Version Jeunesse

Sélection 2019 pour les 0-10 ans

Les médiathèques du réseau SNA
& La librairie La Compagnie des Livres

Pour tous les âges, Adèle, Anne-Claire et Laëtitia vous
proposent une sélection de coups de cœur de l’année 2019 à
acheter à la librairie ou à emprunter dans les bibliothèques.
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TOUT-PETITS
Bon - Jeanne Ashbé / Pastel

« Un petit canard au bord de l’eau, il est si beau, il est si beau… »
Autour de la comptine se tisse l’histoire d’un caneton, qui, sous
le regard protecteur de sa maman, sort de sa coquille, découvre
la mare, apprend à nager, puis s’envole vers d’autres horizons.
Les illustrations en aplats de couleurs vives, accompagnées d’un
texte très musical font de cette lecture avec les tout-petits, un
moment de plaisir et d’émotions partagées. Anne-Claire

Jouer - Linda Olafsdottir / Kaléidoscope
Paul et son doudou Plume s’adorent ; ils mènent ensemble une
vie joyeuse et mouvementée : se cacher, ramper, danser… Mais
quand Flore s’approche avec son doudou Flamme et propose
« Jouer ? », Paul, pas franchement enthousiaste, serre Plume
contre lui et déclenche un mini-drame. Aller vers l’autre, c’est
toute une aventure que l'auteure met en scène avec tendresse et
simplicité dans ce bel album à partager. Anne-Claire

Fais-toi peur ! - Vincent Mathy / Milan
À toi de malmener animaux et créatures effrayantes en
chatouillant et grimaçant. Mais attention aux réactions ! Un livre
cartonné à flaps qui réserve bien des surprises. Pour faire peur,
se faire peur et en rire ! Adèle

Du printemps à l’hiver, histoires du cerisier - Ianna
Andréadis / Les grandes personnes
La trame de cet album sans texte est résumée dans son titre.
Mises en valeur par le format paysage, les photographies
s’imposent ici comme une évidence. Le lecteur, happé dès les
premières pages, parcourt la ramure de l’arbre, attend les fleurs,
joue avec les rayons de soleil, salive devant les cerises éclatantes
et frissonne quand tombent les feuilles. Anne-Claire
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Petit Renard - Edward Van de Vendel, Marije Tolman
/ Albin Michel jeunesse
Une promenade onirique avec Petit Renard qui court dans la
forêt, joue avec les oiseaux, et suit deux papillons violets. Le texte
poétique se superpose aux illustrations associant photographies
anciennes et dessins à l'encre : cet album est une merveille à
contempler. Laëtitia

Dimanche - Fleur Oury / Les fourmis rouges
Clémentine accompagne ses parents en visite chez sa grand-mère
: ces repas du dimanche midi, quel ennui ! Le dessert à peine
avalé, elle s’échappe au jardin. Une rencontre et quelques
explorations plus tard, Clémentine est de retour et tout a changé :
elle partage désormais un extraordinaire secret avec sa grandmère. Un cadre lumineux et enchanteur jaillit des crayons de
Fleur Oury, baignant d’émotions et de magie cette histoire de
transmission entre générations. Anne-Claire

La course aux escargots - Jo Witek, Stéphane Kiehl /
Père Castor
Aux côtés d'un commentateur survolté, suivons une course
follement… lente. Enfin, il faut déjà qu'elle commence. Mais
attention, les participants sont aguerris ! Un festival de jeux de
mots pour un album haut en couleurs qui va faire rire petits et
grands. À toi de choisir ton athlète favori. Et en bonus, le jeu pour
jouer avec tous tes amis ! Adèle

Nos chemins - Irène Bonacina / Albin Michel Jeunesse
Voici le voyage émouvant de deux ours qui sillonnent des
paysages aux multiples formes et couleurs. Cette quête est
jalonnée d'épreuves et de rencontres. On se délecte au fil des
pages de la poésie des mots et on est fasciné par les illustrations
créées avec le procédé de la boîte lumineuse. Laëtitia
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Quel est ce fruit ? - Anne Crausaz / Memo éditions

Madame Fourmi emmène Jeune Fourmi en balade au jardin :
« Suis-moi, écoute les indices et devine ! » lui dit-elle. Couleur,
parfum, texture, chair, pépins ou noyaux : Jeune fourmi inspecte
l’extérieur puis se faufile à l’intérieur des fruits qu’elle croise sur
son chemin: Pomme, cerise, prune... Les illustrations précises et
harmonieuses servent parfaitement cette jolie leçon de choses.
Anne-Claire

La tarte aux cornichons
Louchard / Seuil Jeunesse

sauvages

-

Antonin

« Bonjour, madame Bergeron. Je voudrais une baguette bien cuite. Et
une tarte aux cornichons sauvages, s'il vous plaît. » Avec un grand
sens de l'humour et de la dérision, le gentil lapin d’Antonin
Louchard va rendre chèvre la boulangère ! A lire, encore et
encore, pour éclater de rire. Laëtitia

Grandir ! - Pavel, Roland Garrigue / Seuil Jeunesse

Un petit album animé pour aborder la question de grandir. Mais
pas trop vite, ni trop lentement. Tour à tour drôle et poétique,
cet outil plein de malice propose différents regards en
racontant une histoire, celle de tous les enfants. Comme un
encouragement à trouver sa manière de grandir. Un livre
indispensable ! Adèle

Les gens normaux - Michaël Escoffier / Kaléidoscope

« C'est quoi être normale ? » demande Zita à ses parents. Pour y
répondre, observons les élèves de sa classe : entre ceux qui ont
les cheveux longs, d'autres courts; ceux qui aiment les frites
avec ketchup, les autres avec mayo ; les normaux, les pas
normaux... Il y a de quoi être perdu. Mais plus elle s'interroge,
plus elle réalise la beauté de la différence. Une découverte des
autres et de soi-même avec humour et tendresse. Laëtitia
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Midi pile - Rébecca Dautremer / Sarbacane

Un ouvrage délicat pour raconter un rendez-vous. Celui que
Jacominus Gainsborough a donné à Douce. Au fil des pages, on
admire la finesse des découpes, la qualité des illustrations et le
suspense nous saisit. Nous empruntons ce chemin, émerveillés et
anxieux d'arriver à la dernière page. Mais quelle beauté ! Un livreobjet unique à offrir sans tarder, car il est l'heure ! Adèle

L'élan ewenki – Blackcrane / Rue du monde

L’amitié sincère entre un chasseur et un bébé faon dans les
montagnes de Mongolie. Un conte sublime servi par la puissance
des mots et la beauté des illustrations qui nous entrainent avec
émotion et larmes aux yeux dans un beau voyage. Laëtitia

Pombo Courage - Emile Cucherousset, Clémence
Paldacci / Memo éditions

Pombo aime sa tranquillité, son fauteuil et ses charentaises. Java
aime l’aventure, l’escalade et les tomahawks. Malgré leurs
caractères opposés, ces deux-là sont amis. Jusqu’au jour où Java
se met en tête de construire une cabane au sommet d’un grand
chêne. Tout seul, c’est mission impossible. Pombo va devoir
l’aider… Une histoire d’amitié, éclairée par des illustrations pleines
de charme qui fourmillent de détails. On s’inviterait bien dans la
cabane de Pombo ! Anne-Claire

Au secours des Zulus-Papous - Thierry Dedieu / Seuil
Jeunesse

Les Zulus-Papous vivent paisiblement dans leur jungle quand les
hommes font irruption. En hélicoptère puis en bulldozer, ils
viennent arracher les arbres… jusqu’à ce qu’un scientifique croise
le regard d'une grenouille. Avec des traits simples, une mise en
couleur impeccable et quelques mots bien tournés, est abordée
la question de la déforestation et de l'acculturation. Efficace !
Laëtitia
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La fois où Mémé a vaincu un taureau ! - Vincent
Cuvellier, Marion Piffaretti / Nathan

Quand une petite fille raconte le passé de sa Mémé, c'est avec un
doux parfum d'antan, de la fantaisie, de la fougue et beaucoup de
fierté. Un concentré d'énergie dans un premier album drôle pour
une série qui s'annonce jubilatoire ! Un livre à offrir et à
transmettre aux enfants et petits-enfants. Adèle

Chnourka - Gaya Wisniewski / Memo éditions

Au terme d’un long voyage à travers la forêt enneigée, Tomek,
Zachary, Emile et Mirko arrivent enfin à la grande maison où
Chnourka attend leur retour. En cette fin d’hiver, les goûters
partagés succèdent aux promenades dans la neige, les soirées au
coin du feu aux expéditions sous les étoiles. On s’aventure en
pleine nature, on se fait quelques frayeurs et finalement on
grandit ! Les aquarelles de l’auteure créent autour du récit une
atmosphère sensible et onirique qui enveloppe délicatement le
lecteur. Anne-Claire

Le dernier roi des loups : l'histoire vraie de Lobo le
loup et d'Ernest Seton le chasseur - William Grill /
Sarbacane

Envie de plonger dans une aventure à la Jack London ? Cette
histoire de loups et d'indiens au 19ème siècle, véritable hymne à
la nature, a tout pour plaire ! Avec un graphisme inspiré des
carnets de voyage, suivez l'histoire vraie de la chasse au dernier
roi des loups en plein Far West. Laëtitia

Notre neige à nous - Thomas Scotto, Marie Novion /
Mango jeunesse

Un premier roman aux illustrations pleines d'amour et au texte
court, rythmé et précis. L'ensemble forme une jolie histoire qui
traite du divorce et de l'amour d'une enfant, tiraillée entre ses
deux parents. Tout cela dans un décor de Central Park sous la
neige. C'est beau ! Laëtitia
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La société des pépés à adopter - Emilie Chazerand /
Sarbacane

C'est l'histoire d'une enfant gâtée, Sérieuse Dauphin, qui
s'ennuie dans son grand manoir parmi ses domestiques qui
remplacent ses parents, absents pour affaires. Mais un jour,
Sérieuse décide qu'elle veut un pépé. Plus que tout !
Heureusement, la « Société des Pépés à Adopter » a
exactement ce qu'il faut pour elle. Jeux de mots désopilants et
humour endiablé, voici un roman moderne, drôle, dans la
lignée des Roald Dahl ! Laëtitia

Toto ninja chat. Tome 1 : L'évasion du cobra royal Dermot O'Leary / Gallimard Jeunesse

Des chats italiens fraîchement adoptés par une famille
londonienne, ce n'est pas commun. Mais quand on sait que
l'un d'eux est une ninja chat redoutable, c'est une histoire de
fou ! Alors accrochez-vous pour une mission à cent à l'heure où
le danger peut en cacher un autre. Un roman palpitant qui
donne le sourire ! Adèle

Violette Hurlevent et le jardin sauvage - Paul
Martin, Jean-Baptiste Bourgeois / Sarbacane
Voici les aventures merveilleuses de la charmante Violette
Hurlevent qui entre par hasard dans le jardin sauvage, un univers
immense peuplé de taupes, d'arbres randonneurs et de pierres
qui s'animent. Un grand danger guette et Violette devient, malgré
elle, la grande Protectrice du jardin. Un extraordinaire roman
plein de péripéties et de belles illustrations à savourer. Laëtitia
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Eddie, cyber-chien - Alice Dozier / Actes Sud Junior

Dans un monde où les animaux domestiques ont disparu,
leurs hologrammes ont fait leur apparition. Très attaché à
Eddie, son chien virtuel, Samuel est désespéré quand il
découvre qu'à son tour, il s'est envolé. Il va tout faire pour le
retrouver, quitte à se mettre en danger. Un roman riche qui
sensibilise à la protection animale. Adèle

Renversante - Florence Hinckel, Clothilde Delacroix
/ École des loisirs

Dans le monde de Léa, les femmes sont partout. Sur les noms
des rues, au gouvernement, dans les films, et ont même la
supériorité grammaticale. Et les hommes eux, ils sont moins
bien payés, ils doivent poser en slip devant les voitures pour
les vendre, se font insulter de "filles manquées"... Bref un
monde pas vraiment égalitaire. En prenant l’histoire à revers,
l’auteure nous interroge sur l’égalité entre hommes et femmes.
Un petit roman qui fait réfléchir ! Laëtitia

Charlie Fisher et le gang des Whiz – Colin Meloy /
Pocket jeunesse

Marseille, avril 1961. Charlie Fisher assiste, incrédule, à plusieurs
vols orchestrés par des enfants pickpockets. Fasciné, il décide de
rejoindre ce gang des Whiz, qui vole aux riches et qui le sortira de
sa routine. Un palpitant roman d'aventures qui nous montre
l'importance de l'amitié et de la confiance. Une ambiance Oliver
Twist et Robin des bois qui ravive la flamme de l'insolence.
Laëtitia
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C'est qui le plus poli ? - Paule Battault, Ronan Badel
/ Milan

À table, à l'école ou bien chez des amis, comment se
comporter ? Tour à tour livre de jeux et guide de savoir-vivre,
cet album aux illustrations pétillantes propose des tests pour
savoir si l'on est poli en toute circonstance. Drôle et plein de
malice à partager en famille ou entre amis pour savoir qui est le
plus poli ! Adèle

La science est dans l’oeuf - Cécile Jugla, Jack
Guichard / Nathan

Appréhender la poussée d’Archimède, le principe d’inertie ou la
résistance des matériaux de forme ovoïde au moyen d’un simple
petit œuf, c’est possible ! Ce documentaire malin propose des
expériences faciles, réalisables à partir de matériaux simples pour
découvrir, mine de rien, de grands principes scientifiques. À vous
de jouer ! Anne-Claire

Les inventrices et leurs inventions - Aitziber Lopez,
Luciano Lozano / Éditions des éléphants

Saviez-vous que les voitures n'ont pas toujours eu de chauffage ?
Ou encore comment a-t-on pu se passer de canots de sauvetage ?
On doit d'ailleurs ces deux inventions à des femmes. Et ce ne sont
pas les seules. Ce documentaire en présente une quinzaine avec
humour, attrait et simplicité et redonne une visibilité aux
compétences des femmes dans l'Histoire. Laëtitia
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Ces jeunes qui changent le monde – Julieta Canepa,
Pierre Ducrozet / De la Martinière jeunesse

Des portraits de jeunes qui se battent pour sauver le monde :
climat, déforestation, droit des femmes… Des histoires réelles
appuyées de photographies et d’anecdotes pour redonner
espoir à tous et continuer le mouvement ! Laëtitia

Des héros ordinaires aux métiers extraordinaires Jonny Marx, Gerhard Van Wyk / Hatier Jeunesse

Les super-héros n'existent pas ? Voici un livre qui va vous prouver
le contraire. Explorateurs, architectes, travailleurs sociaux,
découvrez ces professions sous un nouveau jour grâce aux
parcours hors normes d'anonymes devenus des modèles. Un
guide des métiers étonnant pour découvrir les héros du
quotidien. Et vous, quel est votre super-pouvoir ? Adèle

Fleuves - Peter Goes / Albin Michel Jeunesse

Découvrez les fleuves comme vous ne les avez jamais vus.
Informations scientifiques, historiques et mythologiques,
éparpillées dans la page, viennent nourrir les cartes de cet album
aux allures d'atlas. Partez en voyage à travers le monde et laissezvous émerveiller par un graphisme onirique. Ce livre inclassable
ravira les curieux ! Adèle
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Le Royaume de Blanche-Fleur - Benoît Feroumont /
Dupuis

Le Royaume des Six-Ponts s’apprête à célébrer le mariage de la
Princesse Cécile. Anne la Tavernière a de quoi se réjouir : élevée
avec la princesse, elle assistera à la fête et espère grâce à
l’évènement, réveiller l’activité de sa Taverne. Mais c’est sans
compter les manigances de la Reine qui jalouse cette jeune
protégée du roi et a juré sa perte… Benoît Féroumont reprend
l’univers médiéval de sa série Le Royaume et nous offre, entre
intrigues de cour et secrets enfouis, une histoire complète,
pleine de rebondissements et d’humour (dès 10 ans).
Anne-Claire

Les Croques. Tome 1 et 2 - Léa Mazé / Les éditions de
la Gouttière

L’univers de Céline et Quentin, c’est le cimetière de la ville et
pour cause : leurs parents tiennent l’entreprise locale de
pompes funèbres. Malmenés à l’école, sans cesse réprimandés
par leurs parents débordés, les jumeaux passent leurs journées
auprès de Poussin, le graveur funéraire. Un après-midi, ils
découvrent d’étranges marques sur des tombes : une chasse au
trésor ? Et si, ce qu’ils prennent pour un simple jeu, était en
réalité bien plus dangereux ? Vous aimez trembler ? Les Croques
sont pour vous ! (À partir de 10/11 ans). Anne-Claire

109 rue des soupirs. Tome 1: Fantômes à domicile Mr Tan et Yomgui Dumont / Casterman

Quand Elliot et ses parents emménagent dans une maison
hantée, ça pourrait ressembler au début d'une histoire qui fait
peur... mais non, c'est même tout le contraire. Le danger peut
venir d'ailleurs, comme de la baby-sitter par exemple. Une
nouvelle série sinistre et drôle par le créateur du personnage de
Mortelle Adèle. Fous rires garantis ! (Dès 8 ans). Adèle

