
À partir de 12 ans
Feu couleur # 1 / Jenny Valentine ; 
trad. de l'anglais par Marion Danton.
École des loisirs, 2017 (Medium +). 
16.00 €
Iris fait la connaissance de son père 
à 16 ans seulement. Cette étonnante 
rencontre bouleverse sa vie plus qu'elle 
n'aurait voulu le croire.

La fourmi rouge / Emilie Chazerand.
Sarbacane, 2017. 15.50 €
Portrait d'une adolescente atypique qui pratique le mensonge 
autant que l'autodérision et dont la vie semble toujours prête 
à déraper.

L'histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal /  
Lisa Thompson ; trad. de l'anglais par Juliette Lê.
Pocket jeunesse, 2017. 19.40 €
Le jour où le petit Teddy disparaît, Matthew décide de 
surmonter ses angoisses pour mener l'enquête.

Hors-champ / Chiara Carminati ; trad. de l'italien par 
Bernard Friot.
La joie de lire, 2017 (Encrage). 14.50 €
Fresque italienne d'une famille vivant dans le Frioul, pendant 
la Première Guerre mondiale.

Ma dernière chance s'appelle Billy D. / Erin Lange ;  
trad. de l'anglais (États-Unis) par Valérie Dayre.
École des loisirs, 2017. 19.00 €
Comment Dane Washington, un ado bagarreur, en vient à se 
prendre d'amitié pour Billy D., jeune trisomique.

Mythomamie / Glawdys Constant.
Alice (*), 2017 (Tertio). 13.00 €
Rencontre d'Alphonsine, adolescente en décrochage scolaire, 
et d'Hortense, une vieille dame, amoureuse de la vie et prête à 
tout pour satisfaire ses envies.

Les quatre gars / Claire Renaud.
Sarbacane, 2018 (Exprim’). 15.50 €
Louis, 9 ans, vit avec son grand-père, son père et son frère 
depuis que sa maman est partie. Une vie sans femme, ce n'est 
pas toujours facile. Mais il semblerait qu'il y ait de l'espoir…

Stabat Murder / Sylvie Allouche.
Syros, 2017. 18.40 €
Quatre jeunes pianistes talentueux prêts à se présenter à un 
concours international disparaissent sans laisser de trace. 
Ont-ils décidé de tout plaquer ? Ont-ils été kidnappés ?

Hors catégorie
L'aube appartient aux pies / Thomas 
Vinau ; ill. Bertrand Sallé.
Motus, 2017. 
11.50 €
Ode à la nature.

Blanc / Margaux Othats.
Magnani, 2017. 12.90 €
Du pouvoir de l'imagination et du dessin. Un album sans texte 
qui emmène le lecteur de la blancheur hivernale vers le vert 
de l'herbe printanière.

Chatangram / Maranke Rick ; ill. Martijn van der Linden ; 
trad. de l'anglais par Camille Guénot.
Kaléidoscope, 2017. 15.90 €
Un livre à jouer pour découvrir le célèbre casse-tête chinois et 
toutes ses possibilités.

Dedans dehors / Anne-Margot Ramstein et Matthias 
Aregui.
Albin Michel jeunesse, 2017 (Trapèze). 20.20 €
Un album sans parole jouant sur la notion d'espace.

Nos vacances / Blexbolex.
Albin Michel jeunesse, 2017 (Trapèze). 18.00 €
Un invité surprise vient perturber les vacances d'une petite 

Petit jardin de poésie : extraits / Robert Louis 

Demilly.
Grasset jeunesse, 2017 (La Collection). 19.90 €
Les regards d’un auteur du XIXè siècle et d’une illustratrice 
contemporaine s’unissent pour donner vie à 11 poèmes 
intemporels évoquant l’enfance avec tendresse et fantaisie.

45 vérités sur les chats / Bruno Gibert.
Albin Michel jeunesse, 2017 (Trapèze). 14.45 €
Comportement fantasque du chat passé en revue sous toutes 
les facettes possibles.

Le tracas de Blaise / Raphaële Frier ; ill. Julien Martinière.
Atelier du poisson soluble, 2017. 16.00 €
Un homme surmené se métamorphose peu à peu. Un album 
plébiscitant joyeusement le retour à la nature.

Yokai ! : le monde étrange des monstres japonais / Fleur 
Daugey ; ill. Sandrine Thommen.
Actes Sud junior, 2017. 16.50 €
À la découverte de la mythologie japonaise.
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Un cadeau ?  
Un livre !

Star Trip / Eric Senabre.
Didier jeunesse, 2017. 17.85 €
États-Unis. 1968. Le road trip rocambolesque d'un étonnant 
quatuor, à bord d'une vieille camionnette remorquant une 
navette spatiale.

Wadjda et le vélo vert  
trad. de l'anglais par Faustina Fiore.
Gallimard jeunesse, 2017. 14.50 €
Malicieuse et pleine de vie, Wadjda s'accommode mal des 

Portée par sa soif de liberté, elle échafaude un projet fou :  
acheter un vélo pour parcourir les rues de Ryad au côté de son 
ami Abdallah.

À partir de 15 ans
L'aube sera grandiose / Anne-Laure 
Bondoux ; ill. Coline Peyrony.
Gallimard jeunesse, 2017. 14.90 €
Un superbe voyage à travers le temps et les secrets de famille.

Les cancres de Rousseau
Sarbacane, 2017 (Exprim'). 16.00 €
Djiraël et ses potes, habitants des cités et habitués aux coups 
foireux, se retrouvent en terminale. Djiraël mettra toute son 
énergie pour que cette dernière année au lycée soit la plus 
belle de leur parcours scolaire.

Car boy / Anne Loyer.
Thierry Magnier, 2017. 12.00 €
Raph commence une nouvelle vie chez son père dans une 
casse de vieilles voitures. Cela lui convient, lui qui a le coeur 
aussi cabossé que les épaves de métal.

Grupp / Yves Grevet.
Syros, 2017. 20.40 €

à une société secrète qui tend à rétablir la liberté.

Je te vois, et toi ? / Siska Goeminne (*) ; ill. Alain Verster 
(*) ; trad. du néerlandais par Marie Hooghe. (*)
Versant Sud (*), 2018. 16.50 €
Le quotidien poétique des habitants d'une petite place.

Jusqu'ici, tout va bien / Gary D. Schmidt ;  
trad. de l'anglais (États-Unis) par Caroline Guilleminot.
École des loisirs, 2017 (Médium +). 18.00 €
Adolescent révolté au sein d'une famille violente, Doug se 
voit contraint de déménager dans une bourgade. Mais les 
habitants attachants et le regard émancipateur qu'ils portent 
sur lui pourraient bien changer la donne…

Magnetic island / Fabrice Colin.
Albin Michel, 2017 (Litt'). 14.00 €
Dans une famille désunie, Cyan apprend un matin que sa 
grande soeur a disparu. En partant à sa recherche, il tente 
aussi de se retrouver et de trouver sa place dans la vie.

Les optimistes meurent en premier / Susin Nielsen ;  
trad. de l'anglais (Canada) par Valérie Le Plouhinec.
Hélium, 2017. 14.90 €
Une belle histoire où ados et adultes se battent ensemble pour 
trouver la force de dompter leurs phobies et leur mal-être 
suite aux drames qu'ils ont vécus.

Sirius / Stéphane Servant.
Rouergue, 2017 (Epik). 16.50 €
Avril et son frère Kid vivent seuls dans un monde qui arrive 
à son terme. Un roman initiatique qui remet en question le 
monde des Hommes et son impact sur la planète.

Toute la beauté du monde n'a pas disparu /  
Danielle Younge-Ullman ; trad. de l'anglais (États-Unis) 
par Laetitia Devaux.
Gallimard, 2017 (Scripto). 16.50 €
Ingrid, 17 ans, se retrouve embarquée dans un camp de survie 
pour trois semaines avec un groupe d'ados borderline. Que 
fait-elle là ?
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À partir de 9 ans
L'appel de la lune / Elis Wilk.
Versant Sud (*), 2018 (Les pétoches). 15.90 €
Qui a appelé Lulu, cette nuit ? Non, ce n'est pas la lune.  
Mais alors ?

La forêt d'Alexandre / Rascal. (*)
À pas de loups (*), 2017. 15.50 €
Planter un arbre, le suivre de jour en jour, c'est un long rêve 
éveillé.

Grizzli et moi : les jours heureux d'un chat et d'une 
chaussette / Alex Cousseau.
Rouergue, 2017 (Dacodac). 8.00 €
Péripéties amusantes de Grizzly le chat racontées avec 
humour par son amie Dorothée la chaussette.

Ma vie sens dessus dessous / S.E. Durrant ;  
trad. de l'anglais par Marie Leymarie.
Gallimard jeunesse, 2017. 13.50 €
Journal d'une jeune orpheline qui raconte sa vie et celle de 
son petit frère à la recherche d'une famille d'accueil ou d'un 
endroit où se poser.

 / Eva Kavian. (*)
Oskar, 2017 (La vie). 12.95 €
Félix part en vacances chez Mamy, au Portugal. À l'aéroport 
de Lisbonne, il y a inversion de valise. Et voilà le pauvre Félix 

À partir de 3 ans
À quoi rêve Marco ? / Luca Tortolini ; ill. 
Daniela Tieni.
Rouergue, 2017. 12.50 €
Rêves en boucle et poésie.

Chat perdu / Henry Cole.
Little Urban, 2017. 10.50 €
Mais où se cache-t-il ? Album sans texte.

L'étranger / Kjell Ringi ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Camille Guénot.
Kaléidoscope, 2018. 13.00 €
Quand l'arrivée d'un inconnu bouleverse tout.

Laissez-moi tranquille ! / Vera Brosgol ; trad. de l'anglais 
par Alice Boucher.
Bayard jeunesse, 2017. 14.45 €
Mais où trouver le calme pour tricoter ?

Mais que font les parents la nuit ? / Thierry Lenain ;  
ill. Barroux.
Little Urban, 2017. 13.50 €
Question existentielle.

Plage réservée / Sophie Lescaut.
Le grand jardin, 2017 (Cultivons notre jardin). 14.00 €

sur la plage !
Tolérance et partage.

Rose cochon
À pas de loups (*), 2017. 15.00 €
Comme cadeau d'anniversaire, Héloïse aimerait un animal, mais 
pas n'importe lequel ! Peut-être un animal sorti d'un conte.

La souris qui voulait faire une omelette / Davide Cali ;  
ill. Maria Dek ; trad. de l’anglais
par Sophie Strady.
Hélium, 2017. 15.90 €

copains.

Une histoire (presque) impossible à raconter /  
Bruno Gibert.
Sarbacane, 2017. 14.90 €

Les voisins  
Rosie Pinhas-Delpuech.
Cambourakis, 2017. 14.00 €
Qui habite derrière chaque porte ?

Moins de 3 ans
Aïe ! Aïe ! Aïe / Julien Baer ; ill. Jeanne Boyer.
École des loisirs, 2018 (Loulou & cie). 9.20 €

bzzzz...

Mais qui épie la pie ? / Martine Perrin.
Saltimbanque, 2018. 11.90 €
Un livre-jeu de devinettes avec des découpes.

Oh ! Un livre qui fait des sons / Hervé Tullet.
Bayard jeunesse, 2017. 13.35 €
Pour s'amuser à faire des sons, à jouer avec sa voix et à 
chanter.

Petit bruit dans la nuit 
Pastel (*) : École des loisirs, 2017. 10.00 €
Un album interactif sur la peur du noir et le rituel du coucher.

La recette miracle / Delphine Bournay.
École des loisirs, 2018. 11.50 €
Partager mon four ? Vous n'y pensez pas !

Un point c'est tout / Xavier Deneux.
Milan, 2017. 15.90 €
Derrière chaque trou se cache un animal, souvent inattendu, 
représenté par des ronds de couleurs vives.

Y a un loup ! / Matthieu Maudet.
École des loisirs, 2017 (Loulou et cie). 10.50 €
Les animaux apeurés réussiront-ils à échapper à un loup 
astucieux ?

 / Vincent Cuvellier ; ill. Delphine Perret.
Gallimard jeunesse, 2017 (Giboulées). 15.00 €
Petits moments de vie, instantanés pleins de tendresse, 
d'amour et d'humour pour raconter la relation entre un père 

Poèmes pour mieux rêver ensemble / Carl Norac (*) ;  
ill. Géraldine Alibeu.
Actes Sud junior, 2017. 16.50 €

Le renard et l'étoile  
trad. de l’anglais par Marie Ollier.
Gallimard jeunesse, 2017. 15.00 €
Beauté et poésie se mêlent pour raconter la quête de Renard à 
la recherche d'Étoile, sa seule amie.

Robinson / Peter Sis ; trad. de l’anglais par Paul Paludis.
Grasset jeunesse, 2018. 18,90 €
Un garçon imagine le voyage extraordinaire de son héros 
littéraire.

Les salades de mon grand-père / Joanna Wiejak.
Le diplodocus, 2017. 11.90 €
Elles sont savoureuses à rire ou à grignoter.

À partir de 6 ans
A + 1 = un alphabet à compter / Bruno Gibert.
Saltimbanque, 2017. 12.90 €

l'alphabet en comptant.

Banquise blues / Jory John ; ill. Lane Smith ;  
trad. d’Emmanuel Gros.
Gallimard jeunesse, 2017. 14.00 €
Oui je râle, et alors ?

Le cheveu / Julien Perrin ; ill. Fred L.

Dans la savane, Porc-épic est le roi de la coiffure !

La course en livre / Claude Ponti.
École des loisirs, 2017. 15.00 €
Une joyeuse bande de poussins n'arrête pas de courir 
d'un bout à l'autre du livre. À lire dans tous les sens sans 

Minute papillon ! / Gaëtan Dorémus.
Rouergue, 2017. 13.90 €
Une chenille qui se prend pour un ogre et un merveilleux 
prétexte pour découvrir les légumes du potager.

Monsieur Ours veut qu'on le laisse tranquille
Noh ; trad. du coréen par Laurana Serres-Giardi.
Rue du monde, 2017. 18.00 €
Comment M. Ours va-t-il dire à cette bande de lapins 
énergiques qu'il a besoin d'être seul pour recharger ses 
batteries ?

La montagne / Carmen Chica ; ill. Manuel Marsol.
Les Fourmis rouges, 2018. 18.90 €
Un routier s'arrête pour une pause. Il se promène en forêt, 
s'égare et entame un merveilleux périple.

Le petit poisson rouge / Taeeun Yoo ; trad. de l'anglais 
(États-Unis) par Camille Guénot.
Kaléidoscope, 2018. 12.50 €
En visite à la bibliothèque avec son poisson rouge, voilà Jeje 
emporté dans une très jolie aventure.

La retraite de Nénette / Claire Lebourg.
École des loisirs, 2017. 13.50 €
Que peut bien faire un orang-outang à la retraite ?

La souris qui n'existait pas / Giovanna Zoboli ;  
ill. Lisa D'Andrea ; trad. de l’italien par Béatrice Didiot.
Albin Michel jeunesse, 2017. 18.50 €
Et pourtant ce n'était pas faute de l'imaginer !
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