La vie des mini-héros

Attends Miyuki

Cet album met en scène les facéties et
l'esprit aventurier des mini-héros,
communément appelés les enfants.
Tallec, Olivier

C'est le premier jour du printemps. Miyuki
réveille son grand-père pour l'entraîner dans
le jardin. Ils saluent chaque fleur qui s'ouvre.
Mais une petite fleur refuse de s'ouvrir.
Miyuki court chercher de l'eau pour la
réveiller.
Galliez, Roxane Marie
Ratanavanh, Seng Soun

14,00 EUR

Actes Sud junior
978-2-330-06634-5

13,90 EUR
Maman Ours
Michel, ours solitaire et grincheux, adore les
oeufs, qu'ils soient au plat, en cocotte, à la
coque ou mimosa. Pour réaliser ses recettes,
il n'hésite pas à voler dans tous les nids.
Mais, un jour, les oeufs éclosent : quatre
oisons en sortent, persuadés que Michel est leur maman.
Malgré lui, il s'habitue à cette étrange compagnie et prend
bientôt son rôle de mère très au sérieux.
Higgins, Ryan T.

12,00 EUR
Albin Michel-Jeunesse
978-2-226-32517-4

Petite Plume grand chef
L'histoire d'un chef indien, de son enfance
jusqu'à sa mort. Le héros défait les idées
reçues et sème les graines de réflexion en
prenant le contre-pied d'un registre attendu.
Soret, Fabien

14,00 EUR
Atelier du poisson soluble
978-2-35871-070-1

La famille Oukilé
Une année de fêtes avec la famille
Oukilé

Veillon, Béatrice

La famille Oukilé fait un tour du monde festif
: Noël au Mexique, le carnaval en Belgique,
le premier janvier à New York, la fête du
Nouvel An en Chine, la fête des Lumières en
Suède.

De La Martinière Jeunesse
978-2-7324-7608-7

De plus en plus vite
Pour savoir qui, du skateboard ou du
dirigeable, du cheval ou du vélo, est le plus
rapide. Présentation illustrée de sujets et
d'engins de plus en plus véloces au fil des
pages, de l'homme à Apollo 10, en passant par le TGV et
l'hydroptère.
Lagausie, Justine de
Mitmalka, Mikhail

12,90 EUR

De La Martinière Jeunesse
978-2-7324-6923-2

La petite fille aux singes : l'enfance
incroyable de Jane Goodall
Inspiré de la vie de la primatologue et
anthropologue Jane Goodall, ce récit raconte
comment ses rêves d'enfance se sont
réalisés. Aspirant dès son plus jeune âge à
vivre en Afrique auprès des animaux
sauvages, elle a consacré sa carrière à l'étude des
chimpanzés.
McDonnell, Patrick

13,50 EUR

De La Martinière Jeunesse
978-2-7324-5332-3

Le pirate et le gardien de phare
Le marin Petit Jean entend, portée par le
vent, la demande d'aide du gardien de
phare, Grand Jacques. Ce dernier, débordé,
cherche quelqu'un pour travailler à ses
côtés, sans savoir que le pirate Barberousse
a prévu de lui rendre visite.
Gauthier, Simon
Desvaux, Olivier

12,90 EUR

Bayard Jeunesse
978-2-7470-6309-8

Où se cachent-ils ?
Un cherche et trouve ludique pour repérer
les animaux dans les forêts, les montagnes
et les îles : l'addax, l'écureuil roux, le bison,
le gorille, le paresseux, le bilbi, la tortue, la
gavial, le tapir, etc.
Haworth, Katie
Bornoff, Emily

14,20 EUR
Didier Jeunesse
978-2-278-07506-5

L'oiseau et la pièce d'or

12,50 EUR

Casterman
978-2-203-11823-2

Hudrisier, Cécile

Un oiseau qui a trouvé une pièce d'or chante
aux oreilles du roi qu'il est devenu plus riche
que lui. Jaloux, prétentieux et cruel, le roi
met tout en oeuvre pour récupérer la pièce.
Un conte tunisien contre l'oppression où la
ruse et la ténacité l'emportent.
Vincent, François (conteur)

11,95 EUR

Didier Jeunesse
978-2-278-07790-8

Gloups ! J'ai avalé Cornebidouille !
Dans Cornebidouille contre Cornebidouille,
les sorcières s'étaient retrouvées dans une
poubelle. Elles veulent maintenant se
venger. Pour cela, elles se transforment en
grain de poussière et entrent dans le gosier
du petit Pierre. Ensorcelé, il se met à parler
très bizarrement, au point de traiter son docteur de prout de
chamois.
Bertrand, Pierre
Bonniol, Magali

Le royaume de minuit
Achille est élève à l'école des bois profonds.
Il se distingue par son goût prononcé pour
les bêtises. Un soir, après une énième
punition, il décide de se laisser enfermer
pour la nuit dans l'école.
Ducos, Max

16,50 EUR

Ed. Sarbacane
978-2-84865-900-8

12,20 EUR

Ecole des Loisirs
978-2-211-23072-8

Le mystère de la grande dune
Un garçon découvre par hasard la dune du
Pyla, en suivant un chien. Il est fasciné par
cette étendue de sable qui domine l'océan et
la forêt de pins. Sur la plage, il voit un
dauphin échoué et se précipite pour le
sauver.
Ducos, Max

Otto : autobiographie d'un ours en
peluche
Thématique : Seconde Guerre mondiale,
parcours d'une vie, amitié.
Ungerer, Tomi

13,20 EUR

Ecole des Loisirs
2-211-05543-5

16,50 EUR

Ed. Sarbacane
978-2-84865-676-2

Libérez-nous
Terminus

Chaque animal est mis dans deux situations
opposées : sa vie en liberté dans la nature et
sa vie en captivité ou contrainte par
l'utilisation que l'être humain en fait.
George, Patrick

11,00 EUR
Ecole des Loisirs
978-2-211-22789-6

13,50 EUR
Le nid de Jean
Sa mère l'a prévenu : un jour, Jean sera
tellement grand que les oiseaux le prendront
pour un arbre. Cette prédiction se réalise
lorsque des volatiles viennent faire leur nid
sur sa tête et y pondent trois oeufs.
Norac, Carl
Voltz, Christian

Editions des éléphants
978-2-37273-027-3

Un dino au tableau
La nouvelle institutrice de Marcel et Djingo
fait son premier cours sur les dinosaures. Les
deux enfants décident donc de faire venir
Dino, leur diplodocus, pour qu'il donne le
cours à sa place.
Chabbert, Ingrid
Loyer, Anne
Billon-Spagnol, Estelle

12,50 EUR

Ecole des Loisirs
978-2-211-22840-4

Ca pousse comment ?
Sophie, en vacances à la campagne chez ses
grand-parents, va apprendre à cultiver un
jardin potager, semer, récolter, biner.
Muller, Gerda

9,00 EUR

Frimousse
978-2-35241-236-6

13,50 EUR

La Croccinelle

Ecole des Loisirs
978-2-211-21384-4

Vive la danse !
Hector est un petit garçon remuant. Ses
parents l'inscrivent à la danse pour le
canaliser, mais voilà qu'il ne pense plus qu'à
ça et virevolte de-ci, de-là. Son père n'en
peut plus des entrechats et lui interdit de
danser. Hector refuse de s'arrêter.
Lévy, Didier
Le Huche, Magali

14,90 EUR
Ed. Sarbacane
978-2-84865-893-3

Tous les dimanches, Tim et sa grand-mère
prennent le bus jusqu'à son terminus pour se
rendre à la soupe populaire, où la vieille
dame est bénévole. Tout au long du trajet, il
assaille sa mamie de questions, laquelle lui
apprend à prendre la vie du bon côté.
De la Pena, Matt
Robinson, Christian

13,00 EUR

Une coccinelle à grandes dents s'apprête à
croquer une poule. Le loup arrive, il cherche
son dentier. Rusée, la poule raconte au loup
l'histoire de la coccinelle à grandes dents
pendant que celle-ci se précipite pour le
croquer.
Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu

Frimousse
978-2-35241-163-5

Le prince bégayant

Tout seul ?

Un jeune prince africain semble comblé par
les dieux. Il a la beauté, la force, la gaieté.
Sans peine, il apprend à maîtriser les arts de
la lutte, de la danse et de la chasse. Mais
dès qu'il veut parler, immanquablement, le
prince bégaye. La blessure de son orgueil
grandit avec lui et le prince une fois adulte
n'est plus que haine.
Place, François

Un album avec des images à déplier pour les
multiplier : une chaise devient ainsi une
banquette, un vélo un cycle à quatre places,
une balançoire une fête foraine, etc. Il
illustre l'idée que le bonheur se vit à
plusieurs, dans le partage.
Maccari, Veronica

11,90 EUR

Joie de lire
978-2-88908-324-4

13,50 EUR
2-07-055069-9

Gallimard-Jeunesse

Cambouis
Le prince amoureux
La princesse Serafina est submergée par une
tristesse inexplicable. Son époux, le prince
Frederico, désespère de pouvoir l'aider. Lors
d'une escapade dans la campagne, il confie
son souci à des forains qui lui redonnent
espoir. Les festivités de Noël se préparent au
palais. Un groupe de saltimbanques est
invité à y participer pour tenter d'égayer la princesse.
Morpurgo, Michael
Clark, Emma Chichester

7,10 EUR

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-062594-9

Au secours, un monstre !
Quatre enfants fuient devant quatre
tentacules rouges et menaçants. Ils courent,
traversent une ville, montent sur leurs
trottinettes, grimpent sur une colline et
finissent par plonger dans une rivière pour
leur échapper, en vain.
Pittau, Francesco

12,00 EUR

Gallimard-Jeunesse Giboulées
978-2-07-060432-6

Le jour où je suis devenu un dinosaure
Un dinosaure sort de son oeuf et part à la
recherche de sa maman tyrannosaure. En
chemin, il croise d'autres espèces de
dinosaures : spinosaure, tyrannosaure,
stégosaure, tricératops, etc.
Guilloppé, Antoine

14,00 EUR

Gautier-Languereau
978-2-01-323760-4

La vérité sur mes incroyables vacances
Des aventures rocambolesques arrivent à un
enfant durant les grandes vacances, lorsqu'il
part à la recherche d'un trésor.
Cali, Davide
Chaud, Benjamin

13,00 EUR

L'histoire de Cambouis, un loup mécanicien
qui veut devenir rock-star, affublé de deux
frères bêtes et méchants qui font tout pour
détruire son rêve. Librement inspiré de
l'histoire de Cendrillon.
Pennart, Geoffroy de

Kaléidoscope
978-2-87767-903-9

Marcel et le nuage
Un nuage inquiétant suit Marcel partout où il
va. Après quelques vaines tentatives pour y
échapper, Marcel comprend qu'il doit
affronter sa peur pour qu'elle disparaisse.
Browne, Anthony

15,00 EUR

Kaléidoscope
978-2-87767-900-8

Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux
Le loup Igor décide de passer une journée
mémorable : il part pour la ville, s'arrête
chez l'épicier puis chez Bellepatte le
chausseur. Il va ensuite dans la boutique de
Viviane et enfin chez le parfumeur Raymond.
Reste à savoir ce qu'il prépare pour cette
journée.
Pennart, Geoffroy de

12,20 EUR
Kaléidoscope
978-2-87767-623-6

Un bond de géant : 1969, on a marché
sur la Lune
Un soir de 1969, une petite fille attend avec
ses parents un événement d'importance
planétaire : des hommes s'apprêtent à
marcher sur la Lune.
Scotto, Thomas
Barroux

15,80 EUR
Kilowatt
978-2-917045-24-4

12,50 EUR

Hélium
978-2-330-05729-9

Billy Jumpy, roi des pirates
Un petit garçon partage toutes les aventures
de Billy Jumpy, un sacré pirate. Ils n'ont
aucun secret l'un pour l'autre, Billy le
protège et quand le pirate a le vague à
l'âme, le garçonnet le console.
Ben Kemoun, Hubert
Delaporte, Bérengère

12,70 EUR

l'Elan vert
978-2-84455-393-5

Albertus : l'ours du grand large
Une guerre pour moi...
Thomas Scotto ; illustrations, Barroux.

13,00 EUR

Amal, c'est mon frère de tous les jours. Il est
né un soir de rage. Sans éclairs, Sans
tonnerre, Juste son cri en mitraillette. Moi, je
suis arrivé bien après. C'était normal qu'il
m'apprenne la vie. Est-ce normal de naître
dans la guerre ? Est-ce normal de jouer le
jeu ? Est-ce un jeu ?
Scotto, Thomas

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS
978-2-89540-661-7

Le capitaine Balthazar Babkine trouve sur
son navire un ourson en peluche tout
rapiécé. Il tente de retrouver son
propriétaire parmi les membres de
l'équipage puis décide de l'offrir à un
orphelinat de Calcutta. L'un des matelots,
Elie Stern, avoue l'avoir amené à bord pour
garder un souvenir de son fils mort à 4 ans.
Il accepte de donner la peluche à une petite fille et retrouve
le sourire.
Gillot, Laurence
Rassat, Thibaut

11,90 EUR

Milan jeunesse
978-2-7459-7687-1

Le Petit Chaperon rouge
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon
rouge porte une galette et un petit pot de
beurre à sa grand-mère malade. En chemin,
elle rencontre le loup.
Royer, Anne
Barcilon, Marianne

Fonce, petit Paul !

Lito
978-2-244-41988-6

10,00 EUR

Paul part à vélo avec l'intention d'offrir un
joli foulard à son amie Mily Rose. Mais le
foulard s'envole et Paul part à sa poursuite
pour une aventure initiatique et poétique.
Ben Kemoun, Hubert
Des Ligneris, Charlotte

12,00 EUR

Nathan Jeunesse
978-2-09-256339-7

Toc toc toc : papa où es-tu ?

Nos saisons

Tous les matins, le réveil d'un enfant est
égayé par un petit jeu avec son papa. Mais
un jour, son père ne frappe pas à la porte.
Un album poignant salué par le New York
Times.
Beaty, Daniel
Collier, Bryan

Les souvenirs de deux enfants devenus
grands-parents. Ils évoquent notamment le
fil des saisons et les changements de la
nature.
Pellissier, Caroline
Aladjidi, Virginie
Tchoukriel, Emmanuelle

10,50 EUR
Little Urban
978-2-37408-012-3

10,00 EUR
Nathan Jeunesse
978-2-09-255901-7

Ahmed, sans abri
Sur le chemin de l'école, un petit garçon
croise tous les jours un homme assis dans
un coin sombre. Pour lui, Ahmed est un
géant, roi d'un pays lointain, mais son père
lui explique qu'il s'agit d'un essedé-effe
(SDF) qui dort sous une tente. Un jour, puis
le lendemain, plus personne...
Barroux

12,90 EUR

Mango-Jeunesse
978-2-7404-2318-9

Baba Yaga

Palluy, Christine
Desbons, Marie

La nouvelle belle-mère d'Anouska, qui
déteste l'enfant, l'envoie demander une
aiguille et une botte de fil à sa soeur Baba
Yaga, une sorcière qui vit au plus profond de
la forêt, dans une petite hutte montée sur
des pattes de poulet. Quand Anouska s'y
rend, elle découvre que Baba Yaga veut la
manger.

11,90 EUR

Milan jeunesse
978-2-7459-7290-3

Des blanches et des noires : pas de
pause dans la ségrégation
Dans les années 1940, une fillette noire
donne son premier concert. Ses parents sont
fiers de venir la voir jouer. Mais un couple de
Blancs arrive et leur demande de céder leur
place. Une histoire inspirée d'un épisode de
la vie de Nina Simone. Avec un
documentaire consacré à la ségrégation et
une réflexion autour des inégalités que subit
la communauté noire aux Etats-Unis aujourd'hui.
Wlodarczyk, Isabelle
Cserhati, Hajnalka

14,95 EUR

Oskar éditeur
979-10-214-0450-2

Dragons amoureux !
Quand la jolie Violette fait un bisou sur la
joue du petit dragon Strokkur, celui-ci est
obligé de s'enfuir pour cracher des flammes.
Après ça, il a peur de lui faire du mal et fait
tout pour l'éviter. Il demande alors conseil à
son papa.
Lacroix, Alexandre
Badel, Ronan

13,50 EUR
Père Castor-Flammarion
978-2-08-135298-8

La harpe
Louise, se sent quelconque alors qu'elle
rêverait d'être remarquable. Mais elle
découvre dans le grenier de sa nouvelle
maison une harpe. Au contact de cet
instrument, elle se découvre un talent qui la
transforme.
Courgeon, Rémi

13,50 EUR

Père Castor-Flammarion
978-2-08-123634-9

Hokusai et le cadeau de la mer
Une découverte du peintre japonais Hokusaï
à travers l'histoire d'un petit garçon qui
attend une vague gigantesque qui ne vient
jamais, pour l'attraper sur sa feuille et avoir
la reconnaissance de son village. L'histoire
est complétée d'une biographie et d'une reproduction de
l'estampe La vague.
Alemagna, Beatrice
Charpentier, Olivier

14,00 EUR

RMN-Grand Palais
978-2-7118-6185-9

