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A  LBUMS     :  

EA BEA h BEAUMONT, Emilie : L’hélicoptère de Pierre
Avec son hélicoptère, Pierre va secourir un skieur en montagne.  **www.amazon.fr**

EA BEA m BEAUMONT, Emilie : La mer
Pour les petits curieux, dès 4 ans, qui veulent découvrir le monde fascinant de la mer. 
**www.amazon.fr**

EA BEE p BEER, Hans de : Plume au secours des rennes
Sami, le petit renne, a perdu son troupeau. Par bonheur, il rencontre Plume qui 
l'aide à retrouver sa maman en compagnie de Yakou, un énorme bœuf musqué 
des régions polaires. Mais après les retrouvailles, alors que les rennes veulent 
reprendre leur route vers le sud, un immense grillage les empêche d'avancer. 
Que  faire  ?  Ils  ne  peuvent  passer  l'hiver  ici.  Soudain,  Plume  a  une 
idée...**www.amazon.fr**

EA BLO e BLOCH, Serge : L’école de Léon
Serge Bloch raconte aux petits une des premières grandes aventures de leur vie : 
l'entrée  à  l'école.  Le  petit  lecteur  découvre  ou  retrouve  les  petits  et  grands 
événements  qui  ponctuent  la  journée  en  maternelle  :  les  jeux,  la  sieste,  la 
cantine, la récré où l'on peut courir et surtout CRIER FORT... Et puis les copains, 
les adultes qui forment le personnel, les règles à respecter... Tout cela sur un ton 
vif et enlevé, plein d'humour, dans le texte comme dans les dessins. Idéal pour 
rire  ensemble  de  ce  qui  parfois  angoisse,  et  franchir  en  douceur  une  étape 
fondamentale. **www.amazon.fr**

EA BRA b BRAVO, Emile : Boucle d’or et les sept ours nains
Quand un prince s’appelle Boucle d’Or et que les ours ne sont pas trois mais sept, 
c’est compliqué mais on s’en sort. Quand les sept ours sont nains et que la jolie  
géante qui dort sur leurs lits s’appelle Blanche, on se dit qu’il y a comme une 
petite  erreur  de  casting…  Mais  quand  les  princes  refusent  d’embrasser  les 
princesses, alors là rien ne va plus ! Tous les personnages de contes de fées 
réunis  dans un même scénario,  ça  donne forcément une histoire  loufoque et 
délirante… Mais que les puristes se rassurent : la princesse finit quand même par 
épouser le prince ! **www.amazon.fr**

EA COR Le corps humain
Les premières images des tout-petits, une collection pour apprendre ses premiers 
mots.  Des  photos  pour  accompagner  les  tout-petits  dans  leur  découverte  du 
corps humain.



EA COU t COURTIN, Thierry : T’Choupi va sur le pot
T'choupi apprend à aller sur le pot. 

EA FIO p FIORE, Faustina : Pompon, le plus petit des canetons
Pompon est un minuscule caneton, ce qui le rend malheureux. Mais sa petite 
taille lui donne aussi des avantages... Face au danger, il saura prouver sa valeur 
à toute sa famille ! **www.amazon.fr**

EA FOR Les formes & motifs
Rond, carré, à pois, rayé... Toutes les formes sont dans la nature. Au fil  des 
pages,  découvrez  avec  vos  enfants  un  monde  en  pleine  forme  ! 
**www.fnac.com**

EA GAY s GAY, Michel : Les sous de Zou
A l’aventure ! Aujourd’hui, le papa de Zou l’emmène en balade dans les rues avec 
sa copine Elzee. Ils ont tout ce qu’il faut : Papa, sa carte bancaire, et Zou, un sou 
qui brille comme un sou neuf ! De quoi épater Elzee, et lui faire plaisir,  et la 
gâter. Et si la carte de Papa est avalée, et si Zou perd son sou ? Eh oui, les sous, 
c’est fou : ça se gagne, ça se trouve, ça se garde, ça se donne, ça se dépense, ça 
se perd…Mais au fait, pour plaire à Elzee et bien s’amuser, faut-il forcément avoir 
des sous ? **www.amazon.fr**

EA JOL t JOLLEY, Mike : Tous des moutons… sauf moi
Comme chacun sait un mouton, c'est bêêête... Du moins, c'est ce que l'on croit... 
Car voici l'histoire de Siméon, un spécimen exceptionnel, 100 % rebêêlle ! Qui a 
déjà croisé un mouton dansant le tango, le twist et le charleston, raffolant des 
bains  moussants  et  refusant  de  finir  en  ragoût  ?  Faites  sans  attendre  la 
connaissance de Siméon, le héros de tous les moutons ! **www.amazon.fr**

EA LED c LEDU, Stéphanie : Le chantier
Bienvenue sur le chantier ! Entre la pelleteuse qui creuse des trous, le camion-
benne qui transporte la terre et la grue qui s'agite dans le ciel, il y a beaucoup 
d'engins à découvrir ! **www.amazon.fr**

EA LED c LEDU, Stéphanie : Les Cro-Magnon
Les hommes de Cro-Magnon vivent dans des tentes ou dans des grottes. Pour se 
nourrir, ils cueillent des fruits, ils pêchent et ils chassent les rennes. Leur peau 
sert  à  faire  des  vêtements  et  leurs  os,  des  armes...  ou  des  bijoux. 
**www.amazon.fr**

EA LED m LEDU, Stéphanie : Les maisons du monde
En Papouasie, des hommes vivent dans les arbres. En Suède, l'herbe pousse sur 
les toits. En Afrique, les cases sont en terre. Partout dans le monde, les maisons 
sont vraiment étonnantes ! **www.amazon.fr**

EA LED p LEDU, Stéphanie : Les princesses
Les princesses sont les filles d'un roi et d'une reine. Leur naissance est toujours 
célébrée par une grande fête. Mais les princesses n'ont pas toujours une vie de 
rêve : dans les contes, il y a aussi des méchants qui veulent leur faire du mal. 
**www.amazon.fr**

EA LEN m LENAIN, Thierry : Ma maman à moi
Ma maman... ce n'est peut-être pas la plus jolie. Mais dans mon cœur c'est la 
plus  belle,  la  plus  active  et  la  meilleure.  Ma  maman...  ma  maman  à  moi  ! 
**www.amazon.fr**



EA LIM o LIMONI, Marc : Œil de bouton cherche sa maison
Oeil de bouton est perdu loin de chez lui !. Egaré par erreur, il ira au devant de  
toutes  les  aventures  pour  retrouver  son  ami  Tom.  Au  fil  de  rencontres 
amusantes, laisse toi emporter dans une histoire touchante et joliment illustrée. 
**www.amazon.fr**

EA MAC r MAC DONALD, Alan : La revanche des trois ours
Les trois ours étaient très fâchés ! Quelqu'un était entré chez eux, et il savaient 
très bien qui c'était.  Quel culot, cette Boucles d'or ! On allait bien voir si elle 
appréciait, elle, qu'on lui rende visite sans être invité ! **www.amazon.fr**

EA OSK c OSKARSSON, Bardur : Le chien, le chat et la souris
Ce soir-là, le chien, le chat et la souris étaient assis tous les trois dans le salon. 
Personne ne disait rien. Le chat pensait que ce serait amusant de pourchasser la 
souris,  ou  bien  de  taquiner  le  chien.  La  souris  pensait  que  ce  serait  drôle 
d'embêter  le  chat.  Le  chien  ne  pensait  pas  vraiment,  mais  il  s'ennuyait, 
énormément, on n'a pas idée à quel point... **www.amazon.fr**

EA PET c PETIGNY, Anne de : Camille ne veut pas dormir
Camille ne veut pas aller dormir.

EA QUA Quand j’ai peur
Tout le monde a peur des animaux dangereux, par exemple, mais beaucoup de 
choses  ne  sont  pas  aussi  effrayantes  qu'elles  ne  le  paraissent. 
**www.amazon.fr**

EA QUA Quand je suis heureux
Il y a tant de choses qui peuvent te rendre heureux, jouer avec tes copains, une 
petite surprise ou, tout simplement, un gros bisou. **www.amazon.fr**

EA QUA Quand je suis triste
Chacun de nous a été triste un jour. La tristesse est un sentiment de solitude et il  
est souvent utile d'en parler à quelqu'un. **www.amazon.fr**

EA QUE p QUESADA, Karine : Petit zèbre à pois
Dans la savane, le petit zèbre est bien embêté... Il n a pas de rayures mais des 
pois... À-t-on déjà vu un zèbre ainsi paré ? Avec ses amis, les animaux, il essaye 
de  trouver  une  solution  à  ce  problème...  Va-t-il  réussir  à  s  accepter  ? 
**www.amazon.fr**

EA SAI l SAINT-MARS, Dominique de : Lili a la passion du cheval
Lili est pleine d'admiration pour Valentine et ses exploits de cavalière. Et le jour 
où elle l'invite à son poney-club, Lili se laisse emporter par sa nouvelle passion, 
avec une seule idée en tête : adopter un poney ! Mais comment convaincre ses 
parents ?!! Ce livre de Max et Lili parle de la passion du cheval, qui fait découvrir 
l'amour de la nature, la complicité avec un animal, le plaisir de partager avec lui 
des sensations, des peurs ; une aventure qui peut donner confiance en soi et 
envie  de  se  surpasser.  Il  fait  comprendre  aussi  que  chaque  cheval  a  son 
caractère et que chaque enfant, pour se construire, a droit à ses passions, ses 
découvertes, ses renoncements ou ses coups de foudre ! **www.amazon.fr**

EA SAI l SAINT-MARS, Dominique de : Lili a peur de la mort
Après avoir vu un accident, Lili n'arrête pas de penser à sa mort, celle de Max, 
celle de ses parents... Elle refuse même d'aller sur la tombe de son grand-père. 
Va-t-elle surmonter cette peur et retrouver l'envie de s'amuser ? Cette histoire de 
Max et Lili parle de la mort qui fait peur car on ne la comprend pas... on ne peut 
pas l'empêcher, et elle nous sépare de ceux qu'on aime. Comment vivre avec 
cette idée qu'on va mourir un jour ? Ne pas y penser ? Se révolter ? L'accepter ? 
Se dire qu'on fait partie de la nature où la vie se transmet sans arrêt ? Que la  



mort peut donner un sens à la vie, renforcer le désir de vivre, de rêver, d'agir et  
d'aimer ? En tout cas, la vie, il faut en profiter à mort ! **www.amazon.fr**

 
EA SAI m SAINT-MARS,  Dominique  de  :  Max  et  Lili  veulent  éduquer  leurs 

parents
Le dernier jour des vacances, Lili est interdite de baignade parce qu'elle nageait 
en dehors des bouées. Elle trouve cette punition injuste. En plus du stress de la 
rentrée de sa mère, c'en est trop ! Lili décrète que ses parents ne sont pas à la 
hauteur.  Avec  Max,  elle  décide  de  prendre  en  main  leur  éducation.  Vont-ils 
réussir ? **www.amazon.fr**

EA TIM r TIMMERS, Léo : Le roi, c’est moi !
Un matin, la tortue se réveille avec une couronne sur le dos.« Chouette, se dit-
elle, le roi, c'est moi ! »Ses amis se moquent d'elle, évidemment. Et tous veulent 
la  couronne  :  le  bouc,  le  flamant  rose,  le  serpent,  le  cochon,  le  crocodile, 
l'éléphant et même le singe. Mais cette couronne, à qui appartient-elle vraiment ?
Un album drôle et des couleurs vives qui raviront les plus petits. Chaque animal 
se  présente  comme  le  roi  idéal,  selon  une  caractéristique  physique. 
**www.amazon.fr**

EA TIS b TISON, Annette : Barbapapa sur Mars
Barbibul a capté un message musical venant de la planète Mars. Cette planète 
serait-elle  habitée  par  des  musiciens?  Dans  cette  nouvelle  aventure,  les 
Barbapapa vont rencontrer des créatures qui leur ressemblent étrangement et 
découvrir les pouvoirs prodigieux des poumpoumplantes. **www.amazon.fr**

EA TIS t TISON, Annette : le théâtre de Barbapapa
Toute  la  famille  de  Barbapapa  décide  de  créer  une  fête  forraine,  avec  des 
manèges, un défilé, et un théâtre... **www.amazon.fr**

EA WOO j WOOD, David : J’ai rien fait, moi !
Qui  a  mangé tous  les  gâteaux ?  Qui  a  pris  l'arrosoir  ?  Qui  a  marché sur  le 
canapé ? Qui a caché la brosse à dents ? C'est pas moi ! répond à chaque fois le 
petit ourson. Mais qui est-ce alors ? Après Un monstre sous le lit ! retrouvez le 
petit  ourson  et  découvrez  l'étonnant  mystère  de  cette  drôle  d'histoire... 
**www.amazon.fr**

EA WOR c WORMELL, Chris : Le coq et le renard
Henry est un jeune coq très peureux. Il a peur de tout, même des oies et des 
dindons. Mais un beau matin, son amie Fifi, la petite poule, décide de passer à 
l'action... **www.amazon.fr**

C  ONTES  :  

EC BAR t LACOSTE, Benjamin : Pourquoi la carapace de la tortue … ?
Pourquoi la carapace de la tortue n'est-elle plus lisse du tout du tout? Moi, ce que je peux 

vous dire, c'est que si Titotu n'avait pas été aussi gourmande, toutes les tortues 
de la terre auraient encore la carapace lisse, lisse, lisse... **www.amazon.fr**

R  OMANS   E  NFANTS  :  



ER CAR m CARRE, Claude : Le monstre du potager
Oh là là ! M. Burns a donné une punition à Casper. Et pour demain matin, en plus !  
Tu ne devineras jamais ce que c’est… Il doit créer un être vivant ! Et avec quoi est-
ce  qu’il  va  pouvoir  le  faire?  Tout  ce  qu’il  y  a  ici,  c’est  le  potager… 
**www.amazon.fr**

ER COL b COLE, Joanna : Baleines droit devant !
La classe de Mlle Bille-en-Tête part en mer observer les baleines avec le capitaine 
Gilles dans le Bus magique transformé en navire. Afin d'admirer les fonds marins, 
les enfants embarquent dans des mini-sous-marins reliés par radio avec le navire. 
Le spectacle est magnifique ! Soudain, le contact est coupé. Les voilà seuls à vingt 
mille lieues sous les mers... **www.amazon.fr**

ER COL o COLE, Joanna : Objectif Mars
Mademoiselle  Bille-en-Tête  est  une  maîtresse  peu  ordinaire.  Passionnée  de 
sciences, elle organise des sorties dans son bus magique, transformable à volonté. 
Dans ce deuxième volume de la collection, le bus se transforme en vaisseau spatial  
pour emmener les enfants constater de visu les caractéristiques des planètes qu'ils 
viennent d'étudier. Tout se déroulerait à merveille si Rocco, le nouveau chien robot 
de Carlos ne prenait pas la poudre d'escampette et si le vaisseau ne tombait pas en 
panne... **www.amazon.fr**

ER DIS m DISNEY, Walt : Martin, le roi des cascadeurs
Martin est la star des stades ! Les cascades les plus impressionnantes n’ont pas de 
secrets pour lui ! Saut périlleux, looping et vol plané : Martin n’a peur de rien !
**www.amazon.fr**

ER DUT j DUTRUC-ROSSET, Florence : J’ai le trac
C'est bientôt le jour J pour Lulu : la date de son spectacle de danse approche...  
Tout est prêt pour la grande représentation : le morceau choisi  est sa chanson 
préférée, elle a un super joli justaucorps à paillettes, et elle connaît la chorégraphie 
sur le bout des doigts. Pourtant, lors de la répétition générale, elle commence à 
avoir les jambes en coton, une boule au ventre... C'est la panique ! Et si elle avait  
un trou de mémoire en plein milieu du spectacle ? Et si tout le monde se moquait  
d'elle ? Lulu réussira-t-elle à dépasser son trac **www.amazon.fr**

ER OSB a OSBORNE, Mary Pope : Au secours de la licorne
Tom et Léa partent pour New York. Merlin leur a laissé un étrange poème pendant la nuit 

de la lune bleue, ils doivent délivrer une licorne ensorcelée depuis quatre siècles! 
Dans le blizzard, les enfants traversent Central Park à la recherche d'indices. Où 
peut bien se trouver la créature légendaire? Parviendront-ils à la sauver des griffes 
des affreux Balor et Grinda? **www.amazon.fr**

ER OSB r OSBORNE, Mary Pope : Rencontres en haut de la tour Eiffel
Tom et Léa partent pour une nouvelle aventure. Merlin leur a laissé une lettre inquiétante : 

un méchant sorcier  cherche à voler  les  secrets  de  quatre  magiciens.  Les  deux 
enfants doivent les prévenir ! Les voilà partis sur leurs traces à Paris en 1889... 
Réussiront-ils  à  les  trouver,  au  milieu  des  machines  impressionnantes  de 
l'Exposition universelle ? **www.amazon.fr**

ER OSB s OSBORNE, Mary Pope : Le sorcier de la préhistoire
Tom et Léa sont projetés à l'époque glaciaire. Brrr ! Ils se réfugient vite dans une caverne 

et  trouvent  de  magnifiques  peaux  de  bête.  Chaudement  vêtus,  ils  partent  en 
exploration. Mais ils tombent dans un piège... Sont-ils condamnés à mourir de faim 
? **www.amazon.fr**



R  OMANS   J  EUNES     :  

JR AND o ANDERSON, Laurie Halse : Un obstacle de taille
David veut devenir vétérinaire. La clinique du Dr Hélène Macore va lui permettre de 
réaliser son rêve ! Le cheval, c'est ta passion de David ! Seul problème le saut 
d'obstacles lui fait terriblement peur. Lorsque son père lui annonce qu'il va l'aider à 
devenir un champion, David ne veut surtout pas te décevoir... Mais avec un peu de 
courage, tes choses finissent toujours par s'arranger ! **www.amazon.fr**

JR AND c ANDERSON, Laurie Halse : Sans abri
Anita adore les chats. Elle rêve d'en adopter un, mais sa mère refuse catégoriquement de 

laisser  entrer  un  animal  chez  elle.  Pour  se  consoler,  la  jeune  fille  s'occupe de 
Socrate, le gros chat du Dr Mac, jusqu'au jour où il prend la fuite ! La bande des 
petits bénévoles part aussitôt à sa recherche et découvre, près de la clinique, un 
immense terrain vague envahi par les chats errants. Ces derniers sont menacés par 
la fourrière... Anita et ses amis se lancent alors dans une périlleuse opération de 
sauvetage ! **www.amazon.fr**

JR BRY r BRYANT, Bonnie : Renaissance
Après l'incendie, le Pin creux se reconstruit peu à peu : Carole, Steph et Lisa s'occupent 

des chevaux rescapés, certains ayant été profondément choqués. Carole et Ben ont 
l'idée de recourir aux méthodes des " chuchoteurs " pour venir en aide à Jinx, un 
poney qui semble vraiment traumatisé. Quant à Kelsey, la nouvelle peste du Pin 
creux,  elle  se  révèle  pleine  de ressources  :  elle  réussit  à  convaincre  son père 
richissime, de prêter de l'argent à Max pour le club. Ce prêt est une aubaine... mais 
le père de Kelsey aime-t-il vraiment les chevaux? **www.amazon.fr**

R  OMANS   J  EUNES   A  DOS     :  

JRA AVE Les aventures de Sindbad le marin
O maîtres,  écoutez le  récit  de  ce  qui  m'est  arrivé  au cours  des  sept  voyages que j'ai 

entrepris.  Ce  sont  là  histoires  bien  étranges,  aventures  stupéfiantes  et 
merveilleuses. Redécouvrons les aventures de Sindbad, ce héros persan qui, dès le 
IXe siècle, s'en alla courir le monde et ses mystères pour le plus grand délice des 
conteurs du Moyen Age arabe. **www.amazon.fr**

JRA BRE g BRENNAN, Herbie : La guerre des elfes
Dès son plus jeune âge, Herbie Brennan se passionne pour la psychologie, le paranormal et 

la  physique  quantique,  autant  de  thèmes  qu'on  retrouve  aujourd'hui  dans  La 
Guerre des Elfes. A vingt-quatre ans, il  devient le plus jeune rédacteur en chef 
d'Irlande. A trente ans, il décide de se consacrer exclusivement à l'écriture. Plus de 
soixante  romans  suivront,  ainsi  que  des  pièces  radiophoniques,  des  livres 
interactifs à succès et des jeux vidéo. Auteur de best-sellers internationaux, Herbie 
Brennan vit aujourd'hui dans un ancien presbytère, en compagnie de son épouse, 
adepte comme lui de sciences ésotériques et d'écriture. **www.amazon.fr**

JRA COL e2 COLLINS, Suzanne : L’embrasement (Hunger games ; 2)
Après le succès des derniers Hunger Games, le peuple de Panem est impatient de retrouver 

Katniss et Peeta pour la Tournée de la victoire. Mais pour Katniss, il s'agit surtout 
d'une tournée de la dernière chance. Celle qui a osé défier le Capitole est devenue 
le  symbole d'une rébellion qui pourrait  bien embraser Panem. Si elle  échoue à 
ramener le calme dans les districts, le président Snow n'hésitera pas à noyer dans 
le sang le feu de la révolte. A l'aube des Jeux de l'Expiation, le piège du Capitole se 
referme sur Katniss... **www.amazon.fr**



JRA COL h1 COLLINS, Suzanne : Hunger games
Peeta et Katniss sont tirés au sort pour participer aux Jeux de la Faim. La règle est simple : 

24 candidats pour un seul survivant, le tout sous le feu des caméras ? Dans chaque 
district  de  Panem  une  société  reconstruite  sur  les  ruines  des  États-Unis  deux 
adolescents sont choisis pour participer au Jeu de la Faim. La règle est simple : 
tuer ou se faire tuer. Celui qui remporte l épreuve, le dernier survivant, assure la 
prospérité  à son district  pendant un an.  Katniss  et Peeta sont les « élus » du 
district numéro douze. Les voilà catapultés dans un décor violent, semé de pièges, 
où la nourriture est rationnée et, en plus, ils doivent remporter les votes de ceux 
qui les observent derrière leur télé... Alors que les candidats tombent comme des 
mouches,  que les alliances se font et se défont, Peeta déclare sa flamme pour 
Katniss à l antenne. La jeune fille avoue elle-aussi son amour. Calcul ? Idylle qui se 
conclura par la mort d un des amants ? Un suicide ? Tout est possible, et surtout 
tout  est  faussé  au sein  du  Jeu  de la  Faim...  Public  mixte  à  partir  de  12  ans. 
**www.amazon.fr**

JRA COL r3 COLLINS, Suzanne : La révolte ( Hunger games ; 3)
Contre  toute  attente,  Katniss  a  survécu  une  seconde fois  aux  Hunger  Games.  Mais  le 

Capitole crie vengeance. Katniss doit payer les humiliations qu'elle lui a fait subir. 
Et le président Snow a été très clair: Katniss n'est pas la seule à risquer sa vie. Sa 
famille, ses amis et tous les anciens habitants du district Douze sont visés par la 
colère sanglante du pouvoir. Pour sauver les siens, Katniss doit redevenir le geai 
moqueur,  le  symbole  de  la  rébellion.  Quel  que  soit  le  prix  à  payer. 
**www.amazon.fr**

 
JRA IRV a IRVING, John : Les aventures de Tintin (le roman du film)

Rackham le  Rouge  est  acculé,  l'émotion  le  rend  imprudent...  Le  chevalier  François  de 
Hadoque voit l'ouverture, il feinte vers le cou, et enfonce sa lame sous la poitrine ! 
Rackham  titube...  Le  chevalier  profite  de  son  avantage.  Cette  fois,  il  a  failli 
décapiter son adversaire, mais Rackham esquive d'un millimètre et la lame coupe 
le  ruban  qui  retenait  son masque.  Au moment  précis  où la  traînée  de  poudre 
enflammée parvient jusqu'aux cales à munitions du bateau, le masque tombe. Le 
visage du pirate  apparaît  ...  Le capitaine  se tait.  - Et  après ? demande Tintin, 
après, qu'est-ce qui s'est passé ?. **www.amazon.fr**

JRA MON m4MONTARDRE, Hélène : Le murmure des étoiles (Océania ; 4)
Chéries  par  Chris  et  Tommy,  les  jumelles  Flavia  et  Amalia  retrouvent  leurs  parents, 

mesurent leur amour et la fidélité du capitaine Blunt, qui les a trahies pour mieux 
les protéger… **www.amazon.fr**

JRA PAO h4 PAOLINI, Christopher : L’héritage (L’héritage ; 4)
Après Eragon, l’Ainé et Brisingr, le livre IV du cycle de l’Héritage entraîne ses lecteurs vers 

un achèvement digne de l’éclat, du souffle et de la puissance des dragons !

JRA PLI c3 PLICHOTA, Anne : Le cœur des mondes (Oksa Pollock ; 3)
Séismes,  éruptions  de volcans,  pluies  torrentielles...  La Terre  craque de toutes  parts  ! 

Fuyant Londres envahie par les eaux furieuses de la Tamise, Oksa et la famille 
Pollock partent à la recherche du Portail d accès à Edéfia, la terre magique des 
origines. C est leur seule chance de rétablir l équilibre du monde. Une quête bien 
périlleuse pour Oksa, la Jeune Gracieuse, contrainte de s allier avec les terribles 
Félons,  ses  ennemis  mortels  qui  n  attendent  qu  une  faiblesse  pour  la  trahir.  
Heureusement, elle est bien entourée ! Dragomira sa formidable grand-mère, Pavel 
son père que la colère transforme en dragon, Gus et Tugdual, les deux garçons 
rivaux  dans  son  coeur,  et  bien  sûr  les  fidèles  Foldingots,  l  Insuffisant,  les 
Devinailles, et toutes les autres extravagantes créatures... Après mille embûches et 
péripéties,  Oksa atteindra l  entrée secrète d Edéfia. Mais pour la franchir,  il  lui 
faudra payer un prix terrible. Et oser un saut dans l inconnu : que trouvera-t-elle 
de l autre côté du Portail ? **www.amazon.fr**



JRA PLI l3 PLICHOTA, Anne : Les liens maudits (Oksa Pollock ; 4)
Les temps changent... Un destin s accomplit... Oksa vient d avoir seize ans. Alors que les 

Deux  Mondes  sont  en  plein  chaos,  elle  devient  enfin  la  nouvelle  souveraine  d 
Édéfia,  la  terre  magique  des  origines,  et  doit  rétablir  l  équilibre  perdu.  Édéfia 
retrouvée est en bien mauvais état. Grâce à ses pouvoirs, Oksa commence à la 
restaurer. Mais les Félons - ses ennemis mortels -, Ocious et ses fils l'attendent de 
pied ferme. Malgré la joie du peuple, ils mettent à feu et à sang les cités pour la 
capturer.  Les  combats  se multiplient.  Aidée des  siens,  des Sans-Âge et  de ses 
fidèles créatures, Oksa tient bon et s attelle à ses premières tâches de Gracieuse. 
Mais  elle  est  aussi  aux prises  avec  son destin  de jeune fille.  Qui  est  vraiment 
Tugdual, dont elle est de plus en plus amoureuse ? Reverra-t-elle sa mère et Gus, à 
qui son c ur est si attaché? Dans Les liens maudits, les victoires ont un prix. Les 
liens  du sang,  les  liens  du c  ur  s  entremêlent...  Oksa saura-t-elle  faire  face  ? 
**www.amazon.fr**

JRA PLI r5 PLICHOTA, Anne : Le règne des félons (Oksa Pollock ; 5)
Oksa et les Sauve-qui-Peut sont de retour dans la maison londonienne des Pollock,  au 

grand soulagement des Refoulés. Mais Orthon et ses fils se sont glissés parmi eux 
lors de la traversée du portail d édéfia. Alors que les Sauve-qui-Peut entreprennent 
de soigner Gus et Marie en danger de mort, Orthon met en place une véritable 
armée sur une plate-forme au large du Groenland. Son but : infiltrer les principaux 
gouvernements  pour  prendre  le  pouvoir  par  la  manipulation,  le  chantage  et  la 
soumission psychologique. Parallèlement, dans sa mégalomanie, il utilise à sa guise 
son fils biologique, Tugdual. Déterminée comme jamais, Oksa va se lancer dans 
cette redoutable aventure, alors que son c ur est soumis à rude épreuve, partagé 
entre  l  espoir  de sauver Tugdual  et  l  évolution  de ses  sentiments  envers  Gus. 
**www.amazon.fr**

JRA RIO b4 RIORDAN, Rick : La bataille du labyrinthe (Percy Jackson ; 4)
La vie de Percy est menacée. L'armée de Cronos s'apprête à attaquer la Colonie des Sang-

Mêlé, en empruntant le Labyrinthe de Dédale. Percy et ses amis doivent trouver 
Dédale avant Cronos et tout faire pour lui barrer la route. Mais circuler dans l'enfer 
souterrain  n'est  pas  aisé...  surtout  quand  le  chemin  est  parsemé d'effroyables 
pièges. **www.amazon.fr**

JRA RIO d5 RIORDAN, Rick : Le dernier olympien (Percy Jackson ; 5)
Toute l'année, Percy et son armée de demi-dieux se sont préparés à affronter les Titans. 

L'heure est venue. Les troupes de Cronos avancent vers Manhattan où l'Olympe est 
en  danger.  Tandis  que  Percy  et  ses  amis  luttent,  ils  savent  que  le  temps  est 
compté. La prophétie va s'accomplir : Percy prendra une décision qui condamnera 
ou sauvera le monde. Mais cette décision, quelle est-elle ? **www.amazon.fr**

JRA RIO s3 RIORDAN, Rick : Le sort du Titan (Percy Jackson ; 3)
Percy et ses amis Annabeth, Grover et Thalia se retrouvent face à un horrible manticore. Ils  

n'ont  la  vie  sauve  que  grâce  à  l'intervention  de  la  déesse  Artémis  et  de  ses 
Chasseresses.  Mais  lorsque  Annabeth  puis  Artémis  disparaissent,  une  nouvelle 
quête semée d'embûches s'annoncent : Percy devra plus que jamais se méfier des 
manipulations  et  des  pièges  de  Cronos,  le  Seigneur  des  Titans. 
**www.amazon.fr**

JRA STA d STAHLER, David Jr : Doppelgänger
Il faut beaucoup de force pour s'accrocher à existence d'autrui, surtout lorsqu'il s'agit d'un 

adolescent  cruel  et  violent.  Mais  un  doppelgänger  ne  peut  lâcher  prise.  De  la 



créature  ou  de  l'être  humain,  lequel  est  le  plus  monstrueux  ? 
**www.amazon.fr**

JRA VAU c VAUGHT, Susan : Une chaussette dans la tête
Jersey Hatch veut savoir. Savoir pourquoi son meilleur ami refuse de lui parler. Pourquoi sa 

famille  se  déchire.  Pourquoi  tout  le  monde  lui  cache  la  vérité.  Mais  surtout, 
pourquoi sa vie d'avant a volé en éclats... **www.amazon.fr**

B  ANDES   D  ESSINEES :  

JBD ACH d ACHDE : 2 chevaux sur la soupe
Attachez votre ceinture abdominale, allumez vos zygomatiques, et embrayez sur le 
rire. La bête noire de cet album qui décoiffe ? Une caisse, une tire, une tôle, un 
bourrin, un char, une bête, une carriole, une charrette, un carrosse, une bagnole, 
une vache à lait, une voiture, bref : l'AU-TO-MO-BILE. A son bord, la vie n'est pas 
une longue autoroute tranquille, et comme nous tous, la famille Lerbag en fait le 
constat tous les jours ! De parkings en parcmètres, de garages en fourrières, de 
pannes en PV, celle qui doit leur simplifier la route leur pourrit l'existence. Du plaisir 
d'essence à l'enfer mécanique, bourres et déboires de nos héros de l'asphalte. Et 
assurément, Achdé au volant, gag au tournant. PS : Le contrôle technique de cet 
album est ok ! **www.amazon.fr**

JBD CAU q CAUVIN, Raoul : Qu’est-ce qu’il a ? (Cédric)
Décidément, ce n'est pas facile de déclarer sa flamme à l'élue de son coeur, Cédric 
en sait quelque chose ! Les conseils des copains, autant les oublier ! Quant à la 
collante petite Lily, pas moyen de faire un pas sans tomber sur elle. Et voilà en plus 
que les parents s'y mettent ; entre sa mère qui joue à la Wii en cachette et son 
pépé qui a ses humeurs, on se demande qui est le plus adulte dans cette maison !  
**www.amazon.fr**

JBD COL c COLMAN : Chiquito Paradiso
Une nouvelle aventure du Marsupilami

JBD COP e COPPEE, Thierry : L’élève dépasse le mètre (Les blagues de Toto)
Que ce soient ses parents, sa maîtresse, ses copains ou sa petite soeur, les voilà 
tous prêts à subir les assauts de la logique très personnelle du cerveau du plus 
célèbre garnement des classes primaires... D'autant que cette année, Toto est bien 
décidé à redoubler d'efforts pour arriver le premier de sa classe dans sa matière 
préférée  :  les  blagues  !  Où  incontestablement  l'élève  a  dépassé  le  maître  ! 
**www.amazon.fr**

JBD DEL n DELAF : Duel de belles (Les nombrils)
Karine est désespérée : Dan l'a quittée pour suivre Mélanie en Afrique. Et Jenny et 
Vicky  sont  inconsolables  depuis  la  disparition  de  John  John  (et  surtout  de  sa 
merveilleuse moto). Mais leurs épreuves ne sont pas terminées car Mélanie est de 
retour et n'a pas fini de les faire souffrir. Après avoir volé le mec de Karine, elle s?
attaque à ce que Jenny et Vicky ont de plus précieux : leur sacro-sainte popularité 
auprès  de  la  gent  masculine  !  Bref,  cette  fille  trop  parfaite  aux  manigances 
vicieuses  va  se  faire  trois  ennemies  acharnées...  et  que  la  meilleure  gagne  ! 
**www.amazon.fr**

JBD DER l DERIB : Le lézard de l’ombre (Yakari)



Pourquoi Roc Tranquille a-t'il quitté la tribu en catimini ? Yakari refuse d'admettre 
que son vénérable ami soit parti pour aller mourir quelque part dans la Prairie. Il y 
a peu, ne l'a-t-il pas vu grimper dans un arbre afin de mettre sa vieille carcasse à 
l'épreuve  ?  Le  bout  d'Sioux  part  donc  à  la  recherche  de  Roc  Tranquille  qu'il  
retrouvera à bout de forces. Il apprend la raison pour laquelle le vieillard s'en est 
allé : il voulait rencontrer les Hommes Rouges qui vivent dans des habitations en 
dur. Yakari va le relayer. En chemin, il subira de rudes épreuves, avant d'affronter… 
puis d'apprivoiser un monstre : le Lézard de l'Ombre ! **www.amazon.fr**

JBD DOR p DORISON, Guillaume : La planète de la musique (Le Petit Prince)
Sur  la  planète  de  la  musique,  les  Utiens  sont  un  peu  déstabilisés  par  le 
comportement étrange d'Euphonie, la chanteuse qui rythme leur journée de ses 
vocalises. En effet, depuis peu, Euphonie chante de moins ou moins bien, et semble 
préoccupée. Quand le Petit Prince découvre que le "blues" d'Euphonie vient de son 
amour  contrarié  pour  Ivory,  du  peuple  ennemi  des  Utiens,  les  choses  se 
compliquent.. **www.amazon.fr**

JBD DOR p DORISON, Guillaume : La planète des globus (Le Petit Prince)
Quand le petit prince arrive sur la planète Voltaïne, les nuits sont blanches : des 
barrières  de  réverbères,  installées  par  Laudion,  inondent  de  lumière  la  cité  et 
protègent ses habitants des Globus, des créatures de la nuit, qui auraient pétrifié 
un des leurs... **www.amazon.fr**

JBD GRO g GROOT, Bob de : Génie du stop (Léonard)
La voiture est à l'honneur dans ce nouvel album qui voit Léonard explorer toutes les 
possibilités de l'engin. Mais, un véritable génie possède une éco-conscience ! Outre 
le bolide à remontoir, il a trouvé un nouveau concept : l'auto-stop. Bien entendu, 
Basile est désigné cobaye de cette nouvelle  expérience, puisqu'il  faut bien lister 
tout ce qui peut arriver à un auto-stoppeur et à un conducteur malchanceux. La 
science est à ce prix... notre rire aussi ! **www.amazon.fr**

JBD JOS s JOST, Alain : Les Schtroumpfs et l’arbre d’or (Les Schtroumpfs)
Une nouvelle année démarre chez les Schtroumpfs autour de la traditionnelle fête 
de l'Arbre d'Or. Mais, la foudre vient réduire le précieux totem en cendres et, à en 
croire le Schtroumpf Peureux, ce mauvais présage annonce une année de malheur ! 
La superstition s'empare bien vite du village et chacun y va de son gri-gri, du rituel 
ancestral et autres prédictions astrales. Le Grand Schtroumpf va devoir trouver un 
moyen d'inverser la tendance... **www.amazon.fr**

JBD PEY c PEYO : 120 blagues et autres surprises  (Les Schtroumpfs)
120 strips pour raconter la vie quotidienne des lutins bleus, dans leur village.

JBD ROQ q ROQUES, Dominique : Question d’équilibre (Pico Bogue)
Pico  Bogue  poursuit  son  exploration  au  petit  bonheur  la  chance  des  grandes 
questions sur la vie et absolument tout le reste ! Ana Ana, sa petite soeur, met un 
point  d'honneur  à  l'aider  ou  le  contrarier  selon  les  circonstances,  ses  parents 
passent du rire  aux larmes,  et les amis des parents  apprennent à découvrir  le 
charmant petit monstre. Une galerie de personnages, des histoires et des situations 
absolument irrésistibles ! **www.amazon.fr**

JBD TIT p TITO : Photos volées (Tendre banlieue)
Mehdi est sur une mauvaise pente. Délaissé par des parents qui ne jurent que par 
leur  travail,  livré  à  lui-même et  démotivé,  l'adolescent  sèche régulièrement  les 
cours, et risque le renvoi de son lycée. Alarmés par cette conduite, ses copains de 
bahut Jérémie et Eisa s'efforcent de le ramener à la raison -en vain. Même Camille,  
la jeune fille pour laquelle Mehdi a manifestement le béguin, n'a guère prise sur lui. 
Un jour pourtant, l'attitude de Mehdi change. Un journaliste est venu en classe faire 
une  intervention  sur  sa  profession,  et  sensibiliser  les  jeunes  aux  métiers  de 



l'information.  Contre  toute  attente,  Mehdi  se  montre  captivé  par  cet  exposé et 
s'enthousiasme pour le journalisme, au point d' "emprunter" l'appareil-photo de son 
beau-père et d'improviser son premier reportage sur ses copains et son quartier... 
**www.amazon.fr**

 

D  OCUMENTAIRES   :  

J 155.5 MANKOWSKI, Clara :  Y a-t-il encore des préjugés sur les filles ?
Il paraît que vous êtes superficielle ? Que vous ne pensez qu'aux garçons ? Que 
vous n'aimez ni la brutalité, ni la compétition ? Mais, il va sans dire que vous êtes 
aussi beaucoup plus mûre que ces messieurs... En sept chapitres, Clara Mankowski 
démonte avec subtilité  tous ces préjugés qui ont la vie dure. Pour vous aider à 
réfléchir sur votre condition de fille... **www.amazon.fr**

J 179.8 GODARD, Philippe : Ces intolérances « ordinaires »
Racisme, sexisme, violence, intolérances religieuse et culturelle... Pas besoin d'être 
sociologue ou philosophe pour vous sentir concerné ! Dans la rue ou au lycée, vous 
êtes  témoin,  et  parfois  même  acteur,  d'injustices  "  ordinaires  "  :  une  phrase 
humiliante  lancée  sans  réfléchir,  un  geste  déplacé,  voire  obscène...  Autant  de 
comportements  quotidiens  auxquels  vous  ne  donnez  pas  toujours  assez 
d'importance, alors qu'ils peuvent être le signe de vraies intolérances. Comment 
décrypter  et  combattre  ces  intolérances  "  ordinaires  "  ?  Comment  prendre 
conscience qu'elles vous concernent aussi ? Des pistes de réflexions pour réagir et 
agir. **www.amazon.fr**

J 303.66 FABER, Claude : Ensemble pour la paix
L'idée de paix, sa traduction dans la vie de tous les jours, les personnalités ayant 
oeuvré pour la paix, les associations et les artistes investis dans ce domaine, les 
principaux conflits d'aujourd'hui, le terrorisme...**www.amazon.fr**

E 304.2 PAROISSIEN, Emmanuelle : L’écologie
Pourquoi l'eau ne s'arrête-t-elle jamais de tomber ? Pourquoi l'effet de serre est-il 
une bonne chose ? Pourquoi le trou dans la couche d'ozone n'est-il  pas un vrai 
trou ? Comment faire durer nos gisements de pétrole ? Pourquoi l'énergie éolienne 
a-t-elle  le  vent  en  poupe  ?  Comment  fabrique-t-on  l'eau  potable  ?  Toutes  les 
réponses  à  ces  questions  et  à  près  de  300  autres  sont  rassemblées  dans  cet 
ouvrage qui est une vraie mine de renseignements, plus étonnants les uns que les 
autres, pour les petits et pour les grands. **www.amazon.fr**

E 551.5 BAUMANN, Anne-Sophie : La météo
La météo est un thème qui passionne les jeunes enfants. Il est étudié dans les 
classes pour comprendre le temps qui passe et permettre aux petits de se repérer 
dans leur environnement. L'objectif de ce livre est ambitieux ; il ne se contente pas 
de  présenter  les  (différentes)  manifestations  du  temps,  mais  en  explique 
simplement  les  causes  et  initie  l'enfant  aux  prévisions  météorologiques. 
**www.amazon.fr**

E 590 BEAUMONT, Emilie : L’imagerie des records d’animaux
Abondamment  illustrée  et  riche  d'informations,  cette  imagerie  présente  des 
animaux  extraordinaire  de  par  leur  taille,  leurs  performances  et  surtout  leurs 
actions étonnantes pour survivre, se reproduire ou s'adapter au milieu où ils vivent. 
**www.amazon.fr**



J 591.56 HOLING, Dwight : Les migrations animales
Suis le gnou africain, le papillon monarque d'Amérique ou le thon rouge du Nord 
dans leurs  incroyables  migrations.  Découvre  les  mille  dangers  auxquels  ils  sont 
exposés et comment ils survivent à ces périls. Comprend comment les migrateurs 
voyagent  sur  de  grandes  distances  avec  une  précision  stupéfiante.  Apprend 
comment les scientifiques pistent les animaux et élucident certains des mystères 
les plus étonnants de la nature. Un livre aux images somptueuses et à la maquette 
généreuse  qui  vous  fera  vivre  en  direct  les  incroyables  migrations  animales. 
**www.amazon.fr**

E 595.7 BEAUMONT, Emilie : L’imagerie des petites bêtes
Une imagerie très colorée pour faire découvrir aux enfants le mode de vie et la 
reproduction de plus de cinquante petites bêtes : des insectes aux musaraignes, 
des escargots  aux créatures éblouissantes  que sont  les  limaces de mer...  Sans 
oublier  les  animaux  microscopiques  et  monstrueux  que  sont  les  acariens. 
**www.amazon.fr**

J 616.8 SALMONA, Sarah : Pareil et différent
Ce livre  est  destiné  à  aider  les  adultes  et les  enfants  à  parler  ensemble  de la 
maladie neuromusculaire

J 616.84 SHANKLAND, Rébecca : Quand dormir devient un problème
A l'adolescence, les rythmes de vie changent, tout s'accélère : plus de travail le 
soir,  des  nouveaux  centres  d'intérêt,  une  plus  grande  autonomie...  Difficile  de 
conjuguer tout  cela  tout  en passant huit  ou neuf  heures à  dormir  !  Alors  vous 
dormez  moins...  puis  mal...  puis  c'est  l'insomnie  ou  les  réveils  impossibles  le 
matin ! Un problème de sommeil n'est pas une fatalité, ça se soigne. Ce livre vous 
aidera à repérer si vous avez vraiment des troubles du sommeil, à comprendre d'où 
ils  viennent  et  comment  faire  pour  retrouver  des  nuits  plus  agréables. 
**www.amazon.fr**

E 629.4 EGEMAR, Béatrice : Quand je serai grand, je serai…astronaute
Une grande histoire  qui  met en scène une passion pouvant devenir  un jour  un 
métier  et  des pages d'informations  pour tout  savoir  sur  le  métier  d’astronaute. 
**www.fnac.com*

J 646.2 ALVAREZ, Beverley : J’apprends la couture
Coudre est,  aujourd'hui,  très  à  la  mode. Fabrique simplement,  personnalise  tes 
vêtements,  crée  ton  propre  style,  tout  en  t'amusant.  Grâce  à  des  instructions 
faciles à suivre et très illustrées conçois des cadeaux personnalisés pour tes amis et 
ta famille,  transforme garde-robe, ou bien décore rapidement des coussins, des 
housses  pour  décorer  ta  chambre.  Les  techniques  de  bases,  comme  les  plus 
complexes, te sont très simplement expliquées grâce aux nombreux schémas. Tu 
trouveras aussi des conseils pour apprendre à te servir d'une machine à coudre, à 
faire des ourlets, poser des boutonnières et des fermetures à glissières. Apprends à 
coudre et tu sauras toujours quoi faire et quoi porter. **www.amazon.fr**

J 745.5 CHEVALIER, Marie : Papier crépon
Papier crépon rime avec création : bienvenue dans un monde multicolore et plein 
de fantaisie ! Matériau à la fois souple et résistant, on peut le tordre, le plier, le 
rouler ou le détendre à volonté pour créer toutes sortes de formes originales et 
composer  un  univers  poétique  et  joyeux  !  Tout  est  permis  :  des  crayons  se 
déguisent  en fleurs,  des guirlandes se parent  de  corolles  lumineuses,  un jardin 
miniature pousse comme par enchantement. Tout se façonne en un tour de main 
grâce à ce matériau magique... Laissez donc l'imagination guider vos créations ! 
**www.amazon.fr**

J 796.333 ESCOT, Richard : Le rugby raconté aux enfants



En  une  trentaine  de  tableaux  qui  relatent  chacun  une  action  de  jeu  (relance, 
percée…),  une  organisation  tactique  (touche,  mêlée…)  ou  un  geste  technique 
(passe,  drop-goal…),  cet  ouvrage  à  pour  objet  d’initier  les  enfants,  mais  pas 
seulement eux, à la pratique du rugby. Les différents tableaux se déploient sur une 
double page,  avec une iconographie  simple ou double, et un texte à géométrie 
variable qui oscille entre 800 et 1200 signes. Il n’est pas question, dans ce livre, 
d’employer  un  ton  professoral  et  d’utiliser  un  jargon  technique  :  au  contraire, 
l’ouvrage est bâti comme un conte, avec une série de scènes, des personnages et 
un scénario qui suit le fil d’un match, depuis la préparation dans le vestiaire jusqu’à 
la joie des participants qui éclate à l’issue d’une victoire !Il s’agit, à travers un texte 
fluide et imagé, de se mettre à la portée des profanes, sachant que le rugby est un 
sport complexe, doté de règles particulièrement précises et de multiples phases de 
jeu  très  différentes  les  unes  des  autres.  Le  rugby  compte  266  690  licenciés. 
**www.amazon.fr**

E 799.334 EGEMAR, Béatrice : Quand je serai grand, je serai… footballeur
Une grande histoire  qui  met en scène une passion pouvant devenir  un jour  un 
métier et des pages d'informations pour tout savoir sur le métier de footballeur. 
**www.fnac.com**

J 930 DERAIME, Sylvie : Dinosaures & Préhistoire
Cette encyclopédie s'adresse aux passionnés des dinosaures et de la préhistoire, 
dès 8 ans. Plus de 80 dinosaures sont décrits et superbement illustrés ; la vie des 
premiers hommes est retracée dans ses moindres détails. Beaucoup d'images, des 
textes riches : avec cet ouvrage, les temps préhistoriques n'auront plus de secrets 
pour les enfants. **www.fnac.com**
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