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Seuls parmi les robots
Laroche, Agnès (1965-....). Auteur
Edité par Rageot - 2019
Dans ce livre dont vous êtes le héros, César, 6 ans, en visite au musée avec
sa classe, enquête sur la disparition soudaine d'Anibot, un robot exposé, et
de son ami Jules. Les responsables semblent être les robots de l'exposition et
les automates antiques aux airs menaçants. Electre 2020

• Description
Public
A partir de 8 ans
Collection
Rageot poche ; Les mystères dont vous êtes le héros

A la recherche de Gaspard Kepler
Laroche, Agnès (1965-....). Auteur
Edité par Rageot - 2019
Dans ce livre dont vous êtes le héros, Chimène est à la recherche de
Gaspard, son demi-frère qui a soudainement disparu. Elle doit coopérer avec
Paloma, la redoutable petite soeur de ce dernier, et le retrouver avant que les
parents ne rentrent de leur promenade. Electre 2020

• Description
Public
A partir de 8 ans
Collection
Rageot poche ; Les mystères dont vous êtes le héros

Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes
Lecomte, Ludovic. Auteur | Bonacina, Irène (19..-). Auteur
Edité par L'Ecole des loisirs - 2020
Oscar est en os car c'est un squelette. Tous les jours, pour fuir les chiens
féroces, il court vers sa roulotte. Mais un matin, un petit chien reste devant
sa porte. Chez Oscar, il y a toujours un bol de soupe à partager. Aujourd'hui,
c'est une soupe de pâtes alphabet. Le petit chien adore. Il en veut encore ?
Oscar a une idée...

• Description
Collection
Moucheron : je peux lire !
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Le jour où je serai grande : une histoire de
Poucette
Fombelle, Timothée de (1973-....). Auteur
Liesse, Marie. Photographe
Edité par Gallimard jeunesse - 2019

• Description
Public
JAg0399

Contes pour s'aimer
Salomé, Jacques (1935-....). Auteur | Brax, Justine (1979-....). Illustrateur
Edité par Albin Michel-Jeunesse - 2020
Cinq contes aux effets apaisants et réparateurs à lire en famille. Ils sont issus
des recueils Contes à aimer, contes à s'aimer et Contes des petits riens et de
tous les possibles. Un grand-père prétend ne pas aimer les gâteaux pour les
offrir à sa petite-fille, une girafe a peur de perdre l'amour de ses parents en
grandissant ou un petit koala a peur de dormir seul. Electre 2020

• Description
Public
A partir de 3 ans
Collection
Albums illustrés

Qui veut jouer au foot ?
Gallot, Myriam (1978-....). Auteur
Edité par Syros - 2019
Les garçons utilisent presque toute la cour pour leurs matchs de foot, et en
plus ils ne permettent pas aux filles d'y jouer. Agacée, Margot tente par tous
les moyens de les persuader de changer d'attitude. Electre 2019

• Description
Public
A partir de 9 ans
Collection
Les Mini Syros
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La guerre des jupes
Rossignol, Isabelle (1965-....). Auteur
Roussel, Eva. Illustrateur
Edité par Talents hauts - 2019
Dans la cour de l'école, Teddy et sa bande s'amusent à soulever les jupes
des filles. Un jour, Louise et ses amies décident de mettre en place un groupe
d'action "Touchez plus à nos jupes". Ensemble, elles amènent les garçons à
réfléchir à leurs actes et font cesser leur jeu sexiste. Electre 2019

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
Livres et égaux

J'ai pas de copains, et alors ?
Brami, Elisabeth (1946-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse - 2020
La rentrée est difficile pour Arthur. Son meilleur ami, Marceau, l'a rejeté pour
leur pire ennemi, Simon. Plus personne ne joue avec lui et il s'ennuie. Quand
ses parents lui demandent de raconter sa journée, il ment. Un jour, lui et ses
camarades doivent écrire un texte sur le sujet si j'étais un arbre. Il est très
inspiré, imaginant un arbre perdu dans une cour. Rapidement, son quotidien
change. Electre 2020

• Description
Public
A partir de 7 ans
Collection
Et alors ?

Dix petites chances
Erlbaum, Janice (1969-.....). Auteur
Sécheret, Aude (19..-). Traducteur
Edité par Milan jeunesse - 2020
Le trio formé par Emma, sa mère et sa tante Jenny est brisé par un deuil.
Emma tente de surmonter cette épreuve en saisissant toutes les opportunités
de bonheur possibles, quitte à les provoquer. Electre 2020

• Description
Public
A partir de 10 ans
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Mon cher ami
Blanvillain, Luc (1967-....). Auteur
Boutin, Arnaud (19..-). Illustrateur
Edité par Ecole des loisirs - 2019
Thomas déclare à ses parents que Patrick, le nouveau de la classe de CM2,
est un raté avec son look et son prénom de vieux. En plus, il habite la cité
Prévert, un quartier de mauvaise réputation. Il est alors invité à la maison pour
que Thomas apprenne le respect et la solidarité. Electre 2019

• Description
Public
A partir de 9 ans
Collection
Neuf

Un chemin semé d'étoiles
Young, Moira. Auteur
Rolland, Peggy. Traducteur
Edité par Auzou - 2019
Davy, un jeune orphelin dont le seul loisir consiste à dessiner des anges, est
recruté par Miss Elizabeth Flint, une étrange vieille dame qui désire rejoindre
la maison de son enfance, où elle a prévu de mourir. Alors qu'ils s'embarquent
dans un voyage mouvementé, Miss Flint commence à rajeunir. Electre 2019

• Description
Public
A partir de 10 ans
Collection
Grand format

Elle s'appelait Camille
Galand, Lucie (1988-....). Auteur
Edité par Didier Jeunesse - 2019
Lucas et son frère Antoine sont contraints de passer l'été dans le village
d'enfance de leur mère. Au cours d'une promenade dans la forêt, Lucas
rencontre Camille, une mystérieuse jeune fille à la beauté éblouissante. Il est
séduit et intrigué par cette fille qui pourrait être un fantôme du passé. Premier
roman. Electre 2019

• Description
Public
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A partir de 12 ans
Collection
Romans

En 4 temps
Gervais, Bernadette (1959-....). Auteur
Edité par Albin Michel-Jeunesse - 2020
Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments sont découpés en plusieurs
cases qui correspondent chacune à un moment différent. Certains, comme
le lièvre, traversent les cases à toute vitesse, d'autres, comme l'escargot, y
restent plus longtemps. Initie un questionnement sur l'élasticité du temps et
son influence sur les êtres et les choses. Electre 2020

• Description
Public
A partir de 3 ans
Collection
Trapèze

Il y aura des jours...
Coudol, Elisabeth. Auteur | Nikcevic, Lena. Illustrateur
Edité par l'Elan vert - 2019
Un album poétique, une déclaration d'amour à son enfant qui grandit. Electre
2020

• Description
Public
A partir de 4 ans
Collection
Les albums

Petit pois carotte
Hood, Morag. Auteur
Drouet, Louise. Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2020
Jean-François est un petit pois qui a plein de copains comme lui mais qui
est également ami avec Charlotte, qui ne lui ressemble pas du tout. C'est en
effet une carotte. Ca ne les empêche cependant pas de beaucoup s'amuser
ensemble. Un album sur le thème de la différence. Electre 2020

• Description
Public
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A partir de 1 an
Collection
Petite enfance

La petite goutte de trop
Yoshitake, Shinsuke (1973-....). Auteur
Lamodière, Fédoua (1980-....). Traducteur
Edité par Nobi Nobi - 2019
Après être allé aux toilettes, un petit garçon découvre toujours une petite
goutte de pipi dans sa culotte. Très contrarié, il se demande si d'autres
personnes ont le même souci. Un album humoristique pour aborder
l'apprentissage de la propreté avec les petits. Premier prix des librairies MOE
au Japon en 2018. Electre 2019

• Description
Public
A partir de 3 ans

Le papa de Simon
Roca, François (1971) - Illustrateur
MOUNDLIC, Charlotte - Auteur du texte
Edité par Editions Milan - 2020
Une brillante adaptation de Charlotte Moundlic qui remet au goût du jour une
nouvelle de Maupassant datant de 1879. Le style classique et reconnu de
François Roca permet d'ancrer ce texte fort de notre patrimoine dans des
ambiances et de beaux paysages de la campagne normande. Un vrai régal
pour les yeux !

• Description
Collection
Albums 8 ans et +

La bataille du Triple-Buse
Abier, Gilles (1970-....).
Ludvin, Mini.
Edité par Poulpe fictions - 2019
A la suite d'une attaque ennemie, les enfants de l'île sans nom, surnommés
les Coquins, sont contraints d'abandonner leur cachette et de s'installer
ailleurs avec leur richesse. Ils bravent des tempêtes et des assauts de
corsaires pour rejoindre leur nouvel abri, le lointain comptoir de la Fesse
Plate. Electre 2019
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• Description
Public
A partir de 9 ans
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