Sélection Jeunes
Septembre 2022

Sous la mer
Deneux, Xavier
Milan jeunesse
Les imagiers gigognes
04/05/2022
Une découverte de plusieurs animaux de la mer tels que la baleine, la pieuvre, le
crabe, l'hippocampe, la méduse ou encore le poisson-clown, par un jeu de volumes et de creux à
regarder et à toucher.
A partir de 1 an

Gaston grognon
T'es grognon, Gaston ?
Lang, Suzanne
Lang, Max
Casterman
Les albums Casterman
02/06/2021
Gaston est grognon, on lui propose alors une banane, une balle, une surprise, et même un
flamant rose et une grenouille. Un album pour apprivoiser les émotions négatives.
A partir de 1 an

Mais ils font quoi ?
Delwart, Charly
Elo
Marcel & Joachim
10/06/2021
Blap, Blop, Blip, Blup et Blep sont amis depuis longtemps. Tour à tour, ils se lancent dans une
sorte de danse endiablée. Un tout-carton avec des pages de plus en plus grandes.
A partir de 2 ans

Mes petits vêtements
Tamarkin, Annette
Ed. des Grandes personnes
17/09/2020
Un défilé de vêtements selon les saisons et les circonstances (soleil, pluie, école,
carnaval, jours de fête) afin d'apprendre quelques noms de vêtements en s’amusant
et en manipulant les rabats.
A partir de 2 ans

Cotcotcot
Charlat, Benoît
Ecole des loisirs
Loulou & Cie
08/09/2021
Une poule blanche et une poule grise veulent toutes les deux couver un oeuf
abandonné. Elles se disputent quand, soudain, l'oeuf se fendille. Elles vont enfin savoir qui est sa
maman.
A partir de 2 ans

Bobo, Super !
Raisson, Gwendoline
Charbon, Ella
Ecole des loisirs
Loulou & Cie
17/11/2021
Super pleure car il s'est blessé. Pour le consoler, sa maman fait appel tour à tour au
raton laveur, au cheval puis aux araignées.
A partir de 2 ans

En me promenant avec Kiki
Cali, Davide
Domeniconi, Paolo
Cambourakis
Cambourakis jeunesse
02/03/2022
Tristan semble être un petit garçon comme les autres. Pourtant, Kiki, son animal de compagnie,
est un T.rex. Le duo ne passe pas inaperçu lorsqu'il se promène en ville, d'autant plus que le
dinosaure est assez susceptible.
A partir de 3 ans

Hugo le terrible
Leroy, Jean
Delaporte, Bérengère
Marmaille et compagnie
13/08/2020
Hugo ne peut pas s'empêcher de faire des bêtises et risque d'être privé de piscine.
Heureusement, son amie Alice lui vient en aide. Une histoire sur l'amitié et la maîtrise de soi.
A partir de 4 ans

Je ne suis pas une pieuvre
McLaughlin, Eoin
Boutavant, Marc
Nathan Jeunesse
Album Nathan
27/01/2022
Malgré ses bras et ses jambes en plus, Sacha ne se considère pas comme une pieuvre. Il ne sait
pas nager et l'eau le terrifie. Un album sur la peur de l'eau.
A partir de 4 ans

Le président de la récré
Rey, Emmanuelle
Milan jeunesse
Milan poche benjamin
06/04/2022
Pour contrer Martin et sa bande qui ont pris le pouvoir dans la cour de récréation,
Anissa et ses amis lancent une campagne électorale afin d'élire un président.
A partir de 6 ans

Bandit, chien de génie
Volume 4, Le toutou de Vitruve
Brissy, Pascal
Flammarion-Jeunesse
Castor romans
Romans 6-8 ans
13/04/2022
Bandit est puni à cause d'Aristote, le nouveau chien de Machiavel. Quant à ce dernier, il est
furieux en découvrant que le parchemin tant convoité n'est autre que le projet d'un futur voyage en
France.
A partir de 7 ans

Chance et Celsius
Volume 3, Le défi de l'hypnojeu
Noël, Sophie
Fontaine, Maxime
Gulf Stream
Romangas
20/01/2022
A l'école, élèves comme professeurs sont captivés par un nouveau jeu vidéo nommé Zzim. Seul
Ronand, épileptique, est imperméable à ce monde virtuel. En revanche, il est témoin du vol de
l'école par de mystérieux individus cagoulés. Avec son amie Vishala, il réveille Chance et Celsius
pour démanteler l'organisation criminelle. Un roman agrémenté de planches de mangas.

Code bananas
Walliams, David
Albin Michel-Jeunesse
Witty
09/03/2022
Londres, 1940. Le jour où un bombardement menace de détruire le zoo, Ricky Kee,
orphelin de 11 ans, porte secours à Gertrude, une femelle gorille menacée par le
directeur Petseck et la vétérinaire Saddick. Il met en place un plan d'évasion,
l'opération bananas. S'ensuivent une série d'aventures farfelues.
A partir de 8 ans

Bakari Champollion, chasseur de trésor
Orenga, Marine
Poulpe fictions
03/03/2022
Bakari, son amie Zoé et leur fidèle raton laveur sont passionnés par l'archéologie et
rêvent de devenir des explorateurs. Un jour, ils participent à une grande chasse au
trésor organisée par leur idole. Mais la concurrence est rude pour trouver
l'inestimable butin.
A partir de 9 ans

Cath & son chat
Volume 6
Cazenove, Christophe
Richez, Hervé
Ramon, Yrgane
Bamboo
Humour
25/01/2017
La suite des aventures agitées de Cath et de son chat.

Cath & son chat
Volume 7
Cazenove, Christophe
Richez, Hervé
Ramon, Yrgane
Bamboo
Humour
04/10/2017
La suite des aventures agitées de Cath et de son chat.

Mickey à travers les siècles
Dab's
Petrossi, Fabrizio
Glénat
26/09/2018
Mickey est fasciné par la machine à explorer le temps de deux savants. Se cognant
la tête sur l'engin, il se retrouve propulsé au temps des cavernes où il tente
d'échapper à un T-Rex. Par chance, à chaque coup de tête, il change d'époque. Ainsi atterrit-il à
Waterloo, sur un champ de bataille puis en 1492, en Amérique. La série Mickey à travers les
siècles, parue en 1970, revisitée par Dab's.

La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées et le prince
amoureux
Vande Velde, Vivian
Bayard Jeunesse
Littérature 10 ans et +
06/04/2022
Le prince Telmund de Rosenmark, qui adore les contes de fées, se retrouve
prisonnier d'un mauvais sort lancé par une sorcière. Dès qu'il s'endort, il se
transforme en un animal. Quand la princesse Amelia de Pastonia, une jeune fille qui déteste les
histoires, est kidnappée par l'infâme prince Sheridan, elle croise un étrange animal sur sa route.
A partir de 10 ans

Justice league aventures
Volume 1
Urban comics
Urban kids
24/03/2017
Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Flash, Hawkgirl et le Limier
Martien s'unissent pour défendre la justice. Mais les super héros ont des
tempéraments bien affirmés et il n'est pas toujours facile de faire équipe.
A partir de 12 ans

