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Jeune  
Album

Bizouerne, Gilles (1978 - ...) E BIZ
Barnabé n'a peur de rien / Didier, DL 2021

Un soir, après la pluie, Barnabé et ses deux amies Constance la tortue et Claire la taupe découvrent
de drôles d’empreintes près d’une flaque d’eau. Platch, Plotch ! La bande de copains s’aventure un
peu plus loin pour découvrir d’où viennent ces traces. Ils n’ont peur de rien… jusqu’à ce qu’une
ombre bossue et au nez pointu apparaisse à la fenêtre d’une cabane !
 Espace jeunesse 1

Flamant, Ludovic (1978 - ...) E FLA
Bastien ours de le nuit / Versand Sud, DL 2021

Dans une ville en hiver, Sébastien se prépare à passer la nuit dehors. Il se fait un abri de carton.
Une fois endormi, une forme sort de son corps : c’est  l’ours Bastien.  Cet ours, c’est  le rêve de
Sébastien,  sa  chaleur  partie  faire  un  tour.  En  vadrouille,  à  la  recherche  de  nourriture,  l’ours
rencontre d’autres marginaux :  une dame et  ses chiens,  un violoniste… Bastien rêve aux temps
anciens où les forêts régnaient à la place des villes. Il rejoint Sébastien, le sans-abri, et le recouvre
de son corps chaud. Un album subtil et juste,  qui traite d’une façon inattendue des laissés pour
compte. À la lisière du réalisme magique, loin de tout propos moralisateur, l’ouvrage fait la part
belle à ses personnages, ainsi qu’à l’onirisme.
 Espace jeunesse 1

Tsarfati, Einat E TSA
Ça pourrait être bien pire / Cambourakis, DL 2021

Après une chute magistrale depuis les airs, Georges et Bébert atterrissent dans une forêt tropicale
où  grouillent  des  bêtes  pas  franchement  accueillantes.  Comment  faire  pour  ne  pas  finir  en
bouillabaisse ?
 Espace jeunesse 1

Massenot, Véronique (1970 - ...) E MAS
Ce matin-là... / Nathan, DL 2021

Une jolie  fable qui célèbre le vivre-ensemble.  Il  était  une fois  un village,  posé joliment dans la
brousse, entre deux belles collines rousses. La vie, jusque-là, y semblait bien tranquille. Pourtant, ce
matin-là, quelque chose d'étrange arriva : le soleil ne se leva pas. Et comme le soleil ne se leva pas,
le coq ne chanta pas. Et comme le coq ne chanta pas, Mme Ravitoto ne se réveilla pas et tout alla de
travers dans le village...
 Espace jeunesse 1

Chedru, Delphine (1971 - ...) E CHE
De papa à maman / Sarbacane, DL 2021

Un univers enfantin foisonnant de vie pour faire ses premiers pas dans l'apprentissage des sons et
des syllabes.Papa, Papi, Pipi, Pita, Tata... Les mots s'enchaînent au rythme d'une petite comptine,
façon Marabout d'ficelle ou Trois p'tits chats, chapeau d'paille, et nous font ainsi subtilement glisser
de Papa à Maman.
 Espace jeunesse 1
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Prigent, Andrée (1963 - ...) E PRI
Dépêchez-vous ! / Didier, 2021

Quand l'hiver est là, le renard, la belette et le lièvre deviennent blancs comme neige. Ainsi, le loup
ne les voit pas… Mais cette année-là, pas un seul flocon ne tombe ! Les trois amis partent à la
recherche de la neige.  Quand le  loup les aperçoit,  le  lièvre,  petit  rusé,  a une idée.  Il  se met  à
chanter…
 Espace jeunesse 1

Noritake, Yukiko E NOR
Forêt des frères / Actes Sud, DL 2020

Deux frères ont hérité chacun de la moitié d'une même forêt. Le premier s'installe simplement, il
aime la nature comme elle est. Le second a de grands projets, il n'a pas peur de faire de la place,
quitte à modifier considérablement le paysage... Une métaphore magnifique de la façon dont nos
actions modèlent la nature qui nous entoure. Un album contemplatif, qui porte une réflexion sans
jugement, presque sans paroles, tout en délicatesse.
 Espace jeunesse 1

Louchard, Antonin (1954 - ...) E LOU
Hugh ! Lapin / Seuil, DL 2021

Un petit lapin qui s'interroge sur la manière dont on choisit les noms dans sa tribu. Son père, le
grand sachem, va répondre avec beaucoup de patience à ses questions. Comique de répétition et
chute drolatique sont les ingrédients de ce nouvel album. Une grande réussite !
 Espace jeunesse 1

Moniz, Madalena (1985 - ...) E MON
Jean et Nemo à l'aventure / Hélium, DL 2021

Jean est un petit garçon timide mais il a grande soif d'aventures. Alors, quand il veut partir à la
découverte du monde, il convoque son ami imaginaire, Nemo l'intrépide qui lui ouvre la voie d'une
destinée plus audacieuse. Un nouvel album tout en douceur sur la beauté des aventures que les petits
s'inventent pour prendre confiance.
 Espace jeunesse 1

Barroux (1965 - ...) E BAR
La girafe à cinq pattes / Little urban, DL 2021

Sauras-tu retrouver la girafe à cinq pattes ? Le lapin avec son costume de soirée ?Un éléphant avec
des bottes de pluie ? Cherche l'intrus ! Une fois que tu l'as trouvé, recherche les amoureux...
 Espace jeunesse 1

Nussy, Alice de E NUS
La malédiction des flamants roses / Grasset, DL 2021

Dans  ce  grand  album  ludique  et  foisonnant,  les  personnages  se  révoltent  contre  les  choix  de
l'auteure et de l'illustratrice : pas facile de contenter tout le monde !
 Espace jeunesse 1

Kasano, Yūichi (1956 - ...) E KAS
La petite boîte / Ecole des loisirs, DL 2021

Le renard est tout content d'avoir trouvé cette petite caisse. C'est SA boîte. Et hop ! Il s'installe
dedans. Mais bientôt,  toute une ribambelle d'autres animaux veut grimper dans cette  belle boîte
accueillante. L'élan prend son élan, les trois canards plongent, l'ours approche en se dandinant. Hé !
On est complets, il n'y a plus de place ! Le renard est contrarié, avant de découvrir que c'est rigolo
de partager...
 Espace jeunesse 1
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Shibuya, Junko (1969 - ...) E SHI
La tournée du facteur voyageur / Actes Sud, 2021

Un pigeon voyageur qui sillonne la forêt à la rencontre de ses habitants. Au petit lecteur de deviner
à quel animal est destiné le précieux courrier... Un album tout en douceur, qui offre une promenade
charmante à la rencontre des habitants des sous-bois.
 Espace jeunesse 1

Caudry, Marie (1978 - ...) E CAU
La vie des chats, mode d'emploi / Magnier, DL 2021

Un imagier grand format pour découvrir le quotidien joyeux et fantasque d'une ville peuplée de
chats. Le temps d'une journée, suivez-les chez eux, au marché, au musée, en train de faire la fête ou
bien de manger ! Il y a mille détails à observer, et autant d'histoires à inventer.
 Espace jeunesse 1

Vaugelade, Anaïs (1973 - ...) E VAU
La vie rêvée de papa Quichon / Ecole des loisirs, DL 2020

Un jour de promenade avec ses soixante-treize enfants, Papa Quichon avise une petite maison, là-
haut, sur la colline. C'était mon rêve de jeunesse, leur avoue-t-il : vivre dans une telle maisonnette,
regarder le soleil se lever le matin, se coucher le soir et fumer une petite cigarette. Le bonheur.
Forcément, les soixante-treize enfants veulent savoir à quoi ressemble le rêve de jeunesse de leur
père et hop, ils grimpent dans la maison...
 Espace jeunesse 1

Voltz, Christian (1967 - ...) E VOL
L'abécédaire de Christian Voltz / Accès, DL 2020

A gauche, une lettre.  A droite, une illustration. Un abécédaire mélangeant techniques et humour
pour découvrir avec plaisir l'univers de Christian Voltz
 Espace jeunesse 1

Hoefler, Kate E HOE
Le chien, le lapin et la moto / Ed. des éléphants, DL 2021

Lapin vivait  dans un champ qu'il  n'avait  jamais quitté,  au bord d'une route qu'il  n'avait  jamais
empruntée. Chien, qui avait passé sa vie à sillonner le pays sur sa moto, lui racontait ses aventures.
Jusqu'au jour où Chien ne fut plus là... Lapin trouverait-il en lui la force de surmonter sa peur et son
chagrain, et d'enfourcher la moto à son tour ?
 Espace jeunesse 1

Ramadier, Cédric (1968 - ...) E RAM
Le livre qui dit non ! / Ecole des loisirs, DL 2020

Aujourd'hui le livre est grognon. Il dit NON à tout : non à une promenade, non à une lecture, non à
un bisou ! Vraiment non ? Autant fermer le livre ! Ah ! on ne ferme pas le livre ? Alors qu'est-ce
qu'on fait ?
 Espace jeunesse 1

Ramadier, Cédric (1968 - ...) E RAM
Le livre va à l'école / Ecole des loisirs, DL 2020

Demain il y a école et le livre aimerait bien y aller. Est-il prêt ? A-t-il envie de se faire des copains ?
De patouiller avec la peinture ? D'aller en récréation ? Parce qu'à l‘école on fait tout ça et on peut
même emporter le livre avec soi !
 Espace jeunesse 1
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Angeli, May (1937 - ...) E ANG
Les jumelles / Ed. des éléphants, DL 2021

Dans  le  pré  en  bas  de  la  montagne,  des  jumelles  jouent,  se  disputent,  boudent,  se  perdent,  se
cherchent, se retrouvent et se câlinent. Un album sur le lien indéfectible qui unit deux sœurs.
 Espace jeunesse 1

Rivelaygue, Laurent (1970 - ...) E TAL
Les Quiquoi et le concours de déguisements qui risque de tourner à la catastrophe / Actes Sud, DL 2020

La bande de copains se prépare pour le concours du meilleur déguisement de l'école. Seulement
voilà : leurs costumes sont tous plus ratés les uns que les autres... Heureusement, Olive l'artiste a
une idée : il dessine l'entrée d'un château fort, afin d'aider Pétole à trouver un costume de princesse.
Mais les choses se compliquent quand la petite troupe fait en chemin la rencontre d'un charmant
chevalier, parti sauver la princesse des griffes de son père..... et l'histoire n'est pas finie !
 Espace jeunesse 1

Lavachery, Thomas (1966 - ...) E LAV
Lilly sous la mer / Pastel, DL 2021

Mesdames  et  Messieurs,  c'est  un  beau  jour  pour  la  science  !  L'extraordinaire  invention  de  la
capitaine Lee Bullitt, la « boule Bullit », va s'enfoncer à 2000 mètres sous la mer. A son bord, la
famille Bullitt au complet : le mari, Bill Bullitt Junior persuadé que la vie animale existe même dans
les abysses ; et leurs enfants, Théo, athlète de 13 ans et Lilly, mutique rêveuse de 4 ans. Quelle sera
l'issue de cette expédition hors du commun ?
 Espace jeunesse 1

Walker, Anna (1970 - ...) E WAL
Ohé, Jimmy ! / Kaléidoscope, DL 2021

Le papa de Jack a recueilli  chez lui un perroquet égaré. Un oiseau bavard, drôle et irrésistible
mais... qui prend beaucoup de place et fait beaucoup de bruit. Jack le trouve un peu envahissant. Et
si cet intrus le remplaçait dans le coeur de son papa ?
 Espace jeunesse 1

Bizouerne, Gilles (1978 - ...) E BIZ
Patt, le vantard / Didier, DL 2021

Patt le lapin est un sacré vantard, toujours prêt à inventer des histoires. Quand il aperçoit Renard à
la sortie de l’école, Patt se cache… et Renard passe son chemin sans le voir. Mais dès que Patt
croise un copain, il fanfaronne ! Il se vante d’avoir défié Renard, ajoute des détails croustillants et
de  plus  en  plus  gros  à  chaque  nouveau  copain  rencontré,  s’imagine  super-héros  ratatineur  de
Renard… jusqu’à ce que ses mirifiques aventures arrivent aux oreilles de l’intéressé... Alors Patt,
toujours envie de raconter des histoires ?
 Espace jeunesse 1

Grant, Joan (1931 - ...) E GRA
Poisson et chat vont à la mer / Rue du monde, DL 2021

Après  leur  rencontre  dans  le  premier  tome  de  leurs  aventures,  Poisson  et  Chat  sont  devenus
inséparables. Les voici décidés à aller tout au bout de la mer, là-bas, où naissent les vagues… Mais
comment faire quand l'un ne sait pas nager, que l'autre ne peut pas marcher et que l'on est aussi
différents ?!
 Espace jeunesse 1
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Meralli, Swann (1985 - ...) E MER
Screute cherche Scroute / Albin Michel, DL 2021

Screute le Gröte cherche son Scroute, qui gambadait dans le jardin il y a encore quelques instants. Il
a disparu ! Screute le Gröte s'en va alors dans la forêt des Krouktes à sa recherche. Il y rencontre
Marion, le coiffeur de lions. Bien sûr que ce dernier a vu son Scroute. Enfin... ne serait-ce pas plutôt
une route ? Bigueuleu, le chasseur malchanceux, pense aussi l'avoir vu. Mais non, ce n'est toujours
pas Scroute... c'est une crotte ! Mais où est donc passé le Scroute de Screute ?!
 Espace jeunesse 1

Cousseau, Alex (1974 - ...) E COU
Slip / Fourmis rouges, DL 2021

Le soleil cogne, le sable brûle, c'est l'été. Slip le kangourou n'a qu'une envie : se baigner. Mais avant
de se jeter à l'eau, Slip fouille dans sa poche. Il cherche quelque chose. Il lui manque un truc. Quoi ?
De la crème solaire ? Un pistolet à eau ? Une pelle et un seau ? Un râteau ? Slip junior ? Une
planche de surf ? Une raquette ? Un ballon ? Slip fouille sans relâche à la recherche de ce quelque
chose. Une histoire rythmée, où le système d'accumulation est savoureux. On attend avec impatience
la chute, attendue et surprenante à la fois !
 Espace jeunesse 1

Murphy, Mary (1961 - ...) E MUR
Tout ce que j'aime / HongFei, DL 2021
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Vermot-Desroches, Jean-Emmanuel BD AFF
Affamés (1) : Les tribulations de Hum? & Wouaf ! dans un monde inconnu / Bang, DL 2021

Endormis sur une plage, deux naufragés se réveillent amnésiques Mais où donc se trouvent-ils ?
Doivent-ils marcher à deux ou à quatre pattes ? Et pourquoi ont-ils si faim ? Leur quête d'identité
sera semée d'embûches et de découvertes aussi surprenantes que périlleuses.
 Espace jeunesse 1

Chamblain, Joris (1984 - ...) BD ALY
Alysson Ford (1) : Le temple du jaguar / Vents d'Ouest, DL 2021

Angleterre,  Canterbury College,  1963. Alyson Ford a 11 ans,  elle  parle  déjà plusieurs langues,
connaît des techniques de combat, sait bivouaquer à flanc de montagne ou trouver de l'eau dans le
désert. Pour cause, sa famille compte parmi elle les plus grands explorateurs de toute l'Angleterre.
Sans  nouvelles  de  ses  proches  depuis  des  mois,  l'intrépide  jeune  fille  sent  résonner  l'appel  de
l'aventure le jour où elle reçoit de l'autre bout du monde un courrier de ses parents : ces derniers
sont en danger et ils ont besoin de son aide !
 Espace jeunesse 1

Klein, Katia BD KLE
Cacahuète et Demi / Bang, 2020

Dans  un  entrepôt  obscur,  Cacahuète  et  son  acolyte  partent  en  mission  secrète.  Leurs  amis
cacahuètes comptent sur eux pour leur amener une chose très spéciale, avant que la nuit tombe.
Commence  alors  pour  eux  un  long  et  éprouvant  voyage,  plein  de  surprises  et  de  péripéties.
Parviendront-ils à atteindre leur but ?
 Espace jeunesse 1
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Betbeder, Stéphane (1971 - ...) BD CRE
Créatures (1) : La ville qui ne dort jamais / Dupuis, DL 2021

New York, dans un futur proche mais apocalyptique... Le chaos règne et la brume fait apparaître des
créatures  terrifiantes.  Les  adultes  sont  sous  l'influence  d'une  entité  monstrueuse  et  les  enfants
doivent s'organiser pour survivre. Comment le monde en est-il arrivé là ? Que sont ces créatures ?
Que veulent-elles ? Peut-on vaincre ces monstruosités ?
 Espace jeunesse 1

Esch, Tanja BD DET
Détectives du cagibi : La nouvelle est une alien / Biscoto, DL 2021

Nils, Rita, Sacha et Théo, les quatre Détectives du Cagibi, résolvent des enquêtes de toutes sortes.
Enfin… ils aimeraient bien ! Mais dans le quartier, il ne se passe RIEN, pas le moindre petit mystère,
pas le moindre comportement étrange… jusqu’à l’arrivée de Lily, la nouvelle de l’école."Elle est
super  bizarre  !  Vraiment  suspecte  !  Si  on  cherche  bien,  on  devrait  trouver  quelques  indices
troublants, non ??
 Espace jeunesse 1

Chabbert, Ingrid (1978 - ...) BD FAM
Famille au poil (2) : Plus on est de fous... / Slalom, DL 2020

Trois  enfants,  deux  parents,  deux  chiens,  un  chat,  sans  compter  les  poules  et  l'âne  au fond du
jardin... la maison de la famille Au poil, c'est l'arche de Noé ! Mais comme quand on aime, on ne
compte pas, ils ont décidé d'accueillir régulièrement les animaux du refuge de la ville avant leur
adoption définitive, pour le plus grand bonheur de tous... ou presque ! Dans la famille Au poil, tout
le monde aime les animaux. Enfin... Rachel, l'ado de la maison, commence à en avoir ras-le-bol de
ces poils qui s'accrochent partout et de se balader avec sa pelle à crottes !
 Espace jeunesse 1

Arleston, Christophe (1963 - ...) BD GRI
Grimoire d'Elfie (1) : L'île presque / Drakoo, DL 2021

Elfie et Magda vivent depuis la mort de leur mère chez une tante acariâtre. Mais un jour leur sœur
aînée revient de Londres  : elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de
village en village. Une nouvelle vie commence  !
 Espace jeunesse 1

Brasliņa, Elīna (1988 - ...) BD BRA
Jacob, Mimi et les chiens qui parlent / Pastèque, 2021

En vacances chez sa turbulente cousine Mimi, Jacob ne se doute pas un instant de l’aventure qui
l’attend.  Mis  au  parfum  des  plans  diaboliques  d’un  promoteur  imm  obilier,  les  deux  enfants
réussiront-ils à sauver un joli quartier de Riga me nacé de disparaItre sous les gratte-ciel ? Pour y
arriver, Jacob et Mimi devront s’allier à la bande la plus étonnante de la ville : les chiens parlants.
 Espace jeunesse 1

Zimmermann, N. M. BD LOU
Louise et ballerine : Rat des villes, rat des champs / Jungle, DL 2021

Quand la rencontre entre une danseuse et son cheval se transforme en haute voltige ! Louise en veut
au monde entier, enfin surtout à ses parents qui ont décidé de quitter la ville pour s'installer en
pleine campagne. Elle ne verra plus ses amis, elle ne pourra plus faire de danse et elle vit dans une
ruine affreuse et déglinguée !
 Espace jeunesse 1
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Guerrive, Sophie (1983 - ...) BD GUE
Moustique répond toujours présent / Fourmis rouges, DL 2021

C'est un pays sauvage, plein de montagnes. Toutes ces montagnes ne sont pas habitées… mais toutes ne
sont pas vides. Allez, les habitants, mettez un drapeau noir pour qu'on voie où vous êtes ! Ici, c'est chez
Moustique. (Moumousse pour les intimes)
 Espace jeunesse 1

Derrien, Jean-Christophe (1971 - ...) BD SIP
Siphadventure : La forêt des pandas / Soleil, DL 2021

Siphano, la légende... Enfin toute la vérité sur sa vie fabuleuse et ses nombreux exploits avec son fidèle
acolyte poilu, Pandarou (qui est bien panda et roux) : découvrez leur rencontre étonnante et le début de
leur périple autour du monde. Fini la bronzette et les disputes avec son voisin snob, place à l'aventure
avec un grand S !
 Espace jeunesse 1

Conte
Dorner, Christina C SOU
La soupe au caillou / Accès, DL 2020

Un renard rusé s'installe sur la place d'un village et prépare une soupe au caillou. Quel est le secret de
cette  soupe  si  fameuse  ??  Une  version  moderne  d'un  conte  sur  le  partage  et  la  convivialité  pour
construire progressivement le personnage archétypal du renard.
 Espace jeunesse 1

Dorner, Christina C PAI
Le  petit  bonhomme  de  pain  d'épice  :  d'après  le  conte  russe  Kolobok,  recueilli  par  Alexandre
Afanassiev / Accès, DL 2020

Le petit bonhomme de pain d'épice Un petit bonhomme de pain d'épice s'enfuit en courant. Qui arrivera
à  l'attraper  ?  Une  version  moderne  d'un  célèbre  conte  russe  pour  construire  progressivement  le
personnage archétypal du renard.
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Lucky Sophie J 745.5 TRO
365 activités sans écran pour toute l'année / Fleurus, DL 2020

Tu aimes bouger, découvrir des phénomènes surprenants, créer des objets ou inventer de super jeux,
mais  tu  ne  sais  pas  toujours  quoi  faire  ni  comment  ?  Dans  ce  livre  tu  trouveras  des  centaines
d'expériences, de jeux, de choses à construire ou à observer autour de toi : essayer le yoga, fabriquer un
sifflet  en bois,  créer  des  tickets  à  gratter  ou de  belles  cartes  de  vœux,  jouer à la  chaîne  des mots,
organiser une chasse au trésor nature ou encore parcourir un musée pour une mission détective. Ta
maison regorge de ressources cachées pour les jours de pluie.
 Espace jeunesse 2

Blanchard, Anne (1968 - ...) J 591.5 BLA
Animaux super papas / Milan, DL 2020

Il  tombe enceint  et  accouche,  il  donne tout  son temps aux enfants,  c'est  un parfait  beau-père...
L'hippocampe,  le  nandou,  l'escargot  marin...  et  tant  d'autres  papas  animaux  sont  des  papas
extraordinaires ! Ce sont souvent les femelles qui couvent les oeufs qu'elles portent ou non dans leur
ventre,  puis qui nourrissent  les  petits  et  veillent  sur eux.  Pourtant  de nombreux papas animaux
participent à la gestation et à l'éducation des bébés ! Des comportements incroyables à découvrir
dans un livre plein de surprises tant sur le fond que sur la forme, avec des volets à déplier pour
dévoiler tous les secrets des superpapas.
 Espace jeunesse 2
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Lescaille, Nathalie (1981 - ...) J 612 LES
Ça gargouille ! : à la découverte du système digestif / La Martinière, DL 2020

Billie n'est pas une reporter comme les autres : de grand talent, elle est aussi de toute petite taille. Et
ça tombe bien car son nouveau terrain d'enquête n'est autre que le système digestif de Jean. Après
s'être introduite dans la bouche du jeune garçon en même temps qu'une pleine bouchée de pâtes, elle
nous emmène avec elle dans le secret des organes. Un livre original où la science est intimement liée
à la bande dessinée pour faire découvrir aux enfants le fonctionnement du système digestif.
 Espace jeunesse 2

Wlodarczyk, Isabelle (1974 - ...) J 391 WLO
Chaussures / Kilowatt, DL 2020

Nous enfilons des bottes de pluie en cas d'averse et des sandales pour marcher sur le sable chaud.
Les chaussures protègent nos pieds des intempéries et des reliefs et nous permettent de garder les
pieds propres. Espadrilles, souliers vernis, ballerines, babouches, ou escarpins, en cuir, en toile, en
bronze, en or, en feuilles de papyrus, les chaussures sont multiples : elles reflètent nos goûts, nos
modes de vie et nos mentalités. Et quand elles deviennent bottes de sept lieues, ou pantoufles de vair,
elles ont même un pouvoir magique. Histoire d'objet, une collection pour redécouvrir le monde qui
nous entoure à travers un objet familier.
 Espace jeunesse 2

Blitman, Sophie (1980 - ...) J 590 BLI
Fort comme un lion : les animaux entre mythe et réalité / Fleurus, DL 2020

Les animaux entre mythe et réalité ! On leur attribue des traits de caractère, on les admire, on les
déteste, ils nous font peur ou nous font rire…quoi qu’il en soit, ils nous fascinent et l’on ne peut
s’empêcher de les introduire dans nos légendes, nos expressions ou nos œuvres d’art.
 Espace jeunesse 2

Zürcher, Muriel (1971 - ...) J 617 ZUR
La vue et les lunettes / Nathan, DL 2021

Pour tout connaître des secrets de la vue. Des questions pour découvrir les mystères de la vue et tout
savoir sur les lunettes et les lentilles
 Espace jeunesse 2

Hébert, Ariane (1974 - ...) J 616 HEB
Le TDA-H raconté aux enfants / Éditions de Mortagne, DL 2016

Léo a neuf ans quand il  reçoit  un diagnostic de TDA/H (Trouble du Déficit  de l'Attention avec
Hyperactivité).  «  J'ai  un QUOI ? » se  demande-t-il,  un peu confus.  Comment répondre à cette
question? Rien de mieux qu'un conte illustré pour expliquer aux enfants les différentes facettes du
TDA/H ! Cet ouvrage est un outil indispensable pour les parents et les intervenants qui souhaitent
aborder ce trouble avec les enfants, d'une façon simple et imagée, dédramatiser la situation et aider
l'enfant à accepter sa différence.
 Espace jeunesse 2

Schneider, Léa J 641.8 SCH
Mes premières recettes de saison / Accès, DL 2020

Automne, Hiver,  Printemps, Eté ? Qu'allons-nous cuisiner aujourd'hui ? Un livre de recettes  de
saisons pour cuisiner comme un grand tout au long de l'année.
 Espace jeunesse 2
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Halfbob (1974 - ...) J 567 HAL
Super dinos et autres animaux disparus / Fleurus, 2020

Sais-tu que le T.rex est apparenté à la poule, que le Diplodocus passait 15 à 20 heures par jour à
manger, que Carcharocles megalodon était aussi long qu'un autobus et se nourrissait de baleines, ou
encore que Canis Dirus était un loup géant ? Un livre à l’humour décapant et aux informations
rigoureusement scientifiques, pour les amoureux des dinosaures... qui aiment aussi s'amuser !
 Espace jeunesse 2

Roman
Boutry, Corinne (1970 - ...) J BOU
Alerte tempête ! / Gulf Stream, DL 2021

Catastrophe ! Un arbre s'est abattu sur la maison à cause du vent ! Pas le choix : Salomé, qui joue
les baby-sitters pour la petite Lisiane, profite d'une accalmie pour trouver un refuge. Sur le chemin,
le  duo  rencontre  la  fantasque  Henriette  et  Albert,  son  caniche  royal.  À  bord  de  la  voiturette
électrique de la mamie, elles se lancent alors dans une folle épopée pour fuir la tempête Irma qui
s'approche...
 Espace jeunesse 1

Lian, Torun (1956 - ...) J LIA
Alice, princesse de rechange / Joie de lire, DL 2021

Alice est une grande timide qui réfléchit beaucoup à sa vie. Même au sein de sa propre famille, elle
reste discrète. Tout l’opposé de son meilleur ami, qui, lui, n’a peur de rien. Mais lorsqu’Alice se
retrouve  contrainte  de  remplacer  la  fille  la  plus  populaire  de  son école  dans  le  rôle  phare  du
spectacle de fin d’année, elle devra sortir de l’ombre. La jeune fille fera de son mieux pour remplir
sa mission, mais à sa façon…
 Espace jeunesse 1

Gourjault, Céline J GOU
Amitié, béton et peaux de bananes / Amaterra, DL 2021

Se  battre  contre  la  bétonisation,  la  multiplication  des  zones  commerciales,  le  scandale  du
chlordécone ? C’est ce que sont bien décidés à faire Edgar, Gaston et leurs amis ! Comment ? Avec
de l’imagination et des bananes ! Plein de bananes !
 Espace jeunesse 1

Joly, Fanny (1954 - ...) J JOL
Chats trop forts (1) : Il était trois chats / Gallimard, DL 2018

Jacques-Yves, Rocco et Bibiche : un intello, un costaud et une rebelle... Qui aurait pu imaginer que
ces trois chats-là devraient un jour se supporter ? Il va pourtant falloir qu'ils se serrent les coudes
pour affronter tous les dangers. Les deux premières histoires d'une série désopilante, à mi-chemin
entre le roman et la bande dessinée.
 Espace jeunesse 1

Joly, Fanny (1954 - ...) J JOL
Chats trop forts (2) : Restons soudés / Gallimard, 2020

Jacques-Yves, Rocco et Bibiche ont découvert un château fort et décidé de s'y installer. Mais entre
un intello qui veut tout régenter, un sanguin allergique à l'autorité et une rebelle en quête d'évasion
et de liberté, la cohabitation n'est pas gagnée !
 Espace jeunesse 1
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Ruter, Pascal (1966 - ...) J RUT
Coup de boule Corneille / Didier, DL 2021

Melle Bonjour, la nouvelle maîtresse d'Helena, a de grandes ambitions : elle veut monter le Cid avec
ses élèves, rien que ça ! Héléna est aux anges, c'est elle qui va jouer Chimène et les enfants sont tous
conquis par l'ambiance de vengeance espagnole qui habite la pièce. Ça castagne et ça leur plaît ! Ils
ont tellement  d'enthousiasme que Melle  Bonjour se sent vite  débordée.  Les parents,  eux,  restent
méfiants : pendant ce temps, les dictées et les problèmes de maths ne se font pas tout seuls. Les
gaffes et quiproquos burlesques s'accumulent, le spectacle sera-t-il prêt à temps ? Les paris sont
lancés…
 Espace jeunesse 1

Fombelle, Timothée de (1973 - ...) J FOM
Esther Andersen / Gallimard, DL 2021

Les vacances avaient la forme d'un escargot avec la maison au centre, et je faisais des cercles de
plus en plus grands pour tenter d'arriver au bord. Et puis un jour, un été, j'y suis arrivé. C'était là et
je ne l'avais jamais su.
 Espace jeunesse 1

Pessin, Delphine J PES
Extra / Didier, DL 2021

Élias a été désigné pour héberger un correspondant étranger pendant une semaine... sans se douter
qu’il ne vient ni d’Allemagne ni d’Angleterre. Aytac vit sur Alter, une planète bien différente de la
Terre ! L’extraterrestre a la peau bleue, il porte des cravates tous les jours et ne mange rien de ce
que l’on peut trouver dans les assiettes de la cantine. Même si, au début, Élias est un peu inquiet, il
est  aussi  impatient et  curieux de faire sa connaissance.  Mais comment les autres élèves vont-ils
accueillir ce drôle de correspondant venu d’ailleurs ?
 Espace jeunesse 1

Trébor, Carole J TRÉ
Jeanne, la fille du docteur Loiseau (1) : Le cadeau de Kiki de Montparnasse / Albin Michel, DL 2021

Dans  la  pharmacie  de  l'oncle  Léon  et  de  la  tante  Lucienne,  chaque  nuit,  des  médicaments
disparaissent. Alors que le couple remue ciel et terre pour retrouver les coupables, Jeanne, elle,
s'inquiète de la santé des voleurs. Soucieuse de prendre les agents de police de vitesse, elle décide de
mener sa propre enquête ! Commence alors une course contre la montre dans laquelle, d'indice en
indice, la jeune fille arpentera les catacombes et le quartier des artistes, fera la connaissance de Kiki
de Montparnasse et se liera d'amitié avec une bande d'enfants des rues...À partir de 9 ans
 Espace jeunesse 1

Tooke, Hana J TOO
La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables / PKJ, DL 2021

Elinora Gassbeek dirige d'une main de fer l'orphelinat de La Petite Tulipe depuis des années. Et,
durant tout ce temps, pas une seule fois le Règlement pour l'abandon des bébés n'a été enfreint.
Jusqu'à  l'automne  1880,  où  cinq  bébés  sont  abandonnés  selon  un  mode  opératoire  qui  rompt
scandaleusement avec toutes ses règles. Douze ans plus tard, ces enfants ont bien grandi et forment
une bande inséparable. Mais ils évitent chaque fois l'adoption. Trop c'est trop ! Bien décidée à se
débarrasser de ses cinq inadoptables, la directrice passe un accord avec un sinistre négociant qui
compte les embarquer de force sur son navire. Une seule solution pour les cinq amis : s'enfuir...
 Espace jeunesse 1
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Grousson, Mathieu J GRO
La reine des abeilles / Casterman, DL 2019

Tandis  que  les  élèves  de  CE1  sont  en  train  de  préparer  le  spectacle  de  fin  d'année,  ils  sont
interrompus par la sirène des pompiers, venus retirer un dangereux nid de frelons asiatiques au-
dessus des ruches de l'école.  L'occasion pour les enfants  d'en apprendre plus sur le monde des
abeilles, aussi fabuleux que fragile. Pourquoi les abeilles disparaissent ? C'est quoi, les pesticides ?
Comment est-ce qu'on récolte le miel ? Piqués par la curiosité, les élèves ont une idée : et  s'ils
faisaient un spectacle sur les abeilles et la protection de la nature ?
 Espace jeunesse 1

Madeleine-Perdrillat, Clémence J MAD
La vie de château (1) : Violette et Régis / Ecole des loisirs, DL 2021

Les  parents  de  Violette  sont  morts.  Elle  ne  peut  pas  habiter  toute  seule,  elle  n'est  qu'en  CM1.
L'assistante sociale qui s'occupe d'elle lui a dit que maintenant elle irait habiter chez son oncle, le
frère de sa mère. Elle ne l'a pas vu depuis six ou sept ans mais elle s'en souvient très bien : il était
vieux,  gros et  il  puait.  Quand elle  arrive à Versailles,  elle  découvre que Régis-le-puant  n'a pas
changé et que sa maison est aussi horrible que lui. Violette est sûre d'une chose : elle ne peut pas
vivre ici.
 Espace jeunesse 1

Nadja J NAD
Le fils du père Noël / Ecole des loisirs, DL 2020

Tout le monde connaît le Père Noël. On sait qu'il a des rennes, des lutins, qu'il vit dans une cabane
dans la forêt là-bas tout au Nord. Mais il y a aussi bien des choses qu'on ne sait pas sur lui. Par
exemple que son majordome se fait appeler Alfred. Que sa cabane est magique et qu'une nouvelle
pièce apparaît dès qu'on en a besoin. Ou qu'avant d'être le Père Noël que tout le monde connaît, il a
eu une autre vie...
 Espace jeunesse 1

Senges, Pierre (1968 - ...) J SEN
L'histoire du calife sauvé par une brindille / Ecole des loisirs, DL 2021

Le calife  Hamidal raffole  des brochettes de poulpe grillé.  Pour satisfaire sa gourmandise,  il  lui
arrive de se déguiser en cordon- nier,  de quitter son palais incognito,  de courir la ville  et  d'en
engloutir une bonne dizaine. L'escapade n'est pas sans danger. Une nuit, Hamidal se fait dépouiller
par trois brigands puis jeter dans les eaux noires du port. Le calife ne sait pas nager. Une jeune
femme plonge pour le sauver. Qui est-elle ? Et que fait-elle au milieu de la nuit dans cet endroit mal
famé ? C'est une longue histoire...
 Espace jeunesse 1

Valckx, Catharina (1957 - ...) J VAL
Manu et Nono : Chez Ursule / Ecole des loisirs, 2021

Manu et Nono sont deux copains,  ils habitent dans une petite maison, au bord d'un lac. Quand
Ursule les invite à prendre le thé, ils ne veulent pas se rendre chez leur amie les mains vides. Que
vont-ils pouvoir lui offrir ? Qu'est-ce que ça aime, une chouette ?
 Espace jeunesse 1

Forest, Audrey (19.. - ...) J FOR
Mes premières lectures avec une saison au zoo : Bravo Kiboko ! / Larousse, DL 2019

La collection Mes premières lectures Une saison au zoo est conçue  par des enseignantes de CP,
selon une progression en 3 niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de petits jeux qui
permettent  à  l'enfant  de  renforcer  ses  compétences  de  lecteur,  dans  l'univers  très  stimulant  du
monde animal.
 Espace jeunesse 1
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Forest, Audrey (19.. - ...) J FOR
Mes premières lectures avec une saison au zoo : Le boa / Larousse, DL 2019

La collection Mes premières lectures Une saison au zoo est conçue  par des enseignantes de CP, selon
une progression en 3 niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de petits jeux qui permettent
à l'enfant de renforcer ses compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant  du monde animal.
 Espace jeunesse 1

Forest, Audrey (19.. - ...) J FOR
Mes premières lectures avec une saison au zoo : Les aras de Rio / Larousse, DL 2019

La collection Mes premières lectures Une saison au zoo est conçue  par des enseignantes de CP, selon
une progression en 3 niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de petits jeux qui permettent
à l'enfant de renforcer ses compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant  du monde animal.
 Espace jeunesse 1

Forest, Audrey (19.. - ...) J FOR
Mes premières lectures avec une saison au zoo : Nyala la girafe / Larousse, DL 2019

La collection Mes premières lectures Une saison au zoo est conçue  par des enseignantes de CP, selon
une progression en 3 niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de petits jeux qui permettent
à l'enfant de renforcer ses compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant  du monde animal.
 Espace jeunesse 1

Forest, Audrey (19.. - ...) J FOR
Mes premières lectures avec une saison au zoo : Ouistitis et compagnie / Larousse, DL 2019

La collection Mes premières lectures Une saison au zoo est conçue  par des enseignantes de CP, selon
une progression en 3 niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de petits jeux qui permettent
à l'enfant de renforcer ses compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant  du monde animal.
 Espace jeunesse 1

Forest, Audrey (19.. - ...) J FOR
Mes premières lectures avec une saison au zoo : Tout roux, tout doux ! / Larousse, DL 2019

La collection Mes premières lectures Une saison au zoo est conçue  par des enseignantes de CP, selon
une progression en 3 niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de petits jeux qui permettent
à l'enfant de renforcer ses compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant  du monde animal.
 Espace jeunesse 1

Colot, Marie J COL
Nos premières élections en classe / Alice, DL 2021

Dans la classe de mademoiselle Coline, on se prépare à élire un ou une déléguée. Affiches électorales,
tracts, campagne, tout est là pour faire de belles élections. Mais dès les premiers débats, les choses
s'enveniment...
 Espace jeunesse 1

Lecomte, Ludovic J LEC
Oscar et Carosse : La fête foraine / Ecole des loisirs, 2021

Carrosse voudrait dire quelque chose à Oscar mais il n'ose pas : il a peur de rester seul la nuit dans la
roulotte, pendant qu'Oscar va travailler à la fête foraine. Finalement, Oscar accepte de l'emmener mais
il devra rester sage ! Carrosse promet. Mais après avoir profité des manèges, il entend des hurlements, et
comprend qu'Oscar appelle au secours. Il se précipite pour l'aider et se retrouve dans l'enfer du train
fantôme ! OOOUUUUH ! AAAAAHHH !
 Espace jeunesse 1
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Artigue, Julien J ART
Papa, l'argent et moi... / Oskar, DL 2021

« Pas facile de vivre seule avec un père obsédé par l'argent. Depuis que tu es partie, maman, la
maison est  devenue un enfer !  Le coiffeur  :  fini  !  Les bains :  fini  !  Le chauffage :  fini  !  Même
l'internet et le téléphone portable, je n'y ai plus droit... Et tout ça sous prétexte de sauver la planète.
Ce n'est pas de l'écologie, c'est de la tyrannie sur enfant de onze ans ! Qu'est-ce que papa peut bien
faire de tout cet argent mis de côté ? Tu le sais, toi ?
 Espace jeunesse 1

Callias, Aurore (1978 - ...) J CAL
Rainette et Triton / Ecole des loisirs, DL 2021

Comment deux têtards viennent bousculer la quiétude d'un étang À la fin d'une nuit d'hiver, tout au
fond d'un étang gelé, rien ne bouge. Sauf deux têtards qui se réveillent. Un nouveau monde s'ouvre à
eux. Mais sont-ils vraiment prêts alors que leur métamorphose n'est pas terminée ? D'autant que
hors de l'eau, dans ce monde glacé, c'est justement le moment où la population de l'étang s'affaire
pour préparer le petit déjeuner. Il faut bien farcir la délicieuse tourte...
 Espace jeunesse 1

Loupy, Christophe (1962 - ...) J LOU
Roi Dagobert : Juliette et Roméo / Little urban, DL 2021

Comme son  père,  le  roi  Dagobert,  Juliette  ne  manque  pas  de  culot  !  La  princesse  rebelle  est
musicienne, mais surtout, elle est très amoureuse de Roméo, et compte bien le crier haut et fort sur
scène au festival des vieilles charrettes !
 Espace jeunesse 1

Grousson, Mathieu J GRO
Un bébé à l'école / Casterman, 2020

Aujourd'hui M. Pin a quitté précipitamment la classe... Sa femme va accoucher ! Les élèves ont hâte
de rencontrer son bébé mais que vont-ils faire en son absence ? Grâce à Nico et à M. Follet, les CP
apprennent à faire germer des graines de marronnier et les mettre en terre pour qu'ils deviennent
des arbres. Lors d'une balade en forêt, ils découvrent un petit oisillon tombé de son nid. Une histoire
tendre sur la naissance et l'incroyable mystère de la vie.
 Espace jeunesse 1

Grousson, Mathieu J GRO
Un vrai papa poule / Casterman, DL 2019

Aujourd'hui, c'est atelier pâtisserie à l'école des animaux ! Tout le monde est ravi, sauf Léo qui
trouve ça très ennuyeux. Mais quand Madame Olga demande aux enfants d'aller chercher des oeufs
au poulailler, il se passe quelque chose de bizarre… toutes les poules les suivent ! Une belle surprise
attend les élèves de CP, qui ne sont pas prêts d'oublier ce drôle d'atelier.
 Espace jeunesse 1

Grousson, Mathieu J GRO
Une bouteille à la mer / Casterman, 2020

Les élèves de CE1 sont de sortie au bord de la mer avec une mission de la plus haute importance :
nettoyer la plage !Tout en ramassant des bouchons, emballages et autres détritus, ils se questionnent
: si seulement on pouvait faire quelque chose de ces déchets ! Et pendant ce temps, Fifi, Marine,
Marco et Solal ne voient pas la mer monter...Une invitation à prendre soin de la nature, à hauteur
d'enfant.
 Espace jeunesse 1
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Roman d'aventure - suspense
McFarlane, Susannah J MAC
Emma James super espionne (2) : Saute qui peut ! / PKJ, 2020

Quand elle n'est pas en cours, Emma est espionne et sauve la planète ! Catastrophe ! La maléfique
agence de L'OMBRE veut détruire la forêt tropicale et menace les animaux sauvages. Emma James
va tout faire pour les sauver, même si elle doit pour cela s'aventurer dans les hauteurs de la jungle et
affronter sa peur du vide...
 Espace jeunesse 1

McFarlane, Susannah J MAC
Emma James super espionne (3) : Au cœur des ténèbres / PKJ, 2020

Quand elle n'est pas en cours, Emma est espionne et sauve la planète ! Emma est invitée à une soirée
pyjama " nuit de l'épouvante ". Problème : elle a peur du noir. Et cela ne s'arrange pas lorsque
l'agence ASTRE lui demande de remplir une mission des plus... obscures. Panique à bord ! Emma
arrivera-t-elle à surmonter sa frayeur ?
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Reppelin, Marie T REP
La carte des confins / Pocket jeunesse-PKJ, DL 2021

Et si le plus terrible des pirates était une femme ? Callie, une voleuse hors pair, est parvenue à
s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des
Confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les Confins, c'est la
certitude d'entrer  dans la  légende et  le désir  le  plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine  de
L'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va
convaincre Callie de l'aider dans sa quête.
 Espace jeunesse 1

Amerikat, Nastasia Rugani dit J AME
Incroyablissimes aventures de Rocket (2) : Holà, démons et chevaleresses ! / Bayard, DL 2021

Après une rentrée mouvementée, Rocket apprend à devenir une véritable chevaleresse. Entraînée par
sa grand-mère, elle découvre qu'elle va devoir passer une épreuve extrêmement dangereuse pour se
montrer digne du titre de chevaleresse : le Temps de l'Éveil. Et comme si ce n'était pas suffisant, les
animaux de la ville commencent à se transformer en zombies possédés par une entité démoniaque.
Heureusement, Rocket peut compter sur sa bande d'amis en béton : Blaise l'érudit en surnaturel,
Sumo avec ses tendances de mage, Tony et sa mère, sentinelles aussi dévouées que cachottières...
 Espace jeunesse 1

Rozenfeld, Carina (1972 - ...) J ROZ
Monstr'hotel (1) : Les chasseurs de trésor / Gulf Stream, 2020

Au village du Mont-Streuh, on raconte que d'étranges créatures habitent le lac et l'ancien hôtel du
mont. Certains prétendent aussi qu'un trésor serait dissimulé dans le Mont-Streuh hôtel...
Les parents d'Olivia, dix ans, ignoraient tout des légendes du village lorsqu'ils ont choisi d'acheter le
vieux manoir, un ancien hôtel, pour le rénover. Dépitée d'emménager dans cet endroit perdu et en
ruine, Olivia va rapidement découvrir qu'elle a un pouvoir spécial : elle seule peut voir les familles
de monstres qui vivent dans les chambres de l'hôtel !
 Espace jeunesse 1
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Adolescent
Bande dessinée

Pevel, Pierre (1968 - ...) BD ART
Artilleuses (2) : Le portrait de l'antiquaire / Drakoo, DL 2021

Si rien n'explose, c'est qu'elles se sont trompées quelque part. Nous sommes en 1911, dans le Paris
des Merveilles. Les Artilleuses - Lady Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling - viennent
de voler la Sigillaire, une bague mystérieuse qui leur vaut bien des ennuis avec la police, mais aussi
avec les agents du Kaiser. Et voilà que le 2e Bureau entre dans la danse. Pour se sortir du pétrin, les
Artilleuses n'ont pas le choix : elles doivent découvrir le secret de la Sigillaire et faire parler la
poudre.
 Espace jeunesse 1

Chmakova, Svetlana (1979 - ...) BD GRI
Grimoires et sorcières (1) : Prends garde aux bois silencieux / Jungle, DL 2021

Il faut agir et découvrir ce qui se trame au fond des bois silencieux... A la tombée du jour, le monde
des  humains  laisse  place  au  royaume  de  la  nuit,  Vampires,  métamorphes  et  autres  créatures
prennent le contrôle du monde tel que vous le connaissez. Moi c'est Ailis, une sorcière. Enfin, une
apprentie... je suis encore à lécole de magie. Je suis plutôt une fille cool, presque cool...
 Espace jeunesse 1

Lyfoung, Patricia (1977 - ...) BD ROS
Rose écarlate (16) : Il me fait confiance / Delcourt, DL 2019

Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort ! C'est l'avenir de la Rurituanie et de l'Europe tout entière
qui se joue dans ce minuscule pays. La cupidité pour s'emparer de la pierre philosophale et l'appât
du pouvoir pur et simple ont mené les rois Louis et Karl à jouer avec le feu. Maud va devoir faire
preuve de doigté, surtout quand elle découvre que le Cercle est derrière cette machination !
 Espace jeunesse 1

Lyfoung, Patricia (1977 - ...) BD ROS
Rose écarlate (17) : Il est toujours là / Delcourt, DL 2020

Maud est en chemin pour Venise avec Killian, Artémis et Guilhem, mais lorsque ce petit groupe
arrive enfin à la sérénissime cité des doges un comité d'accueil les attend de pied ferme avec des avis
de recherche. Ils sont accusés d'avoir enlevé les doges ! Une course poursuite s'organise dans les
incroyables canaux de la cité des masques qui n'a jamais si bien porté son nom.

   Espace jeunesse 1  

Roman Ado
Perrier, Pascale (1969 - ...) T PER
Le lion endormi / Oskar, DL 2020

1985,  Colombie.  Le  volcan  Nevado  del  Ruiz,  surnommé  Le  Lion  endormi,  menace  d'entrer  en
éruption. Les habitants d'Armero parviendront-ils à s'enfuir à temps ? Diego et de ses proches ont-
ils même conscience du danger qui rôde autour d'eux ?1998, France. Alicia, treize ans, s'interroge
sur  son  passé.  Elle  sait  qu'elle  est  d'origine  colombienne.  Son père  adoptif,  un  reporter  photo
français envoyé pour couvrir cette catastrophe, l'a recueillie à 3 mois pour la sauver du chaos.Mais
lui a-t-on dit toute la vérité ?
 Espace jeunesse 1
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Niven, Jennifer T NIV
L'été de tous les possibles / Gallimard, DL 2021

Ce devait être l'été de sa vie : un road-trip avec sa meilleure amie, quelques flirts et sa première fois.
Claudine avait tout prévu... sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur une île perdue,
elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant, quand elle rencontre Jeremiah Crew. Après tout,
quoi de mieux pour se changer les idées qu'un crush de vacances qu'on ne reverra jamais ? Et aucun
risque de tomber amoureuse en à peine 35 jours...
 Espace jeunesse 1

Adriansen, Sophie (1982 - ...) T ADR
L'été du changement / Glénat, DL 2020

Mylan et Cléa, amis depuis l'enfance, vivent à Strasbourg et découvrent avec bonheur au milieu de
ce mois de juillet caniculaire les joies de la Skihalle, une station de ski artificielle, à quelques arrêts
de tram de chez eux. Le mois d'août sonne le moment de la séparation, avant leur entrée au lycée.
Mylan, parti chez son oncle en Norvège, découvre une autre façon de vivre, plus respectueuse de
l'environnement,  tandis que Cléa,  dans un club de vacances  en Malaisie,  s'intéresse au sort des
régions dévastées par la déforestation. Mais chacun redoute que sa prise de conscience l'éloigne de
l'autre. Cet été du changement mettra-t-il leur amitié en péril ?
 Espace jeunesse 1

Brunet, Marion T BRU
Plein gris / PKJ, DL 2021

Lorsque Élise et  Victor découvrent le corps de Clarence,  noyé près de la coque de leur voilier,
Emma comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de son
leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à la surface, les rancœurs et
les  lâchetés  qui  régissent  toujours  un  groupe.  Et  quand  une  tempête  terrifiante  s'annonce,  les
émotions et les angoisses se cristallisent dans une atmosphère implacable...
 Espace jeunesse 1

Ytak, Cathy T YTA
Si tu avances / Nathan, DL 2021

Avant  son  entrée  en  classe  de  Première,  Katja  a  décidé  de  consacrer  ses  vacances  d'été  à  la
reconstruction de murets en pierre sèche dans le sud de la France. Elle n'est ni sportive ni habile,
mais le beau Quentin sera aussi sur ce chantier. Seulement, lorsqu'elle comprend que ses sentiments
ne sont pas partagés, Katja perd pied...
 Espace jeunesse 1

Cole, Sophie (1989 - ...) T COL
Sur la route de Riverside / Scrineo, DL 2020

Arizona, 1884. Taylor n'a que dis ans quand son père se fait assassiner sous ses yeux. Ce jour-là,
elle se promet de venger sa mort. Neuf ans plus tard, elle quitte tout et part à la recherche de son
meurtrier,  Tom Cassidy.  En chemin,  elle  croise  un  trio  de  cowboys,  qui  lui  assurent  savoir  où
trouver l'homme qu'elle recherche et lui proposent de l'accompagner. Rapidement, de vrais liens se
créent entre eux et la jeune femme se rapproche de Casey, qui semble cacher un terrible secret... A
leurs côtés, sur la route de Riverside, Taylor retrouvera-t-elle Tom Cassidy ? Accomplira-t-elle sa
vengeance ?
 Espace jeunesse 1
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Roman fantastique
Tomas, Adrien T TOM
Les dossiers du voile / Fleurus, DL 2021

Lieutenant de police au sein de la Brigade de régulation des espèces méta-humaines de Paris, Tia
Morcese a beaucoup de mal à faire respecter l'ordre et la sécurité... et surtout à éviter que druides,
nécromanciens, loups-garous et autres espèces méta-humaines révèlent leur existence au reste du
monde.
 Espace jeunesse 1

Dixen, Victor (1979 - ...) T DIX
Vampyria (2) : La cour des miracles / Robert Laffont, DL 2021

Une enquête haletante dans les bas-fonds de Paris, Ville-Lumière devenue capitale des ombres. " À
la  Cour  des  Miracles,  les  rêves  les  plus  merveilleux  prennent  vie...  les  cauchemars  les  plus
effroyables  aussi.  "Aux  yeux  de  Versailles,  Diane  de  Gastefriche  a  la  faveur  de  Louis  XIV
l'Immuable, le vampyre suprême qui depuis trois cents ans impose son joug sanglant à la France et à
l'Europe. En réalité, elle se nomme Jeanne Froidelac : elle appartient à la Fronde, organisation
secrète œuvrant au démantèlement de l'empire du Roy des Ténèbres.
 Espace jeunesse 1

Vidéo et document projeté
DVD

Stadermann, Alexs CEN
100% loup / Universal Pictures Vidéo, 2021

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains
ordinaires.  Mais  dès  la  tombée  de  la  nuit,  ils  deviennent  des  loups-garous  !  Le  jour  de  son
quatorzième anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la première fois.
Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient... un mignon
petit caniche rose.
 Jeune

Deng, Weifeng COE
Cœur Vaillant 2 / Factoris Films, 2021

Brightheart et ses amis insectes forment un groupe appelé Firefly Action Brigade pour protéger et
servir leur village. Un jour, la paix est brisée par un mystérieux vaisseau spatial extraterrestre qui
atterrit à proximité.
 Jeune

Jansons, Edmunds JAC
Jacob et les chiens qui parlent / Les Films du Préau, 2019

En l'absence de son père, Jacob doit, à son grand regret, passer une semaine de vacances chez sa
cousine Mimi en périphérie de Riga. Le séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue
quand, avec l'aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux
quartier et ses jardins publics d'un colossal et destructeur projet immobilier.
 Jeune
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Brugnoli, Olivier KID
Kid Lucky : Bienvenue à Nothing Gulch / Citel vidéo, 2021

Avez vous déjà rêvé de monter un cheval sauvage ? De partir sur les traces du grizzli ? De transformer la
grande rue de Nothing Gulch en un incroyable terrain de jeu ? De défier Billy Bad avec un lance pierre ?
Rejoignez Kid Lucky et ses amis pour vivre de grandes aventures dans le Far West ! Pour Kid Lucky,
chaque jour est synonyme de nouvelles découvertes ! 13 épisodes.
 Jeune

Demuynck, Arnaud CHO
La Chouette - En toque / Arte Vidéo, 2021

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants
à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l'adaptation d'un conte
japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq
fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette "en toque" a mitonnés avec la
magie du cinéma d'animation. - "La petite grenouille à grande bouche" de Célia Tocco (2019) : Une
petite grenouille curieuse et gourmande part faire un tour sur la berge à la recherche de mets nouveaux.
Elle rencontre sur le chemin les animaux de sa contrée, taupe, lapin, cerf, souris... et leur demande de
quoi ils se nourrissent. Mais... que mangent le héron, le renard et le serpent ? - "Le petit poussin roux"
de Célia Tisserant (2019) : Une bonne odeur de gâteaux se répand dans toute la basse-cour. Alléché, le
gourmand petit poussin roux décide de préparer lui aussi de délicieux muffins grâce à la recette que lui
donne la fermière. - "La cerise sur le gâteau" de Frits Standaert (2019) : Un jeune prince souffre du foie.
Un étrange docteur lui conseille d'aller puiser chaque jour un verre d'eau à la source des singes. Mais
cette source est à mille lieues du palais, et le prince doit  s'y rendre à pied, faute de quoi, son effet
magique disparaîtra...  -  "L'ours qui  avala une mouche" de  Pascale Hecquet  (2020)  :  Un ours  dort
tranquillement  dans la  forêt  quand il  avale une mouche.  Celle-ci  bourdonne dans  son  ventre.  C'est
insupportable ! Sur les conseils d'un écureuil, il avale une grenouille... qui coasse ; puis une couleuvre...
qui chatouille ; une aigrette qui picote... Jusqu'où devra-t-il aller pour arrêter ce supplice ? - "Dame
Tartine aux fruits" de Pascale Hecquet (2020) : Au pays de Dame Tartine, tout le monde le sait, la
maison est de beurre frais, et le lit de biscuits. Vous savez aussi qu'elle épouse Monsieur Gimblette coiffé
d'un chapeau de galette. Mais connaissez-vous la suite ?
 Jeune

Santoyo Del Castillo, Gildardo PET
La Petite fabrique de nuages / KMBO Films, 2019

Vu d'en bas ou vu d'en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l'on soit un
oiseau migrateur,  un lémurien explorateur, un chasseur d'étoiles ou une petite tortue de terre,  il est
toujours temps de rêver,  la  tête dans les  nuages !  Cinq courts  métrages poétiques pour partir  à  la
conquête du ciel. - Des vagues dans le ciel, de Gildardo Santoyo Del Castill : Dans le ciel, des oiseaux
volent  comme des danseurs,  à  l'unisson.  L'un d'entre eux peine à effectuer ses  exercices de voltige.
Tombé au sol et secouru par une petite tortue mélomane, il découvre avec elle le plaisir de la danse !
Aura-t-il un jour envie de voler de nouveau avec les siens ? - Petite flamme, de Vladislav Bayramgulov :
C'est l'hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé éteint les braises ! Il sort
dans la nuit étoilée à la recherche d'une petite flamme pour éclairer et réchauffer sa maison. Effrayé par
le ciel et la forêt si sombres, il est secouru par un jeune renard aventurier... - Deux ballons, de Mark C.
Smith : Très haut dans le ciel, deux explorateurs font le tour du monde en ballon. Après des mois de
navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s'apprêtent à se croiser. Les aventuriers vont-ils réussir à
se rencontrer ? - Citron et sureau, d'Ilenia Cotardo : Des oiseaux incapables de voler ? Qu'à cela ne
tienne, il leur suffira d'inventer une machine volante ! Mais avant que leur engin soit au point, nos petits
ingénieurs vont faire bien des bêtises... - Nimbus, de Marco Nick : Dans un pays lointain, au coeur d'une
forêt, vit Nimbus, un chasseur de nuages. Le jour, le petit garçon travaille dur pour les récolter. La nuit,
à bord d'une petite embarcation, il cueille des étoiles. Mais comment faire comprendre à Nimbus que la
nature n'est pas un trésor que l'on garde dans une malle ni dans des cages ?
 Jeune
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Hystad, Caleb VAL
La Vallée des lanternes / Factoris Films, 2021

Une grand-mère, qui a peur de son propre avenir, oblige toute la vallée à revivre la même année
encore et encore. Ce n'est qu'en acceptant son propre avenir que quelqu'un d'autre en aura un. Un
film d'animation canadien au style particulier, mêlant des personnages en 3D au design prononcé à
des arrière-plans et décors en 2D.
 Jeune

Coré, Pierre AVE
L'Aventure des Marguerite / Pathé, 2021

Marguerite  et  Margot  ont  toutes  les  deux  douze ans,  avec chacune sa famille,  ses  copains,  ses
problèmes... Et son époque. Car l'une vit en 1942 et l'autre en 2018. Mais c'est sans compter sur une
mystérieuse  malle  magique  qui  les  transporte  chacune  dans  l'époque  de  l'autre.  Margot  et
Marguerite ont un autre point commun : leur père n'est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre
Mondiale ou n'habitant plus à la maison. A 70 ans d'écart, elles se lancent dans une grande aventure
pour retrouver leurs présents, explorant l'Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.
 Jeune

Hazanavicius, Michel (1967 - ...) PRI
Le Prince oublié / Pathé, 2019

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l'endormir. Ses
récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l'héroïne est toujours la princesse
Sofia, et son père, le prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle
n'a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille  grandisse et
s'éloigne de lui. Dans leur monde imaginaire, le prince va avoir devoir affronter la plus épique de
toutes ses aventures pour conserver une place dans l'histoire.
 Jeune

Dezaki, Osamu ILE
L'île au trésor : épisodes 14 à 19 / @anime, 1978

Suite des aventures de Jim Hawkins et de l'équipage de l'Hispaniola.
 Jeune

Aguilar, Leopoldo MON
Monsters Academy / Factoris Films, 2021

Un lycéen intelligent de 15 ans est transféré de manière inattendue dans un internat où il ouvre un
portail de monstres vers une autre dimension...
 Jeune

Hall, Don DIS
Raya et le dernier dragon / The Walt Disney Company, 2021

Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en
harmonie. Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent
pour sauver l'Humanité. Lorsque cette force réapparait cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière
solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de
Kumandra, au sein d'un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours
duquel elle  découvrira qu'il  lui  faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le  monde, et  que la
confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès cette périlleuse mission.
 Jeune
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