voudra rester dans son histoire.
 Espace jeunesse 1

Chaa, Alice (1972 - ...) E CHA
Le Loup et les 7 chevrettes d'internet / Éditions Lapin, 2021

Heureusement, ce loup connecté sait où chercher à manger : internet et son lot de face-boucs et de 
petites chevrettes insta-starlettes, une vraie supérette ! Découvrir leurs passions, puis leur adresse, 
et hop ! Dans l'assiette ! Mais entre le prédateur et l'appât, le manipulateur n'est peut-être pas 
celui qu'on croit...
 Espace jeunesse 1

Perret, Delphine (1980 - ...) E PER
Le plus bel été du monde / Fourmis rouges, DL 2021

Mère et fils, complices, partagent ensemble des moments fugaces, drôles ou tendres, d'une infinie 
simplicité et beauté : la découverte des oiseaux et des insectes, la cueillette des mûres, l'araignée 
dans la salle de bains et bien d'autres encore. Des instants dans lesquels tous les enfants se 
reconnaîtront (même ceux qui n'ont pas de grands-parents à la campagne…).
 Espace jeunesse 1

Cuvellier, Vincent (1969 - ...) E CUV
Les enfants qui volent / Gallimard, DL 2018

La ville est calme, très calme. Les adultes s'y promènent par deux, suivis par des enfants sages, très
sages. Soudain, un enfant lève le nez en l'air et tout devient fou, drôle et gai ! Le ciel est envahi par 
une envolée d'enfants rieurs et moqueurs qui vont semer une jolie pagaille dans la ville devenue 
folle...
 Espace jeunesse 1
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Barroux (1965 - ...) E BAR
Les géants tombent en silence / Seuil, 2021

Le narrateur de cet album, c’est ce grand arbre. Il nous raconte tout ce qu’il a vu autour de lui, au 
fil des saisons, depuis qu’on l’a planté là. Et puis un jour, les hommes de la ville avec leurs 
combinaisons vertes s’agitent. Le petit parc est en travaux, il se dit qu’ils vont sûrement l’agrandir,
ajouter un toboggan, poser un banc ou replanter des fleurs. Deux d’entre eux s’approchent de ce 
platane centenaire, de ce tronc gigantesque qui s’élance vers le ciel
 Espace jeunesse 1

Doray, Malika E DOR
Les grandes vacances du souriceau / Ecole des loisirs, DL 2021

Un souriceau passe une partie de ses vacances chez ses grand-parents. Chaque jour, son papa et sa
maman lui envoient une lettre. Mais un jour, pas de lettre. Et si on pensait à autre chose en passant
du temps tous ensemble ?
 Espace jeunesse 1

Colombani, Laetitia (1976 - ...) E COL
Les victorieuses ou le palais de Blanche / Grasset, DL 2021

"La première fois qu'elle est entrée au Palais, Sumeya s'est sentie toute petite. Il est grand comme 
une forteresse ! Il y a le foyer avec son piano à queue, la bibliothèque, la salle de gymnastique, la 
buanderie qui sent bon le propre et le frais, les cuisines aménagées pour préparer à manger, une 
immense salle de réception où se tient chaque année le repas de Noël... Et des centaines de 
chambres pour les femmes qui vivent là."Du haut de ses cinq ans, Sumeya, arrivée depuis peu avec 
sa maman au Palais de la Femme, découvre l'histoire de Blanche, grâce à qui cet immense refuge 
pour les femmes a vu le jour, au siècle dernier. Au portrait de cette femme de convictions et de 
combats, libre et rebelle, se mêlent l'émotion et les envies de cette petite fille d'aujourd'hui. Sumeya
aussi, un jour, aimerait faire quelque chose pour les autres...
 Espace jeunesse 1

Yoon, Joung-mi E YOO
L'île de grand-père / l'Elan vert, DL 2021

Chez son grand-père, sur une île minuscule... Voilà où Joon-so doit passer toutes ses vacances 
d'été. Collé à sa console, le jeune garçon compte les jours. Mais aujourd'hui, le ciel est 
particulièrement bleu. Peut-être que la grotte marine est visible. Une grotte marine ? Joon-so est 
intrigué...
 Espace jeunesse 1

Ashbé, Jeanne (1955 - ...) E ASH
Lou et Mouf : Le bain / Pastel, DL 2021

Imagier sans texte mettant en scène les deux héros des tout-petits et leurs premières expériences de 
vie pour échanger joyeusement et librement avec bébé dans toutes les langues !
 Espace jeunesse 1

Ashbé, Jeanne (1955 - ...) E ASH
Lou et Mouf : Le repas / Pastel, DL 2021

Imagier sans texte mettant en scène les deux héros des tout-petits et leurs premières expériences de 
vie pour échanger joyeusement et librement avec bébé dans toutes les langues !
 Espace jeunesse 1

Ashbé, Jeanne (1955 - ...) E ASH
Lou et Mouf : Le soir / Pastel, DL 2021

Imagier sans texte mettant en scène les deux héros des tout-petits et leurs premières expériences de 
vie pour échanger joyeusement et librement avec bébé dans toutes les langues !
 Espace jeunesse 1
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Delacroix, Sibylle (1974 - ...) E DEL
Ma grande / Mijade, 2021

Élise est grande, très grande. Trop grande pour jouer à la poupée. Tellement grande qu'elle a 
souvent la tête dans les nuages. Si grande qu'elle est aussi un peu maladroite... Il est difficile de 
trouver sa place, à l'école comme à la maison. Elle voudrait bien qu'on s'aperçoive qu'au fond 
d'elle, elle est encore petite.
 Espace jeunesse 1

Alemagna, Beatrice (1973 - ...) E ALE
Même pas en rêve ! / Ecole des loisirs, DL 2021

Aujourd'hui commence mal : Pascaline la petite chauve-souris a 3 ans, et doit rentrer en classe, 
comme tout le monde. Mais elle refuse, résiste et crie si fort... que ses parents rétrécissent, et 
deviennent riquiquis comme des cacahuètes. Maintenant c'est leur tour d'aller à l'école. Pascaline 
les glisse sous son aile. On va bien rigoler. Mais que se passera-t-il à l'heure des parents ?
 Espace jeunesse 1

Ducos, Max E DUC
Mon passage secret / Sarbacane, DL 2021

Cette histoire commence par un dimanche pluvieux. Liz et Louis s'ennuient à mourir. « Il n'y a rien 
à faire ici ! » râlent-ils. « Et on ne peut même pas regarder la télé ! » Pour les occuper, leur Papou
marmonne alors : « J'ai une idée ! Allez chercher mon passage secret : vous allez voir, c'est 
extraordinaire ! » Il n'en faut pas plus à la fillette et son frère : ils courent à la recherche du 
passage secret...
 Espace jeunesse 1

Courgeon, Rémi (1959 - ...) E COU
Monde selon Timoto : Timoto joue à tache-tache / Nathan, DL 2021

Chez son grand-père Papino, Timoto joue dans le jardin qui est pour lui LA JUNGLE ! Avec son 
copain Norbert l'escargot, ils veulent être des animaux très sauvages de la jungle. Pour cela, 
Timoto et Norbert se camouflent avec... de la gouache. Quand Papino les découvre couverts de 
peinture, Timoto lui explique : " On joue à tache tache !
 Espace jeunesse 1

Charlat, Benoît (1978 - ...) E CHA
Nénègle sur la montagne / Ecole des loisirs, DL 2020

Avec un doudou et plein d'autres choses dans les bras, ce n'est pas facile. Dans la vie, il faut savoir 
se débarrasser du superflu pour être libre.
 Espace jeunesse 1

Tellegen, Toon (1941 - ...) E TEL
N'y a-t-il personne pour se mettre en colère ? / Albin Michel, DL 2013

En douze histoires poétiques, brillantes et drôles, Toon Tellegen décline tous les états de la colère, 
pour nous rappeler que, loin de ressembler à la haine, cette flambante émotion peut apaiser, lier, 
dénouer, et faire rire aux éclats.
 Espace jeunesse 1

Leroy, Jean (1975 - ...) E LER
Papa poule / Ecole des loisirs, DL 2020loulou

Paulette aimerait bien pondre son ouf tranquillement mais elle ne trouve pas d'endroit idéal sauf 
chez Monsieur l'ours. Au début il n'est pas ravi qu'une poule vienne pondre chez lui, mais quand 
l'oeuf éclot, et que le poussin l'appelle papa, Monsieur l'ours est tout ému !
 Espace jeunesse 1
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Boutry, Corinne (1970 - ...) E BOU
Pierre qui roule / D'Eux, DL 2019

"Un écureuil trouve une belle pomme rouge et il pense à la partager avec ses amis, mais il se 
ravise. Alors, il attrape une pierre ronde et l'envoie rouler dans la colline. Aussitôt, il avise l'ours 
qu'il vient de perdre sa pomme. En se lançant dans une course effrénée, son ami l'ours part à sa 
recherche et il sera aidé d'un lièvre et d'un renard. Or, quand les animaux découvrent le 
subterfuge, ils ne comptent pas se laisser faire, car le partage c'est important."
 Espace jeunesse 1

Flouw, Benjamin E FLO
Rapproche-toi / Magnier,

Du fin fond de l'univers, en passant par la planète Terre, le ciel, la ville, pour finir au pied d'un 
grand chêne, une abeille prise au piège dans une bouteille en plastique appelle à l'aide le lecteur.
 Espace jeunesse 1

Cali, Davide (1972 - ...) E CAL
Samir n'arrive pas à dormir / Gallimard, DL 2021

Samir n'a vraiment pas sommeil. Il demande de l'aide aux animaux de la jungle, mais Éléphant, 
Serpent, Tigre et Croco ne sont pas ravis d'être réveillés en pleine nuit...Dormir en paix, trouver le 
sommeil et respecter celui des autres : des thématiques essentielles pour toute la famille !
 Espace jeunesse 1

Gill, Jill E GIL
Tigre et Léopard / MeMo, 2021

Un tigre rayé jaune et noir, venu d'un monde rayé, peut-il trouver le bonheur auprès d'un léopard 
tacheté jaune et noir, venu d'un monde tacheté ?
 Espace jeunesse 1

Tanco, Miguel (1972 - ...) E TAN
Toutes petites histoires / Grasset, DL 2021

Dans ces petites histoies, on s'amuse, on lit, on rit, on se dispute, on joue, on s'ennuie, on rêve : 
c'est l'enfance dans tous ses états !
 Espace jeunesse 1

Magdalena (1961 - ...) E MAG
Un secret / L'Etagère du bas, DL 2021

« - Tu ne diras rien Paul, hein tu promets ? - Je promets, promis, craché, juré ! » Laura a confié un
secret à Paul, son ami de toujours. Tout le monde cherche à savoir, à découvrir, mais Paul garde 
précieusement ce secret car il a promis à Laura qu'il ne dirait rien. Un secret, c'est un secret !
 Espace jeunesse 1

Stead, Philip Christian (1982 - ...) E STE
Une musique pour Madame Lune / D'Eux, DL 2020

Tout ce que désire Harriet Henry, c'est de jouer du violoncelle toute seule dans sa chambre. 
Lorsque le cri d'un hibou interrompt sa solitude, elle lance sa tasse de thé par la fenêtre et frappe 
par mégarde la lune dans le ciel. Étrangement, Harriet et la lune passent ensemble une soirée 
mémorable. Harriet pourra-t-elle trouver le courage de jouer pour Madame Lune?
 Espace jeunesse 1
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Jeune
B.D. : Manga et manhua

Komatsu, Shin'ya (1982 - ...) BD KOM
Un été à Tsurumaki / IMHO, DL 2021

Le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une jacinthe 
d'eau dans la classe. Mais ce qui s'annonçait comme le début d'un été apaisé est bouleversé : un 
incident étrange se produit dans la ville de Tsurumaki et chamboule la vie de ses habitantes… Une 
belle histoire estivale dans un monde nostalgique et chaleureux. Par l'auteur de Souvenirs de la 
mer assoupie et de Tohu Bohu.
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Panaccione, Grégory BD PAN
Cabot-Caboche / Delcourt, DL 2021

Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est traité comme un vulgaire déchet, laissé pour mort 
dans une décharge. Gueule Noire, une vieille chienne qui vit là, lui vient en aide. Son principal 
conseil ? Trouver au plus vite une maîtresse et, surtout, bien la dresser ! Pomme sera sa maîtresse. 
Mais cette petite fille a un solide caractère et va s'avérer particulièrement difficile à apprivoiser...
 Espace jeunesse 1

Franquin, André (1924 - 1997) BD GAS
Gaston Lagaffe (11) : Lagaffe nous gâte / Dupuis, DL 2022

 Espace jeunesse 1

Cazenove, Christophe (1969 - ...) BD ZOO
Le zoo des animaux disparus : 1 / Bamboo, DL 2020

Le seul endroit où découvrir des animaux jamais vu ou qu’on ne verra malheureusement plus. 
Déborah, stagiaire vétérinaire qui rêve de travailler dans un zoo, se voit affecter dans un parc 
zoologique très particulier, car il ne présente aux visiteurs que des animaux éteints depuis des 
siècles, quelques décennies ou même quelques mois. Pas évident de savoir quel vaccin faire à un 
dodo, comment nourrir un éléphant de Sicile ou si cet oiseau tahitien, l'O'u, est en pleine forme ou 
pas...
 Espace jeunesse 1

Cazenove, Christophe (1969 - ...) BD ZOO
Le zoo des animaux disparus : 2 / Bamboo, DL 2021

Dans ce parc zoologique très particulier qui ne présente aux visiteurs que des animaux éteints 
depuis des siècles, quelques décennies ou même quelques mois, Déborah, stagiaire vétérinaire, a 
fort à faire pour suivre toutes les naissances extraordinaires de ces espèces disparues. Et elle 
s'émerveille de pouvoir côtoyer le dodo, la véritable star du zoo ! Tandis que de nouveaux animaux
continuent d'arriver dans les enclos, les soigneurs prennent autant soin des bêtes que des visiteurs, 
dans ce zoo définitivement pas comme les autres.
 Espace jeunesse 1
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Sti, Ronan Lefebvre dit (1974 - ...) BD FOO
Les foot-maniacs : 18 / Bamboo, DL 2020

C'est l'Euro 2020 et Marcel Dubut a trouvé le moyen de faire le tour d'Europe des stades où se 
dérouleront les matchs : il postule pour être volontaire sur la compétition ! De Bakou à Munich, de
Copenhague à Rome en passant par Londres, attention messieurs dames, les Footmaniacs 
débarquent ! Buts (ratés), action (pitoyables), blessures (factices) sont au rendez-vous. L'équipe du
FC Palajoy ne vous épargnera rien, pas même les éclats de rire et les torsions des zygomatiques !
 Espace jeunesse 1

Sti, Ronan Lefebvre dit (1974 - ...) BD FOO
Les foot-maniacs : 19 / Bamboo, DL 2021

C'est l'Euro et, après avoir été confiné de longs mois, Marcel Dubut a trouvé le moyen de faire le 
tour d'Europe des stades où se dérouleront les matchs : il postule pour être volontaire sur la 
compétition ! De Bakou à Munich, de Copenhague à Rome en passant par Londres, attention 
messieurs-dames, les Footmaniacs débarquent !
 Espace jeunesse 1

Pog (1977 - ...) BD PET
Les petites natures / Slalom, DL 2021

Les défenseurs de la nature ont désormais leur club secret !Arthur est fou de joie : il vient 
d'intégrer le club des Petites Natures. Soin des animaux et des plantes, astuces de bricolage et de 
jardinage, recettes de cuisine... avec les connaissances et la patience sans limite de sa soeur, Léa , 
il deviendra bientôt un véritable chevalier défenseur de l'environnement !
 Espace jeunesse 1

Guerrive, Sophie (1983 - ...) BD GUE
L'hiver de Tulipe / 2024, DL 2021

Les saisons existent aussi au pays de Tulipe, et voici qu'arrive l'hiver. Un froid glacial s'abat, 
plongeant Tulipe et ses amis dans une torpeur et une mélancolie funestes. De menaçants loups 
apparaissent mêmes au dehors, repoussant Tulipe chez lui. Pour mieux le manger plus tard? Sont-
ils les gardiens d'une puissance hostile?
 Espace jeunesse 1

Arégui, Matthias (1984 - ...) BD MAR
Micro-Zouzou contre les maxi-zinzins ! / 2024, DL 2021

Couacville, patrie des opulents… Dans cette petite ville, se cache un club très spécial, un club 
réservé aux plus riches, le fameux club des Opulents ! Dame Mireille, pourtant l’une des plus 
grandes fortunes de ce petit coin de paradis, veut y rentrer depuis fort longtemps… Mais las, les 
opulents refusent toujours son admission, ce qui provoque chez elle colère, et rage de dents. C’est 
ici qu’entre en scène Zouzou, et son tonton Marietti ; par amour et pour soigner ses douleurs, le 
dentiste Marietti lui propose de tester une méthode révolutionnaire : le micro-dentisme. C’est très 
simple : à l’aide du microcroscope, Zouzou est envoyée directement dans les gencives, pour 
inspecter sur place sur ces rages de dents. Mais bientôt Dame Mireille leur échappe, et pour Micro
Zouzou, qui se balade dans ses dents, la situation devient bientôt hors de contrôle !
 Espace jeunesse 1

Arias, Leo BD ARI
Pizza Popotame / Bang, 2021

Au sommet d'un palmier, un hippopotame violet prépare de savoureuses pizzas et les livre à 
domicile par l’intermédiaire d'un lapin blanc très rapide. Mais cette fois-ci, son chemin est semé 
d’embuches qui lui compliquent grandement la tâche. Rendu à la lisière d'une forêt sombre et 
ténébreuse, la peur le paralyse... Parviendra-t-il à la traverser ?
 Espace jeunesse 1
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Nakhlé, Nadia BD NAK
Zaza Bizar : la nuit, c'est ma couleur préférée / Delcourt, DL 2021

Atteinte de dysphasie, Élisa, 8 ans, est confrontée à une réalité qui ne la comprend pas. L’enfant 
développe son propre langage, celui de son imaginaire, propre à l’affranchir du monde réel. Au fil 
des pages de son journal intime, l’enfant nous livre son quotidien, ses peurs, ses doutes, 
l’incompréhension des adultes, les moqueries des élèves, mais aussi ses joies, ses aspirations et ses 
rêves.
 Espace jeunesse 1

Conte
Jalbert, Philippe (1971 - ...) C JAL
Contes du loup : Le loup à grande bouche / Gautier-Languereau, 2021

Ce matin le loup est contrarié  ! Il en a marre de manger du lapin sans arrêt, alors c'est décidé, il 
va sortir de la forêt à la recherche d'un nouveau repas savoureux. Pour choisir, il doit savoir ce 
que mangent ses futures proies. Il risque d'être surpris.Une histoire inspirée du conte  La 
Grenouille à grande bouche.
 Espace jeunesse 1

Jalbert, Philippe (1971 - ...) C JAL
Contes du loup : Le loup et le voleur / Gautier-Languereau, 2021

Tous les matins, le loup se régale des restes de son dîner de la veille  : lapin, cochon grillé… Un 
délice  ! Mais ces derniers temps, chose étrange, le matin, la cocotte est vide… envolés, les restes 
du dîner. Le loup en est sûr, un voleur vient piller son garde-manger. Il va tout faire pour le piéger.
Une histoire inspirée du conte  La souris et le Voleur.
 Espace jeunesse 1

Valentin, Elsa (1976 - ...) C PET
Gallinella, petite poule rossa / Syros, 2021

Une version détournée et plurilingue du conte La petite poule rousse ! Avec une version audio 
disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur l'appli Syros Live. Un soir, une petite 
poule qu'on n'avait jamais vue posa son baluchon dans la cour de la farma. Les animali la 
saluèrent : " Hola, salam, hello, kalaharey, merhaba, i ni sogoma ! " La poule s'inclina et débita 
tout un charabia.
 Espace jeunesse 1

Friot, Bernard (1951 - ...) C FRI
La princesse et les trois cadeaux / Père Castor-Flammarion, DL 2021

 Espace jeunesse 1

Le Menn, Émile C LEM
Le grand Bougaloup / Voce Verso, DL 2021

«Le Bougaloup était si grand que lorsqu'on était à ses pieds, on ne pouvait voir son horrible 
visage. Et quand le ciel se couvrait d'orage seules ses jambes velues émergeaient de sous les 
nuages.» Et le Grand Bougaloup était si assoiffé et si affamé qu'il a tout bu, tout mangé, tout 
détruit sur son passage. De cette belle contrée, il ne resta rien qu'un immense lac de ses larmes… 
rien, à part une frêle grand-mère, un minuscule poids d'amour et quelques graines d'espoir! Un 
conte cosmogonique où surgit la figure d'un monstre au nom de loup.
 Espace jeunesse 1
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Mbodj, Souleymane (1955 - ...) C MBO
Mina et Waraba / Père Castor-Flammarion, DL 2021

 Espace jeunesse 1

Muzi, Jean (1948 - ...) C MUZ
Sango et la rivière / Père Castor-Flammarion, DL 2021

 Espace jeunesse 1

Alençon, May d' (1898 - 1968) C ALE
Une histoire de singe / Père Castor-Flammarion jeunesse, DL 2021

 Espace jeunesse 1

Documentaire
French, Jess J 331 FRE
Comment devenir vétérinaire ? : et autres métiers animaliers / Gallimard, DL 2021

Vous adorez les animaux et rêvez d'en faire votre métier ? Cet album dévoile les coulisses des métiers 
animaliers en répondant à toutes les questions que les enfants se posent sur ces professions 
passionnantes. L'ouvrage propose ainsi un descriptif complet du travail des vétérinaires, comprenant 
leurs formations, leurs lieux de travail et les différentes missions qu'ils rencontrent au quotidien.
 Espace jeunesse 2

Kubik, Anne J 741.2 KUB
Easy dessin : 34 projets pour débuter en dessin / Glénat, DL 2021

Apprendre à dessiner n'aura jamais été si easy ! Apprendre à dessiner facilement et rapidement, 
pas si évident me direz-vous ? Avec cet ouvrage, il sera très facile de réaliser des modèles, plus 
variés les uns que les autres. Classés par difficultés, les dessins que vous réaliserez sont tous 
expliqués étape par étape. Animaux, végétaux, mais aussi petits objets, chacun trouvera, parmi la 
trentaine de modèles proposée, un motif à reproduire : ours brun, panda roux, couronne de fleurs, 
kangourou, baleine, hippopotame, crocodile, magnolia, colibri…, le choix est vaste ! Pour chaque 
modèle, la liste du matériel est précisée, et si on le souhaite, on peut même passer en couleurs le 
dessin terminé pour en effet encore plus Whaou !
 Espace jeunesse 2

Mazilu, Léna J 598 MAZ
Écoute les oiseaux : avec l'application birdie memory / Albin Michel, DL 2019

Écoute les oiseaux est une expérience immersive dans le monde fascinant des oiseaux. Moitié-
documentaire, moitié-jeu, ce livre conçu en leporello se lit des deux côtés :  Le recto présente 20 
portraits d'oiseaux vivant dans toute l'Europe. Lorsque l'on passe la tablette ou le téléphone devant
les illustrations du livre, les oiseaux s'animent et chantent : l'application permet ainsi d'écouter 
chaque chant et de s'entraîner à le mémoriser, tandis que les textes donnent des précisions sur leurs
particularités et les modes de vie des oiseaux, ainsi que du conseil pour les observer.  Au verso, 
une frise à déployer met en scène ces 20 oiseaux. On joue alors avec le « Memory » de l'application
: à partir du chant, il faut reconnaître, puis identifier l'oiseau à qui il appartient en le scannant.
 Espace jeunesse 2

Handicott, Ben J 410 HAN
Hello atlas / Little urban, 2019

Un atlas et une application gratuite pour apprendre à s'exprimer dans plus de 100 langues et 
rencontrer des cultures du monde entier. - Application gratuite disponible sur Android et IOS, 
tablettes et téléphone portable. - 1 page de chapitre par continent qui indique les principales 
familles de langue pratiquées. - En fin d'ouvrage, un lexique avec « encore » plus de phrases. - Une
très grande richesse et diversité de langues parlées.
 Espace jeunesse 2
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Étienne, Vincent (1983 - ...) J 759 VER
Johannes Vermeer / Milan, DL 2020

Alors qu'il n'a peint que 36 tableaux, Jan Vermeer est un des peintres les connus au monde. Sa 
"Jeune Fille à la perle" (surnommée "la Joconde du Nord") et sa "Laitière" (reine de la publicité 
au 21e siècle) font partie des oeuvres les plus célèbres de la peinture. Bienvenue dans l'univers 
d'un des plus grands peintres néerlandais !
 Espace jeunesse 2

Lemoult, Sandrine (1973 - ...) J 420 KEV
Kevin and Kate (3) : Yes we can ! / BD Kids, DL 2018

Quand il s'agit de rigoler et de faire des bêtises, Kevin et Kate sont les champions. Grâce à leurs 
amies Lucy et Barbara, ainsi qu'au chien Hurricane et au hamster Bruce, chaque journée est plus 
drôle que la précédente. Même quand le méchant Marcus s'en mêle, le frère et la soeur se 
soutiennent et s'en sortent toujours ! À eux deux, ils peuvent tout faire... ou presque !Avec un texte 
entièrement en anglais, des sous-titres en français pour chacune des bulles et des pages de 
vocabulaire illustré, Kevin and Kate permet aux enfants d'apprendre l'anglais en s'amusant. Les 
situations de la vie quotidienne permettent un vocabulaire varié, et l'humour de la série fait le reste
!
 Espace jeunesse 2

Lemoult, Sandrine (1973 - ...) J 420 KEV
Kevin and Kate (4) : It's magic ! / BD Kids, DL 2020

Seuls ou avec les copains, aidés de leurs parents, de leur chien Bruce ou de leur hamster 
Hurricane, Kevin et Kate sont les pro des bêtises ! Leurs amies Lucy et Barbara sont toujours là 
pour rire de leurs (més)aventures, et même quand le méchant Marcus les embête, la fratrie 
britannique se serre les coudes ! Avec des bulles en anglais, des sous-titres en français, et des 
pages de vocabulaire illustré, Kevin and Kate permet un apprentissage de l'anglais plein 
d'humour ! Grâce aux situations de tous les jours que vivent les deux garnements, les enfants 
développent un vocabulaire varié... mais toujours en s'amusant !
 Espace jeunesse 2

Lemoult, Sandrine (1973 - ...) J 420 KEV
Kevin and Kate (5) : Straight away ! / BD Kids, DL 2021

Que ce soit pour jouer à Sherlock Holmes ou au docteur, pour apprendre des tours à leur chien 
Hurricane ou pour sauver un petit hérisson du froid, Kevin and Kate répondent toujours présents. 
À l'école, à la bibliothèque, en vacances ou encore à la maison, la fratrie britannique n'a pas fini 
de nous surprendre ! Avec des bulles en anglais, des sous-titres en français, et des pages de 
vocabulaire illustré, Kevin and Kate permet un apprentissage de l'anglais plein d'humour. Grâce 
aux situations de tous les jours que vivent les deux garnements, les jeunes lecteurs développent un 
vocabulaire varié... toujours en s'amusant !
 Espace jeunesse 2

Broyart, Benoît (1973 - ...) J 599 CHA
La chauve-souris / Cabane bleue, DL 2021

Sur un chemin qui serpente de page en page, le lecteur choisit la suite de l'histoire, en décidant 
quelle chauve-souris il va suivre. Les découvertes changent ainsi à chaque nouvelle lecture ! 
Alimentation, habitat, migrations… autant d'éléments complexes expliqués de façon simple et 
divertissante, pour une première approche de l'écologie et de la biologie.
 Espace jeunesse 2
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Cao, Hélène (1969 - ...) J 780 CAO
La grande histoire de la musique / Bayard, DL 2021

Cet ouvrage proposant une découverte de tous les types de musiques. Une petite Histoire de la musique 
depuis la Préhistoire jusqu'aux musiques du XIXème siècle. Un chapitre sur les musiques actuelles 
(rock, rap, comédies musicales, chanson française...). Une présentation des familles d'instruments et 
des orchestres dans le monde et en France. Un tour du monde des musiques. Un focus sur les spectacles
donnés à l'Opéra et sur les opéras les plus connus. Un déroulé des métiers de la musique depuis le 
chanteur jusqu'au technicien son ou le journaliste musical.
 Espace jeunesse 2

Lescroart, Marie J 952 JAP
Le Mont Fuji : volcan sacré du Japon / Ed. du Ricochet, DL 2021

Le mont Fuji incarne l'âme immortelle du Japon. Honoré par les cultes anciens des Aïnous, le volcan 
est protégé par Sakuya-hime, la déesse des arbres en fleurs. De loin, on admire ses dimensions 
parfaites. Mais à y regarder de plus près, les éruptions anciennes ont laissé des traces géologiques 
étonnantes : grottes de glace, galeries souterraines... La forêt hantée de Aokigahara abriterait même 
les fantômes yurei. Gravir le sommet du volcan, c'est encore aujourd'hui accéder au domaine des 
Dieux. C'est aussi croiser pendant l'ascension un écureuil volant, un cerf sika, un tanuki ... ou qui 
sait ?, un ours noir d'Asie. Une exploration passionnante de la culture japonaise, à travers le Mont 
Fuji.
 Espace jeunesse 2

Ledu, Stéphanie (1966 - ...) J 599 PAN
Le panda / Milan, DL 2021

Un animal qui, grâce aux efforts conjoints de plusieurs pays, voit petit à petit sa population 
s'accroître un peu. Un livre en phase avec la protection des espèces animales !
 Espace jeunesse 2

Broyart, Benoît (1973 - ...) J 599 ELE
L'éléphant / Cabane bleue, DL 2021

Sur le chemin qui serpent de page en page, à toi de choisir quel éléphant tu vas suivre ! Veux-tu 
accompagner le troupeau qui avance en file indienne ou assister à la naissance de l'éléphanteau ? 
Aller te baigner au point d'eau ou t'approcher du village ? A chaque lecture, tu pourras faire des 
choix différents et ainsi découvrir de nouveaux aspects de la vie de cet animal fascinant.
 Espace jeunesse 2

Ledu, Stéphanie (1966 - ...) J 616 LED
Les virus / Milan, DL 2021

Les virus sont les plus petits micro-organismes connus. Impossible de les apercevoir à l'oeil nu : 
pour les voir il faut un microscope électronique. Ils ne sont pas vivants : pour devenir actifs, ils ont
besoin d'entrer dans un hôte. Et quand il sont pathogènes, ils rendent malades. Pour s'en 
débarrasser, le corps a des défenses, et, si besoin, des médicaments ou des vaccins sont là aussi 
pour les combattre. Tu veux tout savoir sur les virus ? Avec ce "P'tit doc, découvre-les en 
voyageant dans le monde mystérieux et fascinant de l'infiniment petit !
 Espace jeunesse 2

Jeanney, Aurélien J 793 JEA
Les voyages extraordinaires d'Axel / Amaterra, DL 2020

Alex est un jeune garçon à l'âme d'explorateur, féru de science et d'histoire. Tour à tour chimiste, 
astronaute, scaphandrier ou randonneur, il part à la découverte des merveilles de notre univers. Il 
est accompagné de sa meilleure amie Soon, de la chatte Zelda et de l'oiseau savant Archimède. 
Ensemble, ils découvrent les fonds marins, l'espace, le monde des animaux sauvages, la ferme ou 
encore la ville du futur.
 Espace jeunesse 2
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Guéraud, Guillaume (1972 - ...) J 793 GUE
Ma fabuleuse carte au trésor / Seuil, DL 2020

À la croisée entre le "livre dont vous êtes le héros" et le livre d'aventures, ce livre au format 
original invite le lecteur à participer à un grand voyage ! Grâce à une carte mystérieuse qu'il devra
déplier, aux pages d'un guide où il fera la rencontre de grands aventuriers prêts à le guider tout au 
long de sa quête, et à un miroir magique qui lui permettra d'explorer les images et de décrypter des
messages cachés, il lui faudra partir à la recherche d'un fabuleux trésor !
 Espace jeunesse 2

Jeune
Roman

Clément, Nathalie (1962 - ...) J CLÉ
Aventuriers de la Gorgone-Pourpre : Trafic d'animaux en Amazonie / ABC Melody, DL 2021

Bienvenue à bord de la Gorgone-Pourpre, magnifique trois-mâts qui parcourt les mers du globe. 
Son e´quipage de jeunes marins intrépides part en mission pour aider a` la sauvegarde de la 
planète. Premier défi pour nos aventuriers : cap sur la grande forêt amazonienne ou` se´vit un 
trafic d'animaux qui met en danger des colonies entières de petits singes. Tallulah, Alice et Hugo 
sont bien déterminés à en découdre avec les impitoyables contrebandiers… avec l'aide indéfectible 
de Cap'tain Génial !
 Espace jeunesse 1

Leone, Angélique J LEO
Barnaby / Ecole des loisirs, DL 2021

Moi c'est Lulu. Enfin, mon vrai nom c'est Luna. C'est ma sœur Ana qui m'appelle comme ça. Elle 
est plutôt gentille pour une petite sœur, sauf qu'elle m'appelle tout le temps dès qu'il y a une petite 
bête. Enfin, ça, c'était avant de rencontrer Barnaby.
 Espace jeunesse 1

Scratchy, Lili (1969 - ...) J SCR
Détective Bernique ne se trompe jamais / Ecole des loisirs, 2021

Ce matin, réveil en fanfare ! Ma mission : laver mon honneur et retrouver ma bernique qui a 
disparu. Je dois prouver à ma maîtresse que cette amitié avec Toufik n'a rien de « farfelu » comme 
elle aime le répéter devant toute la classe. Je n'ai rien inventé, tout est vrai et authentique. Équipé 
de tout mon matériel de fin limier, mon chapeau vissé sur la tête : je suis prêt. Mais quand j'ouvre 
la porte, BING ! Je me cogne contre quelque chose de gris qui bouche mon entrée. C'est poilu et 
ridé ! Je me pince le bras et OUILLE ! Non, je ne suis pas en train de rêver ! Une chose est sûre, 
c'est ma maîtresse qui risque de trouver ça vraiment TRES farfelu...
 Espace jeunesse 1

Brisou-Pellen, Évelyne (1947 - ...) J BRI
Enfance des dieux (3) : Apollon et Artémis / PKJ, 2021

Comme il se trompe, celui qui croit que le monde des dieux est un vrai paradis ! Bien au contraire, 
c'est le plus souvent un sacré bazar. Au chaud dans le ventre de leur mère, Apollon et Artémis 
s'impatientent : ils aimeraient sortir mais n'en ont pas le droit, maudits par Héra. Bravant la colère
de la Grande Déesse, ils font malgré tout une arrivée fracassante dans le monde. Leur père, Zeus ? 
Il ne faut pas trop compter sur lui. Alors, les jumeaux s'organisent. Aussi différents que le Soleil et 
la Lune, ils s'apprêtent à animer la terre de leurs lumières... et bêtises !
 Espace jeunesse 1
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Kishi, Haruna J KIS
Kuma. Petite noisette kum / Ecole des loisirs, DL 2021

Un matin, Noisette ne bouge plus. Léo regarde son hamster et comprend que ce n'est pas un jeu. Ils
ne joueront plus jamais ensemble : Noisette est mort. À l'école, il en parle avec ses camarades, 
mais il a le sentiment que sa tristesse durera toujours. Alors il met le corps de Noisette dans une 
boîte et va dans la forêt. Peut-être que son ami Kuma pourra l'aider ?
 Espace jeunesse 1

Madeleine-Perdrillat, Clémence J MAD
La vie de château (2) : Noël en famille / Ecole des loisirs, 2021

Depuis que Violette a perdu ses parents, elle vit avec son oncle Régis. Ils s'entendent bien 
maintenant, ils forment une petite famille. Et puis habiter à Versailles, dans les jardins du château, 
c'est fabuleux. Pour Noël, ils vont retrouver les grands-parents, au bord de la mer. Mais avec 
Régis, ils ne se parlent plus depuis des années et c'est la première fois que Violette y va sans ses 
parents. La fête pourrait mal tourner...
 Espace jeunesse 1

Montefiore, Santa (1970 - ...) J MON
Lapins de la couronne d'Angleterre (4) : La carotte d'or / Little urban, DL 2022

Timmy a un mauvais pressentiment... De retour chez lui, il découvre qu'un mystérieux lapin a 
investi sa garenne à la recherche de la carotte d'or, une carotte qui donnerait des pouvoirs 
spectaculaires à qui la possède. Et quand le danger pointe le bout de son nez, qui appeler à la 
rescousse ? Élémentaire, mon cher : les Lapins de la couronne d'Angleterre !
 Espace jeunesse 1

Kochka (1964 - ...) J KOC
Le chant de Loon / Flammarion, 2021

Quand Henri Lajoie, botaniste passionné, rencontre Loon, autiste, sa curiosité s'enflamme. Aurait-
elle une perception différente de la nature et de ses secrets ? Henri se donne alors une mission 
auprès de la classe de Loon : faire voir au-delà de la barrière de la différence, afin que chacun 
s'ouvre au monde.
 Espace jeunesse 1

Hofmann, Blaise (1978 - ...) J MYS
Les mystères de l'eau / Joie de lire, DL 2019

L'eau n'est pas un bien, c'est un lien. C'est aussi un droit humain depuis 2010. La jeune Nara 
décide de remonter le cours de sa rivière, prenant au mot te Prix Nobel de chimie Jacques 
Dubochet : "Il y a deux types de poissons. Les morts qui suivent te courant. Et les vivants qui vont à
contre-courant." Le hasard la fera traverser le campus d'une université et rencontrer un professeur
de biologie, un de géographie, un de théologie, un de philosophie et un de psychologie. Malgré tous
nos efforts et ta science, l'étendue bleue qui recouvre tes deux-tiers de notre planète reste... un 
mystère.
 Espace jeunesse 2

Neeman, Sylvie (1963 - ...) J MYS
Les mystères du temps / Joie de lire, DL 2021

Temps et mémoire sont deux notions complexes et indissociables. Suite au grave accident de 
montagne de leur mère, des jumeaux réagissent de manière diamétralement opposée. Si Léo se 
souvient soudain des moindres petits événements des années passées, Potina, elle, a tout oublié ; sa
mémoire, lointaine et immédiate, s'est effacée d'un seul coup. Pour aider sa soeur, Léo lui écrit des 
mails où il lui raconte leur enfance. Et quand leur mère tarde á sortir du coma, les deux enfants 
décident de prendre les choses en main... Une exploration des méandres du temps !
 Espace jeunesse 1
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Wisniewski, Gaya J WIS
L'été de Chnourka / MeMo, 2021

Le printemps est enfin là ! Avec lui arrive Justin, un voyageur solitaire. Chnourka et ses amis 
l'accueillent à bras ouverts. Les semaines passent et l'amitié grandit. C'est comme si Justin avait 
toujours été là. Mais l'été est bientôt fini...
 Espace jeunesse 1

Stevenson, Robert Louis (1850 - 1894) J STE
L'île au trésor : extraits / Hachette, 2021

Qui n’a pas rêvé, au moins une fois dans sa vie, de découvrir un trésor ? Ce rêve est devenu accessible 
pour Jim Hawkins, le jour où il découvre, dans le coffre d’un vieux loup de mer, la carte d’une île. 
L’emplacement d’un trésor y figure. Il s’agit du butin amassé par le redoutable pirate Flint. Tout 
s’accélère alors pour le jeune garçon : départ de l’auberge familiale, recrutement de marins au passé 
trouble, affrètement d’une goélette…
 Espace jeunesse 1

Dion, Cyril (1978 - ...) J DIO
Vous êtes des animaux, comme nous / Actes Sud, DL 2021

Elle a rêvé que le merle lui parlait. Le merle lui a tout raconté, depuis le début. Comment les humains, 
ces singes à deux pattes, ont cultivé la nature, domestiqué les animaux, exploité les ressources 
naturelles, et détruit le vivant jusqu'à mettre en danger toutes les espèces, eux compris.
 Espace jeunesse 1

Jeune
Roman d'aventure - suspense

Littler, Jamie J LIT
Frostheart (1) : Le chant des monstres / Nathan, DL 2021

Embarquez à bord du Frostheart et rejoignez l'aventure ! Dans un monde recouvert par la glace, 
Cendre, 11 ans, a été abandonné par ses parents et vit sous la tutelle d'un yéti taciturne. Lorsqu'il 
révèle le pouvoir de dompter les monstres par son chant, il est recruté par un équipage d'aventuriers 
qui sillonne l'immensité à bord de leur traîneau, le Frostheart... 
 Espace jeunesse 1

Delwart, Charly (1975 - ...) J DEL
Les aventures de moi-même : journal de ma fugue / Flammarion, DL 2021

C'est décidé, je vais faire une fugue. Je m'appelle Gaspard, j'ai 10 ans (enfin presque). Donc après-
demain ou après-après-demain, je pars à la conquête du monde (ou du moins je pars de chez moi). 
Mais avant, il faut que je m'organise, et j'ai des questions : - OÙ ALLER : UNE ÎLE, UNE VILLE, 
LA FORÊT ? - COMBIEN DE JOURS ? - QU'EST-CE QUE JE DOIS PRENDRE AVEC MOI (ET 
COMBIEN DE PAIRES DE CHAUSSETTES) ? - EST-CE QUE JE DOIS PRÉVENIR MES 
PARENTS ? - COMMENT ON ÉLOIGNE DES LOUPS S'IL Y EN A ? - ET JE VAIS MANGER 
QUOI ? Car une aventure, ça se prépare.
 Espace jeunesse 1

Haddix, Margaret Peterson (1964 - ...) J HAD
Disparition des enfants Greystone (2) : Les imposteurs / Milan, DL 2020

As-tu déjà menti ? As-tu déjà menti ET été félicité pour ton mensonge ?Impossible ! Pourtant, il 
existe un autre monde où dire la vérité est puni par la loi.Un autre monde qui est le reflet déformé 
du nôtre. C'est là que la mère des enfants Greystone est retenue prisonnière. 0500194744
Et si mentir était l'unique façon de la sauver ? Un monde parallèle énigmatique. Une course contre
la montre. Une fantastique aventure.
 Espace jeunesse 1
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Roman fantastique
Bird, Pip J BIR
Drôle de licorne (1) : Bêtises à gogo / PKJ., DL 2021

Mira est excitée : elle rentre à l'école des Licornes. Mais sa joie disparaît vite quand elle découvre 
son partenaire : Boulette, un mâle paresseux et gourmand, qui n'en fait qu'à sa tête ! Parviendra- t-
elle à l'apprivoiser pour participer avec lui à sa première quête magique ?
 Espace jeunesse 1

Arden, Katherine J ARD
Frissons au mont Hemlock / PKJ., DL 2021

Frissonnez de nouveau avec les héros de Terreur à Smoke Hollow !Survivre aux terribles 
événements qui se sont déroulés à Smoke Hollow a rapproché Ollie, Brian et Coco, désormais 
inséparables. Arrivés pour un séjour de ski au Mont Hemlock, les trois amis comptent bien profiter 
de chaque instant ! Mais une tempête de neige les piège à l'hôtel. Sans aucun moyen de contacter 
l'extérieur, ils se laissent peu à peu gagner par la peur. D'autant qu'Ollie est persuadée d'entendre 
d'étranges bruits... et même de voir un fantôme !...
 Espace jeunesse 1

Roman historique
Jay, Annie J JAY
Elisabeth princesse à Versailles (7) : La couronne de Charlemagne / Albin Michel, DL 2017

Louis XVI s'apprête à se faire couronner à Reims et à devenir roi officiellement ! C'est l'occasion 
pour la Cour de quitter Versailles quelques jours pour assister à la cérémonie. Elisabeth se réjouit 
de se changer les idées et d'y retrouver Samir, son ami libyen. Mais une nuit, alors que Samir dort 
dans une grange, il entend des brigands parler d'un complot contre la famille royale. Élisabeth et 
ses amis entendent bien mener l'enquête et  déjouer les plans de ces malfrats coûte que coûte !
 Espace jeunesse 1

Roman humoriste
Joly, Fanny (1954 - ...) J JOL
Marion et Cie (1) : J'adoooore les histoires d'amour ! / Gallimard, DL 2015

Pour Marion, amour rime forcément avec humour. Une escapade en amoureux avec Max. Des 
confidences ultrasecrètes entre copines. Le plongeon de la honte. L'arrivée d'un voisin canon. Et 
surtout... le sublime Félix, meilleur ami d'un certain... Charles (le plus galère des frères) ! Où se 
cache le garçon idéal ? Compilation d'une vingtaine d'épisodes de la série mettant en scène cette 
adolescente de 13 ans et son entourage.
 Espace jeunesse 1

Joly, Fanny (1954 - ...) J JOL
Marion et Cie (2) : Quel talent ! / Gallimard, 2021

Un défi lecture ! J'ai complètement zappé cette histoire. Carier, le prof de français, nous a donné 
cinq livres à lire et je n'en ai survolé qu'un : Toundra. Un titre à vous refroidir dès les premières 
pages. Excellent comme somnifère. Sauf qu'aujourd'hui, il faut sortir de son igloo, faire un résumé 
de notre livre préféré et préparer des questions pour l'auteur. Celui qui remportera le plus de 
suffrage viendra dans notre classe. Pas de quoi paniquer. Quoique...
 Espace jeunesse 1
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Roman policier
Perez, Sébastien (1975 - ...) J PER
Charlock (3) : L'affaire du collier / Flammarion, 2021

Autriche, 1763.Chapristi, le collier de la reine Lisbeth a disparu !Charlock n'a que quelques heures
avant le bal royal pour éclaircir ce mystère. Avec ses amis oiseaux, chiens et hérisson, Charlock se 
lance sur la piste du voleur. Par les moustaches de Charlock, encore une enquête à résoudre !
 Espace jeunesse 1

Leonard, M. G. J LEO
Mystères sur les rails (1) : Le vol du Highland Falcon / Nathan, 2021

Tous à bord pour des enquêtes décoiffantes ! Découvrez Harrison, un nouveau détective pour les 9-
12 ans ! Ses talents ? L'observation et le dessin. Son terrain de chasse ? Les trains. À chaque tome, 
un nouveau crime à élucider... Tome 1 : Le Highland Falcon file à travers les vallées écossaises. 
Toute l'aristocratie et même le couple princier sont à bord, quand des bijoux commencent à 
disparaître. Harrison va devoir mobiliser tout son culot et son sens du détail pour trouver le 
coupable – surtout lorsqu'il est mis en haut de la liste des suspects !
 Espace jeunesse 1

Roman policier, Roman d'aventure - suspense
Palazzesi, Marta (1984 - ...) J PAL
Aventures du jeune Lupin : À la poursuite de Maître Moustache / Albin Michel, 2021

Lupin, 14 ans, vit avec les marginaux et vole « lorsqu'il en a besoin ». Malin, drôle et généreux, il 
décide d'aider un jeune forain, Cyrano, à retrouver son frère disparu. Au terme d'une enquête 
brève et mouvementée, Lupin apprend qu'un éminent chimiste vient aussi d'être enlevé. Deux 
disparitions qui portent la signature du légendaire et mystérieux Monsieur Moustache... Confondu, 
celui-ci avoue à Lupin qu'il veut se débarrasser de tous ceux qui ont un rapport avec l'affaire du 
collier de la reine Marie-Antoinette, qui a rendu celle-ci impopulaire, car il est lui-même l'arrière-
petit-fils de la reine, et qu'il a l'intention de faire sauter la tour Eiffel... Comment l'arrêter ?
 Espace jeunesse 1

Adolescent
B.D. : Manga et manhua

Yukishiro, Ichi BD ENF
L'enfant du dragon fantôme : 1 / Komikku, DL 2021

Un duo magique et improbable paré pour une aventure hors du commun !Il existe un endroit où 
l'on jette toutes les choses dont on souhaite se débarrasser. Il s'agit de "la forêt de l'abandon'. C'est
dans celle-ci que Dodo, un dragon proche de la mort, va recueillir et élever Eve, une petite 
humaine délaissée.
 Espace jeunesse 1
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Ono, Tsutomu BD TET
Tetsu & Doberman : 1 / Bamboo, DL 2021

Autrefois, un héros est intervenu pour sauver le monde. Son nom : Big One Kurogane. Mais 
lorsqu'il décède quelques années plus tard, son partenaire, Doberman, disparaît de la circulation. 
13 ans plus tard… Tetsu Himukai est un adolescent qui travaille à mi-temps pour aider 
financièrement l'orphelinat où il a grandi. Au fil du temps, son admiration pour Big One a perdu de
sa ferveur. Quand il apprend que son orphelinat doit être rasé pour faire place à un nouveau projet
immobilier, il décide d'aller tirer les choses au clair avec le propriétaire du terrain, qui s'est 
entouré d'hommes peu recommandables. Tetsu ne tarde pas à se retrouver en mauvaise posture… 
C'est alors que surgit Doberman, l'ancien partenaire de Big One Kurogane !
 Espace jeunesse 1

Hasegaki, Narumi BD TRO
Trois yakuzas pour une otaku : 1 / Soleil, DL 2021

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

Bande dessinée
Lylian (1975 - ...) BD EWI
Ellana (5) : Chutes / Glénat, DL 2020

Voilà une semaine qu'Ellana a intégré la caravane menée par Hurj Ingan en tant qu'éclaireuse. 
Entre eux deux s'est créée une véritable relation de confiance et d'amitié, sinon plus. Mais alors 
qu'ils s'éloignent un temps de leur lieu de bivouac, ils retrouvent leurs compagnons morts, 
empoisonnés par des mercenaires du chaos qui en ont profité pour dérober les sphères graphes. En
partant à leur poursuite, la marchombre et le jeune guerrier thül se rapprochent encore davantage.
Ellana arrivera-t-elle à poursuivre sur la voie des Marchombre et rester fidèle à son destin malgré 
ce que lui dicte son cœur ?
 Espace jeunesse 1

Boisvert, Jocelyn (1974 - ...) BD MOR
Mort et déterré (3) : Les derniers jours d'un zombie / Dupuis, DL 2022

Yan Faucher, 13 ans, est un ado qui se fait accidentellement poignarder par un dealer. Un an après
son inhumation, il se réveille et arrive à quitter son cercueil. Il décide de mener une double quête : 
retrouver son assassin et reconstruire sa famille en pleine décomposition depuis son décès.
 Espace jeunesse 1

Queen, Ben BD TOD
Ours / Kinaye, DL 2021

Ours est un chien d’aveugle qui ferait n’importe pour son maître, Patrick. Il se lance alors dans 
une quête épique qui l’emmènera de la forêt jusqu’à la ville, à la recherche de solutions pour 
recouvrer la vue afin de continuer à protéger son meilleur ami.
 Espace jeunesse 1
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McCranie, Stephen (1987 - ...) BD SPA
Space boy : 3 / Akileos, DL 2021

Pour Amy, nous avons tous une saveur. Son ami Shafer est doux comme le chocolat au lait, alors 
que Tammy, la présidente du club d'Agriculture, a un peu celle de la banane. « Banane et chocolat,
se dit un jour Amy, deux saveurs qui vont bien ensemble. » Peut-être sont-ils en couple ? En tout 
cas, ils sont faits l'un pour l'autre. Amy s'adapte enfin à sa nouvelle vie sur Terre. Elle a trouvé un 
bon groupe d'amis et, après avoir discuté avec le mystérieux Oliver, décide de prendre contact avec
une personne de son passé…
 Espace jeunesse 1

McCranie, Stephen (1987 - ...) BD SPA
Space boy : 4 / Akileos, DL 2021

Pour Amy, nous avons tous une saveur. Par exemple le docteur Kim a celle d'un thé à la camomille et 
au citron. Amy a enfin le sentiment d'avoir établi une véritable connexion avec le mystérieux et sans 
saveur Oliver, mais leur relation va être sérieusement ébranlée, peut-être de façon irrémédiable. Ayant 
du mal à accepter la fin de cette amitié, elle se réfugie auprès d'une vieille amie. Elle découvrira que 
l'aide des amis de toujours permet de faire face à tout. Space Boy est l'histoire d'une lycéenne qui 
appartient à une époque différente, d'un garçon possédé par un vide aussi profond que l'espace, d'un 
artefact extraterrestre, d'un meurtre mystérieux et d'un amour qui traverse les années-lumière.
 Espace jeunesse 1

Roman Ado
Ayangma, Solène T AYA
Les immémorants / Talents hauts, 2021

Vous êtes un immémorant. Suite à l'accident du laboratoire Nostraphen du 8 juillet 2012, vous avez 
perdu votre capacité à conserver vos souvenirs. À chaque entrée en sommeil paradoxal, votre cerveau 
détruit les informations emmagasinées durant votre éveil. Votre dernier souvenir remonte au jour de 
l'accident.
 Espace jeunesse 1

Bousquet, Charlotte (1973 - ...) T BOU
L'étrange garçon qui vivait sous les toits / Slalom, 2021

Un jeune garçon caché par sa famille en 1942, une ado confinée en 2020 : le récit poignant d'une 
rencontre qui défie le temps.Lorsque son père médecin l'envoie chez Arlette, une ancienne infirmière de 
93 ans à l'internet vacillant, Nina est persuadée qu'elle va vivre le pire des confinements. Mais bientôt, 
alors qu'elle fouille dans la cave pour tromper son ennui, la jeune fille découvre dans une malle la 
photo jaunie d'un garçon... qu'elle a déjà croisé dans l'escalier. Ce portrait replonge Arlette dans un 
douloureux...
 Espace jeunesse 1

Fernandez, Fabien (1976 - ...) T FER
Urban garden / Glénat, 2021

Une ville américaine au passé industriel déclinant, un projet de centre commercial avorté et un quartier
laissé à l'abandon, autour du terrain vague où le règne le gang des Kings of the Moutain. C'est le décor
dans lequel Scott, un ado fils d'agriculteur, se retrouve projeté lorsque ses parents quittent le Kansas en
quête d'une situation financière plus stable. Il y rencontre Tasha, membre des Kings, qui a quitté l'école
et subsiste grâce à des petits trafics. Marquée par la mort de Rudy, avec qui la jeune fille a grandi dans 
le quartier, elle décide, pour rompre le cercle de la violence et de la désespérance, de se lancer dans un
projet fou : créer un jardin urbain. Sous le regard incrédule, voire franchement sarcastique des 
habitants du quartier, les deux ados commencent à transformer le terrain vague, tandis que l'histoire de
la mort de Rudy est enfin révélée.
 Espace jeunesse 1
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Bousquet, Charlotte (1973 - ...) T BOU
Une fille dans la foule / Flammarion, DL 2021

Je sors mon carnet de dessin, j'esquisse à toute allure des formes, des croquis, des traces de ce qui 
se passe ici.Autour de nous, la foule se fait plus dense. L'ambiance est électrique, on est tous 
connectés. Il est temps d'agir, de nous battre pour créer un avenir meilleur, un avenir tout 
court.Roxane est face à son destin : accepter ce qu'on attend d'elle ou vivre ses rêves...
 Espace jeunesse 1

Roman d'aventure - suspense
Bonini, Sandrine (1978 - ...) T BON
Grand tour (1) : Le grand tour / Magnier, DL 2021

Au sein du prospère duché d'Hextre, trois adolescents effectuent, chacun de leur côté, un voyage 
initiatique jusqu'aux confins du monde connu. Aventure, intrigues politiques et voyages en pleine 
mer, ce roman passionnant et richement illustré de cartes et autres inventaires nous entraîne sur 
les traces d'Aglaé, Siebel et Arto, aux prises avec un pouvoir injuste.
 Espace jeunesse 1

Roman d'aventure - suspense
Villeminot, Vincent (1972 - ...) T VIL
L'île / PKJ., 2021

Coincés sur une île, des adolescents vont devoir apprendre à survivre dans un monde 
apocalyptique qui ne leur fera pas de cadeau... Le premier jour, quand ils sont arrivés au bateau, 
la liaison entre l'île et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. Par la suite ils ont vu des 
fumées, au loin, sur la côte. Le deuxième jour, ils ont enfin eu des nouvelles, et c'était plus effrayant
encore. Depuis, personne ne peut plus aborder. Personne ne peut plus s'en aller. Et maintenant, 
prisonniers de leur île, Jo, Louna, Hugo, Blanche et les autres le savent : le danger vient de 
partout. Du continent. Des adultes. De leur propre communauté. D'eux-mêmes, surtout, la bande 
des six, les copains, le " crew ", comme dit Simon, qui adore frimer en anglais.
 Espace jeunesse 1

Roman de science fiction
McNeil, Gretchen T MAC
#Murder. 2 / Milan, DL 2020

Et s'il existait une émission de télé pour devenir le meilleur meurtrier ? Grâce à l'immense casting 
d'une toute nouvelle émission, les honnêtes citoyens peuvent tenter de devenir le tueur de l'année. 
Tirant les leçons d'Alcatraz 2.0, le show est garant sans vrais #massacres mais promet d'être une 
vraie tuerie ! Dee et Becca ne se connaissent pas, mais toutes deux ont de bonnes raisons de 
s'intéresser à ce nouveau programme. La première n'est autre que Cendrillon la Survivante, 
rescapée d'Alcatraz 2.0. Quant à Becca, sa famille semble cacher un secret suffisamment lourd 
pour la pousser à participer au casting...
 Espace jeunesse 1
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Roman fantastique
Grevet, Yves (1961 - ...) T GRE
Sable bleu / Syros, 2021

Tess ose à peine y croire : le monde va mieux. La Terre respire depuis qu'une étrange bactérie a 
contaminé les gisements de pétrole. Et puis il y a ces médicaments, ces aliments nocifs qui 
disparaissent inexplicablement des magasins. Des hackers de génie à tendance écolo seraient-ils à 
l'origine de ces phénomènes ? À plusieurs reprises, Tess sent des présences autour d'elle, des 
frôlements, et se demande si la réponse n'est pas à chercher ailleurs. Alors que la police s'intéresse 
à son cas, des jeunes gens se mettent à disparaître eux aussi.
 Espace jeunesse 1

Roman humoriste
Bennett, Hannah T BEN
L'été où Leo Rubinstein m'a quittée / Rageot, 2021

Cet été, Philadelphia dite Dell est désespérée. Après seulement 10 jours, Leo Rubinstein l’a 
larguée. Pourquoi ? Elle est fascinée par lui depuis sa première dent de lait ! Elle se confie à 
Thadd son frère aîné gay, à défaut de le dire à sa mère, wedding planner surbookée. Embauchée 
comme extra à deux mariages, Dell provoque des catastrophes mais y rencontre Ethan, le fils du 
traiteur. Elle décide de provoquer l’intérêt de Léo en faisant semblant de se rapprocher d’Ethan. 
C’est l’échec. Pire, elle a le sentiment que toute sa famille est en disgrâce amoureuse. Une semaine
en camp de vacances et sa rencontre avec Kader vont lui changer les idées…
 Espace jeunesse 1

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Vernon, Conrad FAM
La Famille Addams 2 - Une virée d'enfer / Universal Pictures Vidéo, 2022

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont 
bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour 
tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d'embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et 
toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes 
vacances en famille.
 Espace Images et sons

Hayakawa, Keiji CON
Conan - Le fils du futur - L'intégrale / @anime, 2021

Vingt ans après une guerre apocalyptique, la surface de la Terre est recouverte par l'Océan. 
Conan, un jeune garçon à la force prodigieuse, coule des jours paisibles avec son grand-père sur 
une île perdue. Un jour, il découvre sur le rivage une jeune fille évanouie du nom de Lana. Celle-ci 
leur apprend l'existence d'autres survivants sur les îles d'Industria et Edenia, mais ses anciens 
ravisseurs ne tardent pas à la retrouver. Commence alors un long voyage pour ce couple de jeunes 
aventuriers. 26 épisodes.
 Espace Images et sons

23



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 31/03/2022

Whitney, Jamie PAT
La Pat'patrouille - mission dino / TF1 vidéo, 2017

Ryder emmène la Pat'Patrouille dans un mystérieux territoire caché où vivent des dinosaures. Le 
maire Hellinger qui les a suivis, veut alors ramener des œufs de dinosaures à Foggy Bottom. Mais 
en cours de route, les œufs éclosent et les bébés se retrouvent embarqués dans des péripéties 
dinosauresques ! La Pat Patrouille doit intervenir au plus vite pour ramener les bébés dinosaures à
leur maman ! Aucune mission n'est trop dure car la Pat'Patrouille assure !
 Espace Images et sons

Jean-marie, Olivier LUC
Lucky Luke : Tous à l'ouest / Citel vidéo, 2007

New York, 1855. Les Dalton sont convoqués au tribunal pour un énième procès. Mais les quatre 
affreux s'évadent et pillent toutes les banques de la ville. Lors de sa fuite, Joe Dalton a juste le 
temps de planquer le magot dans une caravane d'immigrants avant d'être arrêté par Lucky Luke...
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Tappe, Holger MON
Monster family - Les origines / Metropolitan, 2022

La vie des Wishbone n'est pas de tout repos. Maman Emma est endettée, papa Frank est malmené 
par son patron tyrannique, leur fille Fay est une adolescente timide essayant de vivre ses premières
amours ; et leur petit génie de fils, Max, est victime d'intimidation à l'école. Et cela ne s'arrête pas 
là : lors d'une soirée costumée, la méchante sorcière Baba Yaga les transforme tous en monstres ! 
Ensemble, cette famille va devoir chasser la sorcière à l'autre bout du monde pour renverser la 
malédiction.
 Espace Images et sons

Smith, Sarah RON
Ron débloque / 20th Century Studios, 2021

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entraînent le duo dans d'incroyables 
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d'amitié sincère au milieu 
d'un joyeux désordre...
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Pairoux, Olivier SPA
Space boy / Factoris Films, 2021

1986. A la fois rêveur et surdoué, Jim, 11 ans, vit avec son père Graham, un astrophysicien 
s'apprêtant à voyager dans l'espace. Mais un événement va modifier les plans de ce dernier, de 
quoi provoquer chez Jim l'envie de lui succéder. Epaulé par Emma, une amie d'école, il va alors 
profiter d'un concours de jeunes scientifiques pour, en secret, construire une montgolfière.
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Bogan, Elaine SPI
Spirit - L'indomptable / Universal Pictures Vidéo, 2021

La rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l'étalon sauvage Spirit, en qui 
elle trouvera une âme soeur et une véritable inspiration.
 Espace Images et sons
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