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Sélection 2018 pour les 0-11 ans
Les médiathèques du réseau SNA
& La librairie La Compagnie des Livres

Pour tous les âges, Adèle, Anne-Claire, Laëtitia et Marie, vous
proposent aussi une sélection de coups de cœur de l’année 2018,
à acheter à la librairie ou à emprunter dans les bibliothèques.
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TOUT-PETITS
Petit Rond Rouge devient grand - Claire Zucchelli-Romer
Milan
Tournez dans tous les sens ce livre cartonné pour faire évoluer
Petit Rond Rouge et ses amis et les voir s’amuser. Mais attention,
toujours sous l’œil bienveillant de Grand Rond Rouge. Pour
développer la motricité et apprivoiser le fait de grandir. Adèle
En avant / Dans la mer ! - Ingela P. Arrhenius
Collection Pop imagiers, Hélium
Des minis pop-ups pour découvrir en volume les moyens de
transport et ce qui se cache dans la mer. Un imagier original
que l’on prend plaisir à manipuler pour donner vie au camion
de pompiers, au skate ou encore à la surfeuse et au crabe.
Une autre façon de découvrir le monde qui nous entoure.
Adèle et Anne-Claire
Cinq dans le lit - Marie-France Painset, Atelier Saje
Didier jeunesse
Ils étaient cinq lapins dans le lit... « Et le Petit dit : Poussez, poussez,
poussez-vous ! » À force de pousser, l’un des lapins tombe du lit. Et
plouf, grâce à un ingénieux mécanisme d’animation, le jeune
lecteur fait basculer le lapin en question. Ils étaient quatre dans le
lit… devinez la suite ! Une adaptation maligne de la comptine
traditionnelle bien servie par des illustrations aux couleurs douces.
Anne-Claire
Bonne nuit tout le monde ! - Komako Sakaï, Chihiro Ishizu
L’école des loisirs
Qu’il est beau ce petit livre ! La douceur des illustrations s’associe
au texte rythmé comme une comptine pour accompagner le toutpetit à l’heure du coucher. À l’agitation de la journée succède un
calme paisible : autour de Louise, le monde s’endort peu à peu…
Bonne nuit, Louise ! Anne-Claire
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3 - 5 AN
S
Moi, j’ai peur du loup - Emilie Vast Memo
Un lapin confie à un autre lapin sa peur du loup. Petit à petit, il
emprunte des caractéristiques physiques à d’autres animaux
pour en faire une bête effrayante et… irréelle. Alors, a-t-il
vraiment peur du loup ? On retrouve les illustrations toutes en
douceur d’Emilie Vast pour apprivoiser cet animal sauvage et
s’amuser à se faire peur. Adèle
Le hareng rouge - Gonzalo Moure, A. Varela Les 400 coups
Cet album sans texte est foisonnant : on feuillette les pages
cartonnées les unes après les autres, observant les dizaines de
personnages qui évoluent dans un parc, avec leur histoire propre
et des détails truculents. Mais ça ne s’arrête pas là, car à la fin du
livre, une enveloppe détient le texte des histoires imaginées. Un
petit bijou fin, drôle et audacieux. Laëtitia
Si gourmand - Florian Pigé HongFei
Plongez dans cet album aux illustrations graphiques et épurées,
aux couleurs très douces, où le vert d’eau répond au gris. Suivez le
voyage d’un gourmand perroquet qui mange tout ce qui lui passe
sous le bec, quitte à chiper la nourriture de ses amis. Un joli album
sur l’amitié, la gourmandise et le partage. Marie
Les bottes - Antonin Louchard Seuil jeunesse
Aujourd’hui, il pleut. La cloche de l'heure de la récré vient de
sonner. Tout le monde se précipite dans la cour, sauf un petit lapin,
larme à l’œil et doudou déconfit : « J’arrive pas à mettre mes bottes,
maîtresse ! ». Rien d’insurmontable, me direz-vous. C’est mal
connaître le petit lapin d’Antonin Louchard. La pauvre maîtresse ne
se doute pas de la galère dans laquelle elle vient de s’embarquer.
Éclats de rires garantis pour petits et grands. Anne-Claire

Duel au soleil - Manuel Marsol L'Agrume
Bienvenue au Far West ! Un indien et un cow-boy s'apprêtent à
se livrer un duel. Mais les incidents et les imprévus se succèdent,
obligeant le duo à reporter le combat au lendemain. Cet album à
l'humour décapant, composé d'illustrations colorées, est un
délice. Laëtitia
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DÈS 6 ANS
Toubien Toumal - Julien Hirsinger, Constance Verluca et
Cathy Karsenty Gallimard Jeunesse
C’est l’histoire de jumeaux complètement différents. Toubien fait
tout bien comme il faut, et Toumal fait tout mal. D’un côté le petit
ange, de l’autre le petit diable. Mais à la nuit tombée, que se
passe-t-il ? Tout le monde se reconnaît dans ses deux
personnages qui n’ont pas fini de vous surprendre, et de vous
faire sourire ! Et vous, vous êtes Toubien ou Toumal ? Adèle
Une super histoire de cow-boy - Delphine Perret
Les fourmis rouges
Bon, vous vous en doutiez, c’est l’histoire d’un cow-boy. Sauf qu’un
cow-boy, ça ne fait pas que des choses recommandables : ça
fume, ça boit du whisky, ça fait peur (pistolet, attaques de
banques, beaucoup trop violent tout ça.) Alors raconter cette
histoire de cow-boy dans un livre pour enfant, c’est pas si simple.
Qu’à cela ne tienne, Delphine Perret a pensé à tout : sur la page de
gauche l’abominable histoire, sur la page de droite une illustration
« adaptée » où le terrible cow-boy est remplacé par un mignon
petit singe et le pistolet par une inoffensive banane. Un album
plein d’humour qui multiplie les niveaux de lecture et dit au final
bien plus qu’il n’en a l’air. Anne-Claire

Les riches heures de Jacominus Gainsborough - Rébecca
Dautremer Sarbacane
De la naissance à la mort, le récit de la vie de Jacominus
Gainsborough, un lapin boiteux qui voyagea beaucoup, appris
beaucoup, aima beaucoup, mais surtout, vécut. La finesse et la
douceur des illustrations de Rébecca Dautremer servent un
texte plein de malice qui donne le sourire et émerveille tout à la
fois. Un très bel album à offrir ! Adèle
À travers - Tom Haugomat Thierry Magnier
Un magnifique roman graphique sans texte qui déroule la vie
d’un homme à travers une fenêtre, un hublot, un télescope...
pour découvrir, s’étonner, rêver, souffrir et aimer. Un moment
d’émerveillement et de sérénité à la fois simple et grandiose qui
permet de poser un autre regard sur le monde et sur la vie.
Adèle et Laëtitia
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DÈS 9 ANS
Jefferson - Jean Claude Mourlevat Gallimard jeunesse
Un polar pour les plus jeunes, où Jefferson un hérisson, se
retrouve impliqué dans une affaire de meurtre en se rendant
tranquillement chez le coiffeur. Il va devoir prouver son
innocence et enquêter sur le crime. C’est haletant, féroce, et ça
interroge notre rapport aux animaux. Un très bon roman au
héros attendrissant et courageux qui n’a pas froid aux yeux.
Laëtitia et Marie

Capitaine Rosalie - Timothée de Fombelle Gallimard jeunesse
Trop jeune pour rester seule à la maison, Rosalie passe ses
journées, assise entre deux manteaux au fond de la classe des
grands, à attendre que sa mère rentre de l’usine. Personne ne la
considère vraiment comme une élève, pourtant, du haut de ses
5 ans, elle ne perd pas une miette des leçons du maître. Car en
cet hiver 1917, comme un vrai soldat, cette petite fille s’est fixé
une mission : connaître la vérité. Un très beau récit, chargé en
émotions pour évoquer la Grande Guerre avec les plus jeunes.
Anne-Claire

Zombies Zarbis Tome 1, Panique au cimetière ! - Marie
Pavlenko, Carole Trébor Flammarion Jeunesse
Bienvenue à Noirsant, la ville où les zombies sortent de terre à la
nuit tombée pour jouer aux osselets ou papoter. Jusqu’au jour
où ils découvrent que l’église et le cimetière vont être rasés.
Décidés à sauver les lieux, les zombies vont trouver un allié
inattendu en un jeune humain qui a découvert leur existence et
veut les aider. Un roman drôle truffé de gags. Adèle

Orage, petit seigneur des ténèbres - Julien Hervieux
Poulpe fictions
Orage, un petit seigneur des ténèbres au destin tout tracé
choisit de suivre sa propre voie. Un roman hilarant et malicieux
qui va à l’encontre du manichéisme et des clichés des contes de
fées. Une véritable bouffée d’air frais ! Laëtitia
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La famille Potofeu Tome 1, Ils réalisent tous vos vœux ! - Paul
Beaupère, Serge Bloch Fleurus
Quand la famille Potofeu quitte ses Vosges chéries, c’est pour
ouvrir un restaurant à Paris. Mais derrière une famille banale se
cache une équipe d’espions dont la mission est de réaliser les
listes de vœux de tout le monde, y compris celles d’un tueur à
gages ou d’une popstar. Cascades à hauts risques et filatures sont
au programme de ce roman à suspense qui défile à cent à l’heure.
Accrochez-vous ! Adèle
Pour un œil de poupée - Marina Cohen Thierry Magnier
Envie de frissonner ? Imagine-toi emménager dans une maison et
trouver dans ton grenier la réplique exacte de cette dernière avec
des poupées étranges à l’intérieur. Des évènements bizarres ont
aussi lieu dans ton quotidien. Que faire ? Un roman d’épouvante
qui nous rappelle la série des Fais-moi peur ! Marie
Philibert Merlin, apprenti enchanteur - Gwladys Constant
Rouergue
Chez les Merlin, on enchante depuis des générations. Les enfants
d’Alastor et Lucia n’ont pas fait exception à la règle : étoile de la
danse, musicien prodige, génie informatique… tous sont
extraordinaires. Tous, sauf Philibert, le petit dernier. Et pourtant, il
s’en donne du mal pour découvrir son talent, mais… rien ! Les
tentatives s’achèvent en catastrophes et les parents désespèrent.
On s’attache immédiatement à ce petit héros dont les
(més)aventures nous amusent autant qu’elles nous émeuvent.
Et s’il suffisait d’être patient ? Anne-Claire
Les guerriers de glace - Estelle Faye Nathan
Le village de Rosheim vit dans l’angoisse des raids des terribles
guerriers de glace. En échange de leur clémence, ces créatures
aussi mystérieuses qu’effrayantes exigent qu’on leur livre une
jeune fille à chacun de leur passage. Et leur retour est imminent.
Un jour, Alduin apprend que les villageois s’apprêtent à sacrifier
Léna, sa meilleure amie, la fille de la guérisseuse... Une bonne
histoire de fantasy, pas simpliste ET accessible dès 8-9 ans : voici
assurément de quoi donner envie de s’aventurer plus loin sur le
chemin de la lecture ! Anne-Claire

QUOI DE NEUF DOCS ?
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Lune(s) - Hannah Pang Grenouille
Un somptueux documentaire qui dévoile tous les mystères de la
lune : ses légendes, ses liens avec l'homme, sa conquête... Une
exploration en douceur avec des illustrations poétiques et des
textes clairs. Laëtitia
I have a dream, 52 icônes noires qui ont marqué l’Histoire Jamia Wilson et Andrea Pippins Casterman
Des portraits d’hommes et de femmes noirs qui ont marqué
l’Histoire. Martin Luther King, Michelle Obama ou encore
Béyoncé... Découvrez des destins incroyables de scientifiques,
sportifs ou d'artistes qui sont tous partis de rêves d’enfant et qui
inspirent les générations futures. Un documentaire riche porté
par des illustrations colorées et dynamiques. Adèle
Grand-père Mandela - Zazi, Ziwelene, Zindzi Mandela
Rue du monde
Sous la forme d’un dialogue entre les arrières-petits-enfants de
Nelson Mandela et leur grand-mère, Zindzi Mandela, l’album
évoque à hauteur d’enfant la vie et les combats de l’ancien
président d’Afrique du Sud, prix Nobel de la paix en 1993. Une
vraie réflexion sur l’engagement, mise en valeur par les belles
illustrations du peintre américain Sean Qualls. Anne-Claire

La grande et folle histoire des vêtements - Lucie Hoornaert
et Flavia Sorrentino Marmaille et Compagnie
Découvrez comment s’habillaient les romains ou les égyptiens,
comment étaient confectionnés les habits et pour quels usages.
La première grande histoire illustrée des vêtements à travers le
monde est une mine d’or pour comprendre l’évolution des
modes et décrypter les codes de nos tenues vestimentaires. Un
voyage passionnant agrémenté d’illustrations parlantes et drôles.
Adèle
Les féministes - Julie Guiol, Elodie Perrotin Ricochet
Un petit documentaire essentiel qui nous parle de ces hommes
et femmes qui se battent pour des droits égalitaires à travers le
monde. Des textes et une présentation accessibles pour
comprendre le combat indispensable des féministes. Laëtitia
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BD EN FOLIE

Astrid Bromure - Fabrice Parme Rue de Sèvres
Astrid Bromure, malgré sa vie dans un milieu aisé, s’ennuie
mortellement et tous les prétextes sont bons pour bouleverser
son quotidien de petite fille modèle. Capturer la petite souris,
atomiser des fantômes, partir chasser l’enfant sauvage ou
encore s’occuper du Loch Ness, aucun problème pour elle !
Cette bande dessinée propose une ambiance et des dessins
retro qui nous transportent dans l'univers des années folles.
Marie
Calpurnia - Daphné Collignon Rue de Sèvres
Comté de Caldwell, Texas, 1899. Calpurnia a 11 ans, de la curiosité
à revendre et la ferme intention de devenir naturaliste. Guidée
par son grand-père, elle observe la nature et exerce son esprit
scientifique, s’interroge sur le monde qui l’entoure, bataille pour
se faire une place parmi ses frères, subit les leçons de couture et
de bonnes manières. Pas si simple, d’être une jeune fille en cette
toute fin de XIXe siècle. Une très belle adaptation en BD du roman
de Jacqueline Kelly publié par l’Ecole des Loisirs en 2009. Un vrai
coup de cœur pour cette héroïne au tempérament bien trempé !
Anne-Claire

Les Supers - Dawid et Frédéric Maupomé La Gouttière
Et si les super-héros étaient venus de l’espace et côtoyaient les
bancs de votre école ? C’est le cas dans « Les Supers » où trois
enfants aux pouvoirs incroyables, échouent sur terre et doivent
survivre seuls sans se faire remarquer. Suivez les aventures de
Mat, Lili et Benji, trois frères et sœurs drôles et attachants , dans
leur quotidien et leur lutte pour vivre normalement malgré leurs
capacités. Marie
Bergères Guerrières - Jonathan Garnier et Amélie Fléchais
Glénat
Avec cette série, entrez dans un univers de BD aux héroïnes
fortes et au sale caractère qui s’entraînent à dos de boucs pour
faire partie de l’élite et entrer dans l’ordre des « Bergères
Guerrières » pour défendre leur village. Molly, 10 ans,
commence son entraînement. C’est drôle et joliment illustré !
Marie

À bientôt pour de nouvelles lectures !

