
À partir de 12 ans
Avant l’ouragan / Jewell Parker Rhodes ; trad. de l’anglais 
( Etats-Unis ) par Elodie Marias.
Ecole des loisirs, 2015 ( Neuf ). 10.00 €
En Louisiane, l’arrivée de l’ouragan Katrina est imminente. 
Lanesha va devoir faire preuve de beaucoup de courage pour 
aider ses proches.

La belle rouge / Anne Loyer.
Alice ( * ), 2015. ( Tertio ). 12.00 €
Marge, camionneuse, rencontre Kader qui s’est enfui d’un 
centre pour mineurs. S’ensuit un voyage à bord d’un camion 
rouge, qui les aidera à renouer avec leur passé.

Dans les yeux d’Anouch : Arménie 1915 / Roland Godel.
Gallimard jeunesse, 2015. 10.90 €
En 1915, les tribulations d’Anouch et de sa famille 
arménienne en Turquie. Roman inspiré de faits réels sur la 
solidité des liens familiaux.

L’insigne d’argent / Korneï Tchoukovski ; trad. du russe 
par Odile Belkeddar ; ill. Philippe Dumas.
Ecole des loisirs, 2015. 17.50 €
Récit autobiographique où l’auteur raconte son enfance en 
Russie, sa débrouillardise pour continuer à s’instruire malgré 
son exclusion du collège en 1895.

Memo 657 / Thierry Robberecht ( * ).
Mijade ( * ), 2015 ( Zone J ). 6.50 €
Jonas, élève brillant d’une école réservée à l’élite découvre 
qu’il n’est pas celui qu’il pensait être lorsque deux élèves de 
son école disparaissent mystérieusement.

Le mystère de Lucy Lost / Michael Morpurgo ; trad. de 
l’anglais par Diane Ménard.
Gallimard-jeunesse, 2015. 15.50 €

un archipel anglais. Elle ne se souvient de rien.

A l’époque des Pays-Bas en révolte contre l’envahisseur 
espagnol, nous suivons les aventures de Margot d’Anvers 
entre Histoire, espionnage et guerres de religions.

Les petits orages / Marie Chartres.
Ecole des loisirs, 2016. 16.50 €
Dans le Dakota du Sud, Moses, accidenté de la route, 
rencontre Ratso, un indien Lakota à la dégaine lourde. Un 
voyage vers l’amitié.

La pyramide des besoins humains / Caroline Solé.
Ecole des loisirs, 2015.  12.80 €
Vivre dans la rue n’empêche pas Christophe de participer à un 
concours en ligne. Son inscription va bouleverser le cours de 
son existence et le confronter à un dilemme.

Hors catégories
Animaux / Jérémie Fischer.
Les Grandes personnes, 2015. 20.00 €

Le caillou / Thierry Dedieu.
Seuil jeunesse, 2016. 18.00 €
Une fable sur ce qu’est la barbarie quand elle s’attaque à la 
mémoire d’un pays.

Combien de questions / Cendrine Genin ; ill. Rascal ( * ).
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2015. 13.50 €
Un imagier pour apprenti philosophe.

Petit point / Giancarlo Macri, Carolina Zanotti ; trad. 
Cécile Breffort.
Nuinui, 2016. 14.90 €

d’accueil.

Les petits sentiers d’Obaasan / Delphine Roux ; ill. 
Pascale Moteki.
Picquier, 2016. 13.50 €

complicité avec sa grand-mère.
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Octobre, un crime / Norma Huidobro ; trad. de l’espagnol 
( Argentine ) par Myriam Amfreville.
Ecole des loisirs, 2015 ( Neuf ).  9.50 €
Enquête policière rondement menée quarante ans après 
l’empoisonnement du père d’Elena à Buenos Aires.

On est tous faits de molécules / Susin Nielsen ; trad. de 
l’anglais ( Canada ) par Valérie Le Plouhinec.
Hélium, 2015. 14.90 €
Quand la vie rassemble deux adolescents complètement 
différents, cela peut faire des étincelles. Une histoire à deux 
voix.

Un monde sauvage / Xavier-Laurent Petit.
Ecole des loisirs, 2015. 15.80 €
Felitsa lutte pour la sauvegarde d’une tigresse et de ses petits, 
affrontant l’esprit sans foi ni loi des braconniers de la taïga 
russe.

À partir de 15 ans
Aussi loin que possible / Eric Pessan.
Ecole des loisirs, 2015. 13.00 €

leur cité. Une semaine de cavale pour trouver le courage 
d’affronter leurs problèmes.

Blood Family / Anne Fine ; trad. de l’anglais ( Royaume-
Uni ) par Dominique Kugler.
Ecole des loisirs, 2015. 17.50 €

l’âge de sept ans.

Cœurs de cailloux / Cécile Chartre.
Alice ( * ), 2015 ( Le chapelier fou ). 11.00 €
L’amour, la vieillesse, la mémoire, l’adolescence et la rencontre 
émouvante de deux solitudes sur un banc face à la mer.

Le dernier chant / Eva Wiseman ; trad. de l’anglais 
( Canada ) par Diane Ménard.
Ecole des loisirs, 2015. 16.00 €
Au XVe siècle, sur fond d’Inquisition espagnole, Isabelle est 

qu’un piège se referme sur elle et sa famille.

Fantoccio / Gilles Barraqué.
Ecole des loisirs, 2015. 16.00 €
Si Pinocchio s’était vraiment transformé en petit garçon, 
serait-il tombé amoureux en grandissant ? Ce roman explore 
cette piste tout en couleur et émotion.

/ Sigrid Baffert.
Ecole des loisirs, 2015. 15.80 €
Quand le passé d’une grand-mère empiète sur l’avenir d’une 

La folle rencontre de Flora et Max / Martin Page et 
Coline Pierré.
Ecole des loisirs, 2015. 14.50 €
Max n’ose pas sortir de chez lui. Il entreprend une 

en centre de détention. A deux, ils vont s’épauler pour se 
construire un avenir.

Margot d’Anvers / Jean-Claude van Rijckeghem ( * ), Pat 
van Beirs ( * ) ; trad. du néerlandais par Anne Rogghe et 
Jean-Philippe Bottin ; revue par Emmanuèle Sandron ( * ).
Mijade ( * ), 2015. 18.00 €

ngglais. EllE e ne se e souviene t de rien. émom uvante de deux solitudes sur un banc face à la mer. van Beirs ( ) ; trad. du néerlandais par Anne Rogghe et 
Jean-Philh ippe BBotttt in ; rrevue par r Emmanuèle Sandrd on ( * ).
Mijade ( * ), 2015. 18.00 €



Juste à côté de moi / Sigrid Baffert ; ill. Julien Billaudeau.
Joie de lire, 2015. 13.90 €

parcours de vie à la fois semblables et différents.

Merveilleux voisins / Hélène Lasserre ; ill. Gilles 
Bonotaux.
Seuil jeunesse, 2016. 12.90 €

L’illustration fourmille d’indices et de détails.

Le Noir Quart d’heure / Carl Norac ( * ) ; ill. Emmanuelle 
Eeckhout ( * ).
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2015.  13.00 €
C’est l’heure de l’histoire. Hommage aux familles des mineurs 
du Borinage.

Troisième branche à gauche / Alexandra Pichard.
Editions les Fourmis rouges, 2015. 16.50 €

rencontres improbables.

Un tour de cochons / Françoise Rogier. ( * )
A pas de loups ( * ), 2015. 14.50 €
Quand trois petits cochons se montrent plus astucieux que le 
loup qui ne s’y attend pas.

Yasuke / Frédéric Marais.
Editions les Fourmis rouges, 2015. 16.50 €
Japon, XVIe siècle : un enfant sans nom devient le premier 
samouraï noir.

Splatch ! / Cendrine Borzicki.
Ecole des loisirs, 2015.  8.00 €
Festival de plongeons au royaume des animaux.

Une nuit chez les pirates / Malika Doray.
Ecole des loisirs, 2015 ( Loulou et Cie ). 10.50 €
Un peu d’amour et de tendresse chez la famille pirate.

À partir de 3 ans
C’est juste Stanley / Jon Agee ;  
trad. de l’anglais ( Etats-Unis ) par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2016. 13.00 €
Peu de chiens sont capables de réparer la cuve à mazout ou la 
fuite de la baignoire ! D’ailleurs pourquoi le feraient-ils ?

Dis, pourquoi tu boudes ? / J.R. Catremin ; ill. Arnaud Roi.
Seuil jeunesse, 2015. 17.00 €
Mais pourquoi donc la souris grise est-elle de mauvaise 
humeur ? Un album pop-up grand format.

Ecole de vol / Lita Judge ; trad. de l’anglais par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2015. 12.80 €
Pas facile de voler, pour un manchot.  
A l’impossible nul n’est tenu.

Histoire de la petite dame qui aimait le bruit /  
Val Teal ; ill. Robert Lawson ; trad. de l’anglais ( Etats-Unis ) 
par Camille Gautier.
Autrement, 2015. 14.50 €
Une charmante petite dame de la ville ne s’habitue  
pas au silence de la campagne.

Lenny et Lucy / Philippe C. Stead et Erin E. Stead ; 
trad. de l’anglais par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2015. 13.00 €
Quand un déménagement devient l’occasion de  
se faire de nouveaux amis, parfois les plus inattendus.

Oups ! / Suzi Moore ; ill. Russell Ayto ;  
trad. de l’anglais par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2015. 12.80 €
Pour retrouver leur voix, chien, chat et souris  
consultent la sorcière. Mais elle est bien maladroite.

Pourquoi ça n’avance pas ? / Tomoko Ohmura ;  
trad. du japonais par Jean-Christian Bouvier.
Ecole des loisirs, 2015. 12.20 €

Qui a croqué le babouin ? / Julien Perrin ; ill. Fred L.
Alice jeunesse ( * ), 2016. 12.00 €
Peur sur la savane ! Le gorille courroucé cherche  
son cousin le babouin qui a disparu.

Moins de 3 ans
Attention petits cochons ! / Ramadier et Bourgeau. ( * )
Ecole des loisirs, 2015 ( Loulou et Cie ). 10.00 €

Auto / J.M. Vroum ; ill. Jan Bajtlik ;  
trad. du polonais par Lydia Waleryszak.
Joie de lire, 2015. 12.90 €
Et c’est parti en voiture rouge, commenté  
par un petit garçon plein d’imagination.

Bonne nuit Lolotte ! / Clothilde Delacroix.
Ecole des loisirs, 2016 ( Loulou et Cie ). 11.70 €
Rien de tel que de compter les moutons  
pour s’endormir. Quoique ?

Lièvre et Ours sous la neige / Emily Gravett ;  
trad. de l’anglais par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2015. 11.80 €
Lièvre et Ours aiment la neige, cela se sent,  
cela se voit, un vrai plaisir partagé.

Mon vélo / Byron Barton ; trad. de l’anglais ( Etats-Unis ) 
par Isabelle Reinharez.
Ecole des loisirs, 2015. 11.20 €
Mais qu’est-ce qui pousse ce petit garçon à rouler  
à toute allure à travers la ville sur son vélo neuf ?

Nous, quand on sera grands / Jean Leroy ;  
ill. Matthieu Maudet.
Ecole des loisirs, 2015 ( Loulou et Cie ). 9.20 €
Dans un bac à sable, Petit Chaperon rouge et petits  

Pas encore au dodo ? / Alex Sanders.
Ecole des loisirs, 2015 ( Loulou et Cie ). 12.20 €
Faites bien attention si Petit Loup vient surveiller  

l’opération « mise au lit ». Sinon…

À partir de 9 ans
Barbe bleue / Charles Perrault ; ill. Frédéric Bélonie.
Actes sud junior, 2015. 16.90 €
Il était une fois, un conte si bien écrit, si bien ill., si cruel aussi…

vous le raconter.

Les chaussures sont parties pour le week-end : trois 
petites pièces de théâtre / Catharina Valckx.
Ecole des loisirs, 2015. 13.00 €
Trois farces amusantes à mettre en scène en famille ou à 
l’école.

Le choix de Sam / Edward Van de Vendel ; trad. du 
néerlandais par Maurice Lomré ( * ) ; ill. Philip Hopman.
Ecole des loisirs, 2016 ( Neuf ). 10.00 €
Formidable amitié entre un chien blanc maltraité et un petit 
garçon. Inspiré d’une histoire vraie.

Les ombres de Kérohan / N. M. Zimmermann.
Ecole des loisirs, 2016. 15.50 €

Celui-ci vit en Bretagne, dans un manoir inquiétant.

Os court ! / Jean-Luc Fromental ; ill. Joëlle Jolivet.
Helium, 2015. 15.90 €
Une enquête au pays des squelettes menée tombeau battant 
par le détective Sherlos. Une histoire d’os, tout en rimes, 

Sous la montagne / Anne Herbauts ( * ).
Casterman ( * ), 2015 ( Les albums Casterman ). 15.90 €
En cet hiver rigoureux, la disette menace le village sous la 
montagne. L’épicerie bazar cache un secret capable de fournir 
nourriture en quantité et chaleur humaine à volonté.

Tor et les gnomes / Thomas Lavachery ( * ).
Ecole des loisirs, 2015 ( Mouche ).  7.50 €
L’incroyable aventure de Tor, grand ami des gnomes.

Vladimir et Clémence / Cécile Hennerolles ; ill. Sandrine 
Bonini.
Grasset jeunesse, 2015. ( Lecteurs en herbe ) 14.00 €
Rencontre étonnante entre un photographe myope et une 

La volière dorée ou la véritable histoire de la princesse 
sanguinaire / Anna Castagnoli ; ill. Carll Cneut ( * ); trad. 
Paul Beyle.
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2015. 22.50 €

tout et possédait 101 volières. Une nuit elle rêva de l’oiseau 
parleur mais celui-ci était introuvable.

Les sauvages / Mélanie Rutten. ( * )
Mémo, 2015. 14.50 €

 
d’été magique peuplée d’étranges créatures.

La vie d’aventurier / Jean Bossard.
Ecole des loisirs : Pastel ( * ), 2016. 11.00 €
Drôle de baby-sitter ! L’après-midi mouvementé de Karl et 
Lütti aux prises avec un bébé qui n’a peur de rien.

À partir de 6 ans
Le corbeau et le fromage : fable à ma fontaine / 
Dominique Descamps. ( * )
Les Grandes Personnes, 2015. 20.00 €
Traînant une réputation de benêt depuis la fable du sieur La 
Fontaine, un corbeau espère redorer son blason.

L’eau de Laya / Mickaël El Fathi.
Motus, 2015. 13.00 €
Un conte sur la fécondité retrouvée. Tout un monde tissé et 

L’enfant chasseur / Adrien Parlange.
Albin Michel jeunesse, 2015. 15.90 €
Quand le quotidien d’un enfant se transforme en monde 
sauvage. Un amusant système de superpositions accompagne 
ce livre.

Falgu le fermier part en voyage / Chitra Soundar ; ill. 
Kanika Nair ; trad. de l’anglais par Elisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2015. 15.00 €
« Cot cot ! Meuh meuh ! Ouaf ouaf ! Coin coin ! Falgu le 
fermier ne supporte plus les bruits de sa ferme, il a besoin de 
silence ! Du moins, c’est ce qu’il croit… »
Un conte indien chaleureusement coloré.

Faites bien attention si Petit Loup vieeeeentntntnt sursursurusurvvv
l’opération « mise au lit ». Sinon…


