
 

Chaque année, près de 10 000 livres pour enfants 
paraissent en France ! Comment s’y retrouver ?  
Au fil des mois, les bibliothécaires du Centre national 
de la littérature pour la jeunesse les analysent  
et les sélectionnent pour vous. • Albums •  
Romans pour les petits et pour les grands • Contes •  
Poésie • Livres audio • Théâtre • Bandes dessinées • 
Documentaires • Jeux vidéo et applis

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse 
est un service spécialisé du département Littérature  
et art de la Bibliothèque nationale de France.
Il soutient toute action favorisant l’accès des enfants 
et des jeunes au livre et à la lecture.

Centre national de la littérature  
pour la jeunesse
BnF/Département Littérature et art
Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 53 79
Courriel : cnlj.contact@bnf.fr
Site internet : cnlj.bnf.fr
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Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.
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Danse  
avec Bernie
Janik Coat

L’ours Bernie, le lutin 
bleu et tous leurs amis 
reviennent dans un très 
grand format, idéal pour 
les tout-petits. L’enfant 
apprend à bouger selon 
les temps de la journée, 
puis Bernie va lui 
apprendre à danser,  
car il adore ça !  
Des couleurs vives pour 
cet album qui donne 
envie de se trémousser 
ou de jouer des maracas 
en famille !

Hélium
16,90 €

C’est entendu, les enfants  

ont besoin de livres pour grandir !  

Mais il n’est pas toujours facile  

de les choisir. Pour vous y aider,  

nous vous proposons cette sélection  

des 100 nouveautés de l’année qui  

nous ont semblé les plus intéressantes.

Pour les 0-3 ans  > page 3

Pour les 3-6 ans  > page 6

Pour les 6-8 ans  > page 12

Pour les 8-10 ans  > page 17

Pour les 10-12 ans  > page 23

Pour les 13-15 ans  > page 29 

15 ans et +  
> page 34

Pour chaque tranche d’âge, vous trouverez :
des albums, de la poésie, des contes, des romans, du théâtre,  
des bandes dessinées, des comics et des mangas, des livres audio, 
des documentaires, des jeux vidéo et des applis.

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook. 3

Rédigé par les collaborateurs de La Revue des livres pour enfants, ce livret est
un supplément au numéro de sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants (no 321).

Il est réalisé en partenariat avec Bayard Presse.
Conception graphique : Marie-Pierre Berrubé (Bayard Presse).
Secrétariat de rédaction : Brigitte Andrieux (BnF/CNLJ) et Nathalie Kouyoumdjian (Bayard Presse).
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Les premières
découvertes 
Dès le plus jeune âge,
les livres aident à grandir
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Tigre, tigre, tigre
Asa Lind, ill. Joanna Hellgren, 
trad. Aude Pasquier

Cet album joue  
des sonorités  
et des allitérations pour 
évoquer le magnifique 
chat du voisin, sauvage 
et mystérieux,  
que le petit garçon 
voudrait tant approcher. 
Dans un jeu de textures 
et de couleurs sourdes, 
les superbes illustrations 
rendent parfaitement 
les attitudes du félin  
et du petit héros,  
pour une aventure  
en cinémascope  
à hauteur de tout-petit. 
« Chuuut… un chat. »

Cambourakis
14 €

Comptines 
et berceuses 
de vanille
Nathalie Soussana, musique 
Jean-Christophe Hoarau,  
ill. Magali Attiogbé

Voyage de l’Afrique  
de l’Est jusqu’à l’océan 
Indien en 25 berceuses, 
chants traditionnels  
et comptines d’une 
douceur et d’une beauté 
qui marquent.  
Les illustrations sont 
aussi colorées et riches 
que le contenu, qui réunit 
textes, transcriptions, 
instruments et cultures 
des pays évoqués.

Didier Jeunesse, 
Comptines du monde
24,90 €
Livre-CD (48 min)

Picasso imagier
Grégoire Solotareff

Dans l’esprit de Petit 
musée, Grégoire 
Solotareff puise 
36 détails dans l’œuvre 
de Picasso, pour offrir 
un imagier totalement à 
hauteur des tout-petits : 
une première 
découverte de l’artiste 
et de son génie du 
dessin et de la peinture. 
Cet élégant petit album, 
faussement « facile »,  
se révèle également une 
vraie petite leçon d’art !

L’École des loisirs 
13,50 €

Bonsoir Loup
Grégoire Solotareff

Lorsque le jeune lecteur 
ouvre la porte  
(la couverture), il est 
accueilli chez le loup 
comme un vieil ami. 
« Ah ! Bonsoir ! Mais je  
te connais ! C’est gentil 
de venir me voir ! »  
Il est l’heure de dormir,  
le loup partage les petits 
rituels du coucher  
(la douche, le pyjama, 
les dents…). Un petit 
album tout carton  
au dos toilé, drôle  
et enfantin !

L’École des loisirs,
Loulou & Cie
12,80 €

La tournée du
facteur voyageur
Junko Shibuya

Un pigeon voyageur 
distribue le courrier  
à ses voisins, mais  
c’est au lecteur  
de découvrir qui seront 
les destinataires grâce à 
la taille des enveloppes 
et aux indices donnés 
par les adresses :  
qui habite au 3, Trou 
dans l’arbre, Forêt  
de Chênes ? Ce n’est 
qu’en tournant la page  
que l’enfant reconnaîtra 
la famille Écureuil !... 
Fantaisie, fraîcheur  
et humour.

Actes Sud Junior
13,80 €

Merveilleux
Gay Wegerif

Un petit album  
aux formes simples, 
faites d’aplats  
de couleurs intenses  
et chatoyantes :  
de larges traits  
de pinceaux, vifs  
et joyeux, composent 
un bestiaire enchanté 
pour une première 
histoire, juste pour eux. 
Ils découvrent ainsi  
le monde et sa beauté : 
un appel à la créativité 
et un très beau livre.

MeMo
13 €
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Premier bonjour
Claire Lebourg,  
ill. Mickaël Jourdan

Un gardien de phare 
rentre chez lui au petit 
matin pour retrouver 
son petit garçon.  
Un sémaphore s’éteint, 
des bernard-l’ermite 
s’étirent. Le récit  
et la quiétude des 
illustrations dépeignent 
brillamment  
cette heure suspendue 
qui n’appartient  
plus vraiment à la nuit 
ni encore tout à fait  
au jour. Simple, beau  
et limpide !

Rouergue
16 €

Le château
Emma Adbåge,  
trad. Catherine Renaud

Pour un petit garçon 
sensible et solitaire, 
c’est parfois  
une épreuve d’être 
invité à l’anniversaire 
d’un copain. Comment 
se résigner à lui offrir  
ce si beau château 
rouge ? Les illustrations 
sont formidablement 
expressives, drôles  
et pleines de vie.  
La morale de l’histoire 
ne sera pas très morale, 
mais au plus près  
des émotions et des 
sensations de l’enfance.

Cambourakis
14 €

Amitiés
Charlotte Zolotow,  
ill. Benjamin Chaud,  
trad. Nadine Robert 

Un petit garçon avait 
une meilleure amie, ils 
passaient leurs journées 
ensemble, partageaient 
tout. Et un jour, il l’a 
trouvée avec un autre 
« meilleur ami ».  
Le thème de la trahison 
amicale, sentiment aussi 
violent chez les enfants 
que le chagrin d’amour, 
traité avec délicatesse, 
sensibilité et tendresse. 

Little Urban
14,50 €

Je veux un chien : 
et peu importe 
lequel
Kitty Crowther

Millie rêve d’avoir  
un chien, c’est son vœu 
le plus cher. Sa mère 
l’emmène dans  
un refuge, où elle choisit 
le plus beau… à ses 
yeux. L’album embrasse 
des thèmes essentiels : 
l’individu et le groupe, 
l’être et le paraître,  
la confiance en soi,  
la relation si particulière 
entre un enfant et son 
animal. C’est aussi  
un vrai festival d’images 
et de couleurs ! 

L’École des loisirs - Pastel
13,50 €

albumalbumalbumalbum
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Le plaisir
d’une lecture 
partagée 
Des mots et des images pour 
exprimer toutes ses émotions
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La révolte
Eduarda Lima,  
trad. Dominique Nédellec

« Tout a commencé 
quand un oiseau s’est 
arrêté de chanter. »  
Puis ce furent les chats 
qui ont arrêté de 
miauler, les chiens 
d’aboyer, jusqu’aux 
enfants qui n’ont plus 
joué ni été à l’école…  
Un silence assourdissant 
accompagne ce vent  
de révolte. Que  
se passe-t-il donc ?  
Une belle sensibilisation 
à l’écologie. Radical  
et efficace. 

La Joie de lire
14,50 €

Rouge-queue : 
quatre histoires 
d’oiseaux
Anne Crausaz

Rouge-queue,  
rossignol philomèle, 
rouge-gorge familier, 
perdrix des neiges, 
oiseaux migrateurs  
ou sédentaires, sont 
tour à tour les héros 
– anthropomorphisés 
avec malice – des quatre 
histoires réunies ici. 
Toute la connaissance  
de la nature et l’art 
raffiné d’Anne Crausaz 
dans cet album choral, 
qui met en scène le 
grand ballet des espèces 
et des saisons.

MeMo
16 €

Notre Boucle d’or
Adrien Albert

Un petit garçon 
s’introduit dans la 
maison d’une famille 
ours et y fait  
des bêtises... S’inspirant 
de l’histoire de Boucle 
d’or, Adrien Albert 
raconte l’escapade d’un 
tout petit héros avec 
beaucoup d’humour  
et de tendresse.  
La palette très colorée, 
la variété de la mise  
en images et le ton 
adopté renouvellent 
l’histoire d’une façon 
réjouissante.

L’École des loisirs 
12,50 €

Zoom
Istvan Banyai 

Gros plan : un coq. 
Zoom arrière : deux 
enfants dans une ferme. 
Nouveau zoom arrière : 
la ferme n’est  
qu’un jouet entre  
les mains d’un enfant… 
L’enchaînement  
des illustrations  
entraîne le lecteur  
dans un voyage  
de la Terre à la Lune. 
Une mise en abyme 
vertigineuse. Album 
sans texte publié  
pour la première fois  
en 1995.

BnF/CNLJ - Circonflexe
13 €

Vasco, le cochon 
footballeur
Edward van de Vendel,  
ill. Alain Verster,  
trad. Emmanuèle Sandron

Pour son anniversaire, 
Matteo a reçu un cochon, 
Vasco, et un ballon de 
foot. Vasco ne connaît 
pas grand-chose  
au foot, mais il fait de 
son mieux en attendant  
que Matteo rencontre 
d’autres joueurs. 
L’affection et le respect 
mutuel entre l’enfant  
et son cochon  
sont merveilleusement 
rendus dans cet album 
aussi singulier que drôle, 
sensible et profondément 
enfantin.

Versant Sud
13,50 €

Julian  
au mariage
Jessica Love, trad. Sylvie Goyon

« Un mariage, c’est  
pour fêter l’amour. » 
C’est aussi pour 
s’amuser ! Les enfants 
s’échappent vite  
de table pour jouer avec 
le chien des mariées. 
Oui : c’est à un mariage 
entre deux femmes 
afro-américaines  
auquel le lecteur est 
convié. Un album plein 
de vie, de couleurs  
et de bienveillance,  
sans message appuyé. 
Ici, il n’est question  
que d’amour, d’enfance 
et de joie de vivre.

L’École des loisirs - Pastel
13 €

album album album album album
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Les contes  
du loup : 
le loup et le voleur
Philippe Jalbert

Inspiré d’un conte 
libanais (« La souris  
et le voleur »), mais avec 
le loup comme héros !… 
Ou plutôt l’anti-héros 
parfait, un peu bêta, 
mais avec  
une constance  
qui force l’admiration. 
Les illustrations 
détaillées, expressives,  
à l’encre façon gravure, 
sont formidables !

Gautier-Languereau
8,95 €

Cache-cache 
lapins
Christine Kiffer,  
ill. Béatrice Rodriguez

Où l’on voit que l’union 
fait la force et que  
la ruse et le courage 
prévalent sur  
la brutalité. Récit vivant, 
alternant langage 
soutenu et langage  
oral familier  
avec nombreuses 
onomatopées, illustré 
avec talent. Ça bouge, 
ça court : on s’amuse 
bien !

Didier Jeunesse, 
À petits petons
12,50 €

Le plat  
du loup plat
Michel Van Zeveren

Enfin un loup qui arrive 
à ses fins ! Car il possède 
un réel atout : il est tout 
plat et, de profil, peut  
se fondre parfaitement 
dans le décor !  
Les 3 petits cochons  
n’y ont vu que du feu, 
même si le petit dernier 
se doute de quelque 
chose… Joyeux, enfantin 
et subtil : dé.lec.ta.ble !

L’École des loisirs - Pastel
12 €

documentairebande dessinée

10 11

Bonjour veaux 
vaches cochons
Olivier Douzou,  
Frédérique Bertrand

Sur le ton de l’humour, 
13 comptines en continu 
truffées de jeux de mots 
originaux. On joue  
avec les sons  
et les expressions.  
Les animaux, sauvages 
ou domestiqués, sont 
tous convoqués. Ici  
ou là sont parsemées 
des allusions à de 
fameux personnages 
Aux comptines font 
écho des illustrations 
savoureuses, épurées  
et colorées. Bravo !

Rouergue, 
Les comptines en continu
16 €

Moustique 
répond toujours 
présent
Sophie Guerrive

Moustique, un dinosaure 
au cou extensible,  
vit dans une sorte  
de tanière-montagne  
et vient au secours de 
tous ceux qui l’appellent 
à l’aide, dans son avion. 
Ses aventures sont 
drôles et saugrenues,  
et mêlent fantaisie  
et bonhommie. Une 
surprise à chaque page, 
un dessin rond et précis, 
et un humour vraiment 
enfantin, sans mièvrerie. 

Les Fourmis rouges
15,50 €

Petit papillon
Virginie Aladjidi et Caroline 
Pellissier, ill. Isabelle Simler

Papillon, coccinelle, 
grenouille, libellule… 
Chacune de ces créatures 
vient à la vie  
à travers d’étonnantes 
métamorphoses.  
Ce thème, propre  
à passionner  
les tout-petits, est ici 
merveilleusement traité.  
Dans une édition 
respectueuse  
de l’environnement, une 
première sensibilisation 
cohérente à la nature  
et à sa sauvegarde.

Gründ, Un livre très nature
5 €

conte conte conte poésie

de 3 à 6 ans
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Esther Andersen
Timothée de Fombelle,  
ill. Irène Bonacina

En vacances chez son 
oncle, un petit garçon 
se perd à vélo  
et découvre, ébahi,  
la mer. Sur le rivage, 
une vague encore  
plus grande l’attend,  
en la présence…  
d’une petite fille.  
Les pages se succèdent 
en une splendide 
intemporalité, l’élégance 
des illustrations  
se mariant parfaitement 
à la délicatesse 
mélancolique du texte. 
Un classique immédiat !

Gallimard Jeunesse
24,90 €

Ta peau contre 
la mienne
Rémi Courgeon

Western au féminin. 
Une jeune 
Amérindienne écrit  
une lettre à son cheval, 
fidèle compagnon,  
qui vient d’être 
transpercé par la flèche 
qui la visait. Déterminée 
à le venger, elle traque 
l’immonde bandit  
qui a causé sa perte… 
Ira-t-elle jusqu’à  
le tuer ? Un magnifique 
personnage de fille 
intrépide, libre  
et émouvante.

Milan
16,90 €

Contes à croquer
Alain Gaussel,  
ill. Caroline Dall’Ava

Réédition du recueil  
de 28 contes  
à l’occasion d’un double 
anniversaire : les 90 ans 
d’Alain Gaussel et ses 
50 ans de conteur.  
Un QR-code renvoie via 
l’application « Syros live » 
à deux vidéos  
et un fichier audio.  
En sus, en introduction, 
une longue interview  
où le conteur partage 
expérience, conseils  
et surtout témoigne de 
son plaisir de raconter.

Syros
15 €

Le plus bel été 
du monde
Delphine Perret

Dans une maison de 
famille, à la montagne, 
le temps d’un été :  
des bribes de dialogues, 
des paysages  
contemplés à l’aquarelle, 
des découvertes 
entomologiques disent 
avec pudeur et justesse 
l’attachement à un lieu, 
le bonheur partagé,  
ce qui fait une famille, 
et le lien indéfectible 
entre une mère  
et son petit garçon.  
Une merveille d’écriture 
et de sensibilité  
qui touche au cœur. 

Les Fourmis rouges
18,50 €
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Le chapeau 
charmant
Valentine Goby,  
ill. Évelyne Mary

Dans un parc,  
une fillette s’ennuie.  
Elle observe les nuages 
puis écrit des mots  
sur le sable : jungle,  
train ou océan.  
« Que c’est long l’été ! 
Vivement la rentrée. » 
Mais un simple chapeau 
de paille abandonné 
dans une allée 
transporte la fillette  
vers l’enchantement.  
Ce texte, qui rime  
et qui danse,  
est empli de la magie  
de l’imagination. 

L’École des loisirs, 
Mouche
6,50 €

Le chien  
sans nom
Joël Egloff, ill. Gaëtan Dorémus

Propriétaire taiseux 
d’une animalerie,  
M. Baratin s’occupe 
avec beaucoup de soin 
de ses animaux, avec  
le principe de ne jamais 
s’attacher à eux. Mais 
un chiot sans nom  
ne trouve pas de maître, 
malgré tous les efforts 
déployés. Pas à pas,  
les deux solitaires 
s’apprivoisent, deviennent 
indispensables l’un  
pour l’autre. Un roman 
très touchant. 

Albin Michel Jeunesse, 
Trapèze
19,90 €

Chihuahua, 
t.1. Une rentrée 
presque normale
Pascal Jousselin, Nob,  
Obion, Lewis Trondheim

Un instituteur  
à tentacules,  
des animaux vivants 
pour le déjeuner :  
la rentrée de Paul, seul 
petit garçon de cette 
école de monstres,  
n’est pas de tout repos ! 
On savoure à chaque 
page les facéties  
des quatre auteurs  
de ce cadavre exquis  
en BD, chacun dessinant 
une planche à la suite 
de l’autre. Humour et 
bonne humeur garantis ! 

BD Kids
9,95 €

Le bois  
dont Pinocchio 
était fait
Bruno Heitz

Le petit monde  
de papiers de Bruno 
Heitz s’anime  
pour mettre en scène 
les aventures, aussi 
fantastiques  
et renversantes  
que spectaculaires,  
du reste du bout de bois 
avec lequel fut fabriqué 
le célèbre pantin.  
Un régal d’imagination, 
de magie, d’espièglerie !

Le Genévrier, 
Carte blanche
14 €

L’ennui  
des après-midi 
sans fin
Gaël Faye, ill. Hippolyte, 
musique Guillaume Poncelet

Le moindre bruit  
comme le silence,  
la lumière et les ombres, 
les objets et matières… 
chaque chose fait naître  
et grandir l’imagination 
du petit garçon qui 
s’évade dans son ennui. 
Gaël Faye invite  
à savourer ce temps  
où l’on ne sait pas quoi 
faire. Un superbe album 
dont on aimerait qu’il 
soit vraiment sans fin.

Les Arènes, 33 Tours 
19,90 €, Livre-CD

Frisson
Magali Mougel

Anis vit avec sa Maman 
et sa Monette qui n’ont 
d’yeux que pour lui. 
Jusqu’au jour où elles  
lui demandent :  
« Tu n’aimerais pas  
avoir un petit frère ? »  
Cela lui fait très peur.  
La pipelette de la classe 
lui confirme qu’un bébé 
à la maison, c’est l’enfer. 
Et un jour, Elyas est là ! 
Mais c’est un enfant  
du même âge qu’Anis. 
Une pièce délicate.

Espaces 34, Théâtre jeunesse
6 €

1514
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Sous terre :  
le livre d’activités
Aleksandra Mizielinska  
et Daniel Mizielinski,  
trad. Lydia Waleryszak,  
adapt. Marie-Laure Phélippeau

Un livre d’activités pour 
prolonger la publication 
en 2015 de Sous terre, 
sous l’eau. 36 planches 
détachables avec, au dos, 
un animal du monde 
souterrain à colorier. 
Une grande variété 
d’activités pour plusieurs 
âges est proposée : 
dessiner une mine ou 
compléter un squelette 
de dinosaure ! 

Rue du monde
14,80 €

Un canard  
à la mer !
Markus Motum,  
trad. Stéphanie Alglave

En 1992, un porte-
conteneur chinois  
a déversé dans l’océan, 
par accident, sa 
cargaison de jouets… 
pour le bain ! Cet épisode, 
intéressant pour les 
océanographes 
observateurs de leurs 
dérives, est le prétexte 
malicieux de cet album, 
qui s’attache au périple 
d’un canard en plastique 
jaune, entraînant  
le lecteur à sa suite pour 
découvrir la vie marine 
et ce qui la menace.

Delachaux et Niestlé Jeunesse
13,50 €

Labyrinth City : 
Pierre the Maze 
Detective

Pierre le détective est  
à la poursuite de Mr. X, 
qui a dérobé une pierre 
magique transformant 
tout décor en labyrinthe. 
Pierre doit trouver 
divers personnages ou 
objets pour progresser 
dans de gigantesques 
tableaux. Si l’on apprend 
vite à se repérer,  
on choisit de s’y perdre 
pour profiter un peu 
plus de ce joyeux 
monde coloré tout droit 
sorti d’un livre  
pour enfants.

Pixmain / Darjeeling
À partir de 11,99 €

Babel Africa
Muriel Bloch,  
ill. Magali Attiogbé,  
préf. Angélique Kidjo

Ces 16 contes africains, 
échos de multiples 
voyages, d’innombrables 
lectures, de belles 
découvertes, sont  
le fruit de l’insatiable 
curiosité de Muriel 
Bloch. Elle écoute,  
elle lit, traduit, ravaude, 
raconte et écrit. Un livre 
vivant, drôle et grave.

Gallimard Jeunesse - 
Giboulées
16 €

16 17

documentaire documentaire appli-jeu vidéo
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L’enfance  
en majesté 
Quand la curiosité  
ouvre toutes les portes

conte



La danse
de l’oiseau
Céline Ripoll, ill. Orane Sigal

Une légende recueillie 
auprès des Marquisiens. 
Afin de sauver son fils, 
une mère devra livrer 
son secret : Te Hakamanu, 
la danse de l’oiseau,  
une danse qui,  
par sa grâce, témoigne 
de l’amour sous toutes 
ses facettes.  
Lumineux et poignant.

De La Martinière Jeunesse
16 €

L’Ickabog
J.K. Rowling, trad. Clémentine 
Beauvais, lu par Aïssa Maïga

Aïssa Maïga, actrice  
et réalisatrice, prête sa 
voix au dernier opus  
de J.K. Rowling, publié 
en chapitres pendant  
le premier confinement, 
puis en édition-papier  
en décembre 2020, et 
enregistré en mars 2021. 
De la clarté, de la 
légèreté, mais aussi  
une grande justesse  
de ton pour faire vivre 
Fred sans Effroi,  
le roi de Cornucopia  
et ses sujets.

Gallimard Jeunesse,  
Écoutez lire 
25 €, Livre-lu (1 CD, 8 h)

Un trésor lourd
à porter
Maxime Derouen

Est-ce si facile d’être 
un dragon ? Notre héros, 
héritier d’une longue 
lignée, trouve le temps 
long et se sent bien seul 
à couver le trésor 
familial ! Et puis voilà 
qu’il rencontre Margo, 
une princesse dont  
les pouvoirs magiques 
lui empoisonnent la vie. 
Les deux compères  
se sont bien trouvés  
et feront front ensemble 
contre la cupidité  
du monde ! 

Grasset Jeunesse, 
Les p’tits reliés
14,50 €

Winnie et la
Grande Guerre
Lindsay Mattick & Josh 
Greenhut, ill. Sophie Blackall, 
trad. Caroline Guilleminot

Saviez-vous qu’avant 
d’être Winnie l’ourson et 
de vivre des aventures 
imaginaires, l’oursonne 
a bel et bien existé ?  
Née au Canada, elle fut 
recueillie en 1914  
par un jeune vétérinaire 
qui va lui faire traverser 
l’océan jusqu’en 
Angleterre et aux lignes 
arrières. Le récit d’une 
belle et franche amitié 
entre l’homme  
et l’animal raconté  
avec pudeur.

L’École des loisirs, Neuf
13 €

Mari Moto seule
contre l’ouragan
Dorothée de Monfreid

Après une tempête 
épouvantable qui a 
coupé tous les moyens 
de communication  
et blessé ses parents,  
il n’y a d’autre solution 
pour la petite Mari que 
de partir avec la moto 
de sa grand-mère pour 
alerter les secours. C’est 
le début d’une épopée  
à travers la campagne 
dévastée, racontée avec 
beaucoup d’humour, et 
délicieusement rythmée 
par des pages de BD.

Seuil 
11 €

L’histoire
du calife sauvé 
par une brindille
Pierre Senges,  
ill. Rodolphe Duprey

Dans ce conte 
humoristique teinté  
des Mille et une nuits, 
l’auteur nous raconte 
avec malice  
les mésaventures  
du calife Hamidal, 
dépouillé puis jeté  
à l’eau… Sous la forme 
d’une randonnée  
à rebours parfaitement 
enfantine, découvrons 
l’enchaînement  
des événements  
qui vont concourir  
à son salut… ou pas !

L’École des loisirs, Neuf
10 €
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Superman 
écrase le Klan
Gene Luen Yang,  
dessin GuriHiru

Dans cette aventure 
inspirée d’une émission 
radiophonique de 1946, 
Superman vole  
au secours d’une famille 
sino-américaine 
menacée par le Ku Klux 
Klan. Une belle leçon  
de tolérance orchestrée 
par Gene Luen Yang, 
lui-même fils 
d’immigrés taïwanais,  
et par GuriHiru, 
talentueux duo japonais. 
À lire à tout âge !

Urban comics, 
Urban kids
10 €

Pilu des bois
Mai K. Nguyen,  
trad. Romain Galand

Moquée par ses 
camarades, Willow 
s’enfuit dans la forêt. 
Elle y rencontre Pilu, 
une petite fée des bois 
qui devient son amie et 
qu’elle aide à retrouver 
son chemin. Une ode 
poétique à la nature  
et à son pouvoir de 
nous réconcilier avec 
nous-mêmes, où dessin 
et couleurs contribuent 
avec justesse  
à l’expression des 
émotions enfantines.

Kinaye, 
Graphic kids
17,90 €

Poulorama
Barbara Sandri, Francesco 
Giubbilini, trad. Céline Leclère, 
ill. Camilla Pintonato

Cette encyclopédie 
instructive nous invite  
à découvrir les multiples 
races de poules,  
leur alimentation, leur 
anatomie, leurs mœurs, 
mais donne aussi  
des conseils à ceux  
qui souhaitent en élever. 
Une mise en pages 
dynamique et joyeuse, 
un texte aéré mais 
dense, rendent cette 
lecture très plaisante.

Actes Sud Junior
15,90 €

Chère Justice 
League
Michael Northrop,  
dessin Gustavo Duarte,  
trad. Mathieu Auverdin

Des petites histoires 
dans lesquelles,  
à chaque fois,  
un des héros  
de la célèbre équipe 
répond à un courrier 
envoyé par un enfant. 
Destinée à un jeune 
public, cette bande 
dessinée, très bien 
servie par les 
illustrations 
cartoonesques de 
Gustavo Duarte, explore 
avec humour l’intimité 
des justiciers.

Urban comics, Urban kids
10 €

Violette  
et les lunettes 
magiques
Émilie Clarke

À l’occasion d’une visite 
médicale au CM2, 
Violette découvre qu’elle 
est complètement 
myope. Des lunettes…  
la honte ! Sauf quand  
ce sont des lunettes 
magiques, qui 
démasquent les 
menteurs et révèlent  
les pensées cachées.  
Un dessin naïf et 
expressif, des couleurs 
presque psychédéliques 
et un humour plein  
de fraîcheur : une vraie 
réussite !

Biscoto
17 €

Le clan de la 
rivière sauvage,
t.1. L’œil du serpent
Régis Hautière,  
dessin Renaud Dillies,  
coul. Christophe Bouchard

Zaki s’ennuie, il rêve 
d’aventures. Son copain 
Choco aimerait devenir 
ami avec la belle Mélie. 
La venue d’un conteur 
dans leur village va 
concrétiser tout cela. 
Autour d’un précieux 
livre, voilà Zaki, Choco 
et Mélie, autobaptisés 
« Le clan de la rivière 
sauvage », embarqués 
dans de réjouissantes 
péripéties !

La Gouttière
14,70 €
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Esprits  
et créatures  
du Japon
Lafcadio Hearn,  
trad. Marc Logé,  
choix et ill. Benjamin Lacombe

Huit contes où l’on 
trouve divers fantômes, 
êtres surnaturels, 
malicieux, protecteurs 
ou dangereux, selon... 
Illustrations raffinées  
de Benjamin Lacombe, 
amoureux de la culture 
japonaise et qui en joue 
avec finesse, dans  
la fidélité et l’humour.

Soleil, 
Métamorphose
29,95 €

L’univers et toi
Jason Chin,  
adapt. Jeanne Simonneau

Comment se 
représenter l’infiniment 
grand ? En faisant  
de l’enfant le centre  
de l’univers ! Des enfants 
observant le ciel,  
se confrontent  
à une girafe, puis  
à la tour de Burj Khalifa, 
à l’Himalaya, au système 
solaire… Chaque degré 
mène à l’échelle 
suivante, toujours plus 
vertigineuse, mais  
ainsi imaginable.  
Un petit bijou de savoir 
et de réflexion,  
à hauteur d’enfant.

Le Genévrier, Est-Ouest
16 €

Miitopia

Les visages  
des habitants  
de Miitopia ont été 
dérobés par L’Avatar  
du Mal. Créez votre 
héros pour le combattre, 
lui et ses sbires, tout en 
veillant à vos équipiers, 
eux aussi personnalisés, 
équipements, points  
de vie, magie… Tous  
ces composants d’un jeu 
de rôle proposent  
une parfaite initiation 
au genre, dans un 
univers coloré, ludique, 
loufoque et bienveillant.

Nintendo
À partir de 49,99 €

Alba : 
A Wildlife Adventure

En vacances chez ses 
grands-parents, la jeune 
Alba tâche de réhabiliter 
la réserve naturelle  
de l’île menacée,  
par un promoteur.  
Elle se balade librement, 
photographiant les 
animaux, nettoyant  
les déchets, dans  
de brèves missions.  
Cet espace ouvert,  
mais rassurant,  
les personnages 
bienveillants, la douceur 
des graphismes  
et musiques offrent  
une aventure 
écologique, magnifique 
ode à l’enfance.

Plug In Digital / Ustwo games
À partir de 16 €
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Les prémices  
de l’adolescence 
Quand les enfants  
ne sont pas plus sages  
que leurs images
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La fille  
de l’autocar
Simon Martin, ill. Anne Laval

Tous les jours,  
ils prennent le même 
autocar. Il la regarde  
de loin, observe son 
« profil gauche [et] la 
moitié de la chevelure ». 
L’amour grandit, mais 
les timides approches 
sont ignorées par la fille. 
Un jour, elle n’est plus 
là. Son absence lui pèse. 
Quand elle revient,  
« le soleil sort du bois ». 
Un récit à la fois réaliste 
et poétique sur  
les premiers émois.

Cheyne Éditeur, 
Poèmes pour grandir
15 €

Le grand tour.
Livre 1
Sandrine Bonini

Pour créer ce monde 
unique, l’autrice-
illustratrice a endossé 
plusieurs rôles : 
ethnographe, 
géographe, naturaliste. 
Pour mieux pénétrer  
ces contrées inconnues, 
elle s’attache aux pas  
de trois jeunes 
personnages.  
Au rendez-vous :  
des aventures sur terre, 
sur mer et sous terre, 
doublées d’une réflexion 
originale sur la figure  
de l’étranger. 

Thierry Magnier
15,80 €

L’âge du fond 
des verres
Claire Castillon

Guilène vient  
d’entrer en sixième  
et heureusement qu’il y 
a Cléa pour lui indiquer 
les codes du collège  
et de l’adolescence… 
Problème : elle s’entend 
super bien avec  
ses parents, mais pour 
la première fois réalise 
qu’ils sont TRÈS vieux 
(son père a 70 ans  
et sa mère 56) !  
Un ton savoureux,  
une atmosphère vraie, 
un excellent rendu  
de la psychologie subtile 
des préados !

Gallimard Jeunesse
12 €

24 25

Le terrible 
seigneur  
des ténèbres, t.1
Diana Wynne Jones,  
trad. Magali Mangin

Un avide et cruel 
homme d’affaires a fait 
main basse sur un monde 
magique dans lequel il 
organise chaque année 
un grand circuit pour 
des touristes de chez 
nous. Ce coup-ci, c’est 
au tranquille sorcier 
Derk de tout organiser 
ou il lui en cuira…  
Un roman qui mêle  
à la perfection aventure, 
magie, humour et qui  
se joue des poncifs  
du genre avec maestria !

Ynnis,
Romans
14,95 €

L’étonnant 
(mais pas 
miraculeux) 
voyage  
de Freddie Yates
Jenny Pearson,  
trad. Maud Ortalda

À la mort de sa  
grand-mère bien-aimée, 
Freddie, 11 ans, aidé  
de ses deux amis, décide 
de retrouver son père 
biologique qui serait 
maintenant au Pays  
de Galles. Des aventures 
cocasses, narrées  
avec un sérieux 
désarmant par Freddie, 
les attendent. Sous 
l’humour, l’émotion 
perle, discrètement.  
Un premier roman 
réconfortant et hilarant.

Milan
12,90 €

Le talent 
d’Achille
Pascal Ruter

Dans le quotidien 
d’Achille, rien ne fait 
d’étincelles. Il a  
une famille bancale, est 
membre d’une équipe 
de foot minable  
et aide pour ses courses 
un vieux monsieur 
grincheux. La routine, 
rien de palpitant.  
Le palpitant justement ! 
Quand l’amour s’en 
mêle aidé par quelques 
vers de poésie française, 
personne n’est plus à 
l’abri de rien. Un roman 
feel good irrésistible !

Didier Jeunesse
14,90 €

roman romanromanroman roman
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Blanc autour
Wilfrid Lupano,  
dessin Stéphane Fert

L’histoire vraie, revisitée, 
de la première école 
américaine pour jeunes 
filles noires, portée  
par la volonté farouche 
d’une institutrice  
et de ses jeunes 
pensionnaires. Un récit 
inspirant et tragique, 
une histoire forte 
d’émancipation  
et de violence sociale,  
et un dessin tout en 
touches de couleurs, de 
lumière et en nuances.

Dargaud
19,99 €

La baleine 
bibliothèque
Zidrou,  
dessin Judith Vanistendael

Un récit merveilleux  
et délicat où un facteur 
des mers rencontre  
une baleine amoureuse 
des livres, renfermant 
en son ventre une 
formidable bibliothèque 
qui fait le bonheur de la 
faune aquatique. Entre 
ces deux-là, l’amitié est 
spontanée. Dessiné  
avec une belle fantaisie, 
un conte plein 
d’humanité et de poésie.

Le Lombard
14,75 €

Spy x family, 
t.1 à 5
Tatsuya Endo,  
trad. Satoko Fujimoto

Un politicien véreux  
de l’Est œuvre dans 
l’ombre pour mettre  
un terme à la paix entre 
les deux blocs, le plus 
brillant des espions  
de l’Ouest doit infiltrer 
l’école Eden, repaire  
des dignitaires ennemis. 
Pour sa couverture :  
une adorable gamine 
télépathe,  
et une épouse timide, 
redoutable tueuse à 
gages. Trio de choc pour 
un manga d’espionnage 
désopilant !

Kurokawa
6,90 € chacun

Shadow  
of the Batgirl
Sarah Kuhn, dessin Nicole Goux, 
trad. Sarah Dali

Cassandra Cain,  
fille d’un méchant  
de Gotham, est l’arme 
ultime de son père. 
Mais l’adolescente, 
élevée en « enfant 
sauvage », va douter  
et faillir, ce qui  
l’entraîne dans une 
quête d’identité au côté 
de deux femmes 
bienveillantes pleines  
de surprises. Belle 
réécriture de l’histoire 
de cette héroïne  
sino-américaine  
de la galaxie DC.

Urban comics, 
Urban link
14,50 €

De la dictature
Equipo Plantel, ill. Mikel Casal, 
trad. Sophie Hofnung

De la dictature et De la 
Démocratie sont parus 
pour la première fois  
en Espagne en 1977, peu 
après la mort de Franco. 
La force des textes  
de portée universelle  
se double ainsi  
d’un intérêt historique. 
Accompagnés  
de nouvelles images  
(De la démocratie,  
ill. Marta Pina),  
les textes conservent 
toute leur actualité  
et font parfois écho au 
contexte contemporain.

Rue de l’échiquier jeunesse, 
Des livres pour aujourd’hui  
et pour demain
14,90 €

Eyes Open : 
23 idées 
photographiques 
pour enfants 
curieux 
Susan Meiselas

Alors qu’il n’a jamais été 
aussi facile de capturer 
une image grâce au 
téléphone portable, 
23 propositions ludiques 
pour appréhender  
la photographie  
dans une démarche  
plus artistique,  
plus personnelle et plus 
ouverte sur le monde 
via un riche échange 
interculturel  
et intergénérationnel.

Delpire
25 €

manga comics

de 10 à 12 ans
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Les animaux  
au cinéma
Pauline Payen,  
ill. Catherine Cordasco

Un sujet original  
qui attisera la curiosité 
des enfants prompts  
à la contemplation  
des animaux, avec  
une approche métier 
qui en fait tout 
particulièrement 
l’intérêt. Cadrage  
de ce qu’est le cinéma 
animalier, son histoire, 
les avancées techniques 
et inventions qui en font 
désormais un art très 
sophistiqué. 

L’Apprimerie
16 €

It takes two

En cours de divorce, 
Cody et May sont 
transformés en poupées 
par les larmes de leur 
fille sur le vieux livre  
du Dr. Hakim. Le couple 
subit une série d’épreuves 
dans la maison géante. 
Chaque personnage 
dispose d’une action 
complémentaire à l’autre, 
il faut donc se coordonner  
pour progresser.  
Un jeu de coopération 
rafraîchissant  
à déguster à deux !

Electronic Arts / Hazelight 
Studios
À partir de 39,99 €

Röki

À la poursuite  
de l’étrange créature  
qui a enlevé son petit 
frère, la jeune Tove 
s’enfonce dans la forêt, 
rencontrant des trolls, 
des tomtes, et les 
Gardiens de la forêt 
rongés par un mal 
mystérieux. Énigmes  
et casse-têtes jalonnent 
cette aventure inspirée 
du folklore scandinave, 
où se mêlent amour, 
trahison, pardon, 
révélant une belle 
histoire.

United Label / Polygon 
Treehouse
À partir de 21,99 €

Femmes :  
et nos pensées 
au fil du temps
Paulina Silva,  
adapt. Véronique Massenot

De la naissance à l’âge 
mûr, avec des fragments 
de textes sur des pages 
dessinées, la féminité  
se déploie avec grâce, 
sensibilité, émotion, 
dans tout ce qui fait  
sa spécificité au fil  
de ce superbe album. 
Moments intimes, 
moments universels  
de la petite fille,  
de l’adolescente, de la 
femme, composant  
une ode éblouissante  
à la vie, à la féminité !

La Boîte à bulles
20 €
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L’âge du collège 
Des préoccupations nouvelles, 
des questions sur soi-même,  
les autres, le monde…  
mais aussi de la fantaisie,  
de l’humour et de l’évasion
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Antigone sous
le soleil de midi
Suzanne Lebeau

Dans la pureté  
de sa narration,  
l’autrice dévoile 
l’intégrité d’Antigone. 
Parce qu’au XXIe siècle 
les problèmes  
de déontologie  
se multiplient,  
à sa manière, Antigone, 
arrêtée par un pouvoir 
en quête de légitimité, 
force encore 
l’admiration. Mais  
dans cet affrontement 
Antigone meurt  
et Créon règne seul, 
infiniment triste.  
Donne à réfléchir !

Éditions Théâtrales, 
Théâtrales Jeunesse
8 €

Les
immémorants
Solène Ayangma

Depuis dix ans,  
30 000 victimes d’un 
accident de laboratoire 
ont perdu leur capacité 
à conserver les 
souvenirs postérieurs  
à celui-ci. Ils font l’objet 
d’expériences secrètes 
atroces. Une chercheuse 
réussit à en faire 
s’échapper cinq pour  
les faire profiter d’un 
vrai remède. Un roman 
inventif qui jongle  
entre science-fiction  
et thriller.

Talents hauts
18 €

Plein gris
Marion Brunet

Seuls sur la mer 
immense, 3 garçons, 
2 filles : 5 ados en crise. 
Ou plutôt 4,  
car le premier chapitre 
s’ouvre sur… un corps, 
un cadavre, celui  
du leader du groupe. 
Dès lors, intimement 
enchevêtrés, nous avons 
le suspense autour  
de la tempête (vont-ils 
s’en sortir ?) et celui 
autour de la victime  
(comment est-elle 
morte ?). Un thriller 
psychologique 
captivant. 

Pocket Jeunesse - PKJ
16,90 €

Et pourtant,
le bonheur est là
Enrico Galiano,  
trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

Gioia est solitaire,  
les écouteurs vissés  
sur les oreilles,  
elle ne se mêle pas  
aux autres lycéens.  
Sa vie va changer  
quand elle rencontre Lo. 
Les deux adolescents 
sont faits l’un pour 
l’autre, mais Lo disparaît 
soudainement. Entre 
romance et thriller 
psychologique, le lecteur 
est plongé peu à peu 
dans une ambiance  
de huis clos. Entre rêve 
et réalité…

Pocket Jeunesse-PKJ
18,90 €

Quelques
secondes encore
Thomas Scotto

Dans une chambre 
d’hôpital, une sœur 
observe sa mère 
dévastée qui doit 
prendre une décision 
douloureuse. Elle se met 
alors à dialoguer avec 
celui qu’elles viennent 
de perdre à jamais.  
Dans ce moment 
suspendu, la jeune fille 
va détailler une à une 
toutes les émotions  
et les souvenirs qui la 
parcourent. Et le lecteur 
comme sonné, reste 
suspendu à ses mots. 

Nathan, Court toujours
8 €

D’or
et d’oreillers
Flore Vesco

Une réécriture 
magistrale de  
La princesse au petit 
pois vue comme  
une hyperbole de la 
sensibilité féminine. 
Certes, l’héroïne, la 
volontaire et pugnace 
servante Sadima, 
viendra à bout de la 
malédiction qui pèse sur 
le lord et en tombera 
amoureuse. Mais elle  
se révélera surtout à 
elle-même, instigatrice 
de sa propre 
émancipation  
autant physique 
qu’intellectuelle. 

L’École des loisirs, Médium +
15 € 

roman roman roman roman roman
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La montagne 
qui m’a sauvée
Lauren Wolk,  
trad. Marie-Anne de Béru

À cause de la crise  
de 1929, le destin d’Ellie 
et de sa famille a 
basculé. Ils se sont repliés 
au cœur de la forêt,  
au pied de la montagne.  
C’est une vie difficile  
qui les attend...  
La plume limpide  
de la romancière, 
attentive aux toutes 
petites choses, nous 
immerge totalement 
dans une nature 
sauvage... au moins 
aussi sauvage que l’est 
la courageuse  
et ingénieuse Ellie.

L’École des loisirs, Médium
18 €

Le grand voyage 
de Rameau
Phicil

En compagnie de 
représentants du Petit 
Peuple et de tout un 
petit monde animalier,  
à travers et à hauteur 
de leurs regards, entre 
Le Merveilleux Voyage 
de Nils Holgersson à 
travers la Suède et un 
roman de Dickens, une 
formidable plongée au 
cœur de la capitale 
anglaise à l’époque 
victorienne.

Soleil, Métamorphose
26 €

Yawara, t.1 à 5
Naoki Urasawa,  
trad. Thibaud Desbief

Yawara rêve d’une vie 
de jeune fille ordinaire : 
avoir un petit ami,  
faire du shopping  
et la cuisine est  
son idéal. Mais grâce 
aux entraînements 
quotidiens intensifs 
auxquels son grand-père 
la soumet, la jeune fille 
est un prodige du judo 
et a parfois bien du mal 
à le cacher ! Un manga 
de sport doublé  
d’une comédie 
romantique qui torpille 
les genres !

Kana, Big Kana
15 € chacun

de 13 à 15 ans
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Comment 
devient-on 
raciste ?
Évelyne Heyer,  
Carole Reynaud-Paligot  
et Ismaël Méziane,  
dessin Ismaël Méziane

Entrecroisant le 
cheminement personnel 
de l’auteur et ses 
dialogues avec deux 
chercheuses, la bande 
dessinée démonte les 
mécaniques à l’œuvre, 
notamment par  
des schémas rendant  
le propos très accessible. 
Entre émotion et 
réflexion, ce témoignage 
fort interroge  
nos certitudes. 

Casterman
16 €

Harcèlement : 
comment dire stop ?
Carina Louart,  
ill. Anne-Lise Boutin

Sur cette thématique 
désormais bien 
documentée,  
cet ouvrage se distingue 
par son souci d’apporter 
des définitions claires, 
entrecoupées  
de témoignages 
d’anciennes victimes. 
Les mécanismes  
sont révélés par  
des analyses très fines 
et des questionnements 
proches du vécu  
des jeunes. À mettre 
entre toutes les mains.

Actes Sud Junior
14,90 €

Découvrir  
Tokyo en manga
Nicolas Finet, trad. Corinne 
Quentin et Uno Takanori

Un guide pratique,  
un documentaire qui tire 
le portrait de 30 quartiers 
de Tokyo : 16 mangaka 
illustrent des histoires 
d’hier ou d’aujourd’hui  
de ces quartiers.  
Les informations sont  
à la fois historiques, 
urbaines, touristiques, 
anecdotiques, culinaires 
afin de s’imprégner  
de leur atmosphère 
spécifique pour  
une exploration 
passionnante.

Petit à petit, 
Docu BD
19,90 €

documentaire documentaire documentairebande dessinée mangaroman
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15ans et +
L’âge du lycée 
Lycéens et jeunes adultes
Au-delà de l’enfance,  
un nouveau territoire littéraire 
à explorer

La honte
de la galaxie
Alexis Brocas

An 300 000, l’ex-pilote, 
la surdouée Meryma, 
survit sur une planète 
lointaine où elle est 
exilée depuis qu’elle  
est tombée en disgrâce. 
Mais elle va reprendre 
du service à bord  
d’un vaisseau en route 
pour une mystérieuse 
destination. Un space 
opera de haut vol : 
malin, ambitieux, 
complexe, abouti  
et, cerise sur le gâteau, 
bourré d’humour,  
noir de préférence !

Sarbacane, Exprim’
18 €

D’après mon
adolescence :
journal intime
Caroline Solé

Un dialogue entre deux 
voix qui appartiennent  
à la même personne.  
Trente ans les séparent. 
Qu’est-ce que celle  
que je suis maintenant 
aimerait dire à 
l’adolescente que je fus ? 
La romancière se prend 
par la main (et avec elle 
toutes les ados 
d’aujourd’hui) avec  
une poigne qui est 
ferme, inflexible mais 
aussi hypersensible.  
Une lecture radicale  
et sauvage.

Albin Michel
13,90 €

Des souris
et des hommes
John Steinbeck,  
ill. Rébecca Dautremer,  
trad. Maurice Edgar Coindreau

Rébecca Dautremer 
réinvente le court 
roman de Steinbeck. 
Texte et illustrations 
imbriqués permettent 
une immersion dans 
l’Amérique de la crise 
des années 1930.  
Des peintures, des 
crayonnés, des collages, 
des publicités détournées : 
on suit avec bonheur 
cette histoire 
bouleversante 
d’hommes simples dans 
un monde complexe.

Tishina
37 €

Mes coups
seront mes mots
Ibi Zoboi & Yusef Salaam,  
trad. Catherine Nabokov

Racisme, discrimination, 
brutalité policière, 
justice à deux vitesses 
sont au cœur de ce récit 
puissant, raconté  
en vers libres. Le jeune 
Amal, un garçon  
afro-américain 
emprisonné à tort,  
doté d’une incroyable 
force de vie et d’une 
remarquable soif de 
justice, utilisera son art 
(le dessin) et le soutien 
de sa famille pour  
se sauver de cet enfer. 
Remarquable.

Gallimard Jeunesse
17,90 €
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> LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
Au cœur de la littérature de jeunesse

> UNE SALLE DE LECTURE OUVERTE À TOUS
Salle I de la Bibliothèque tous publics de la BnF, 

Quai François Mauriac, 75013 Paris

> UN SITE INTERNET : cnlj.bnf.fr

AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

6 numéros par an : 5 numéros thématiques et, chaque année,  
une sélection des 1 000 meilleurs livres, applis, jeux vidéo, films et livres audio

(tarifs 2022 : abonnement 64 €, prix au numéro 12,50 €)
cnlj.abonnements@bnf.fr

My broken
Mariko
Waka Hirako,  
trad. Alex Ponthaut

Tomo raconte  
son amitié avec Mariko, 
qui vient de se suicider, 
détruite par un père 
violent. On suit une 
héroïne bouleversée,  
qui boit, fume et pleure 
avec la même intensité. 
Le dessin est secoué  
par la même fièvre que 
son héroïne, l’outrance 
et la violence alternant 
avec des moments  
plus apaisés, fragiles 
souvenirs de  
cette amitié brisée. 

Ki-oon, Seinen
9,95 €

Les complotistes
Jorge Bernstein,  
dessin Fabrice Erre

Cette BD au ton 
résolument potache suit 
un ado dans son cours 
optionnel de Mise  
en question, assuré  
par un prof complotiste 
dans la cave du lycée. 
Les Illuminati, le 
platisme, les Reptiliens… 
tous les secrets que les 
puissants nous cachent 
seront abordés. Quoi  
de plus efficace que 
l’humour pour désarmer 
la bêtise et prendre  
du recul ?

Dupuis, 16,95 €

Hades

Zagreus veut s’évader 
des Enfers. Il doit 
vaincre les ennemis  
qui se dressent sur  
sa route, en récoltant 
clés et pouvoirs.  
La moindre erreur  
lui est fatale et lui vaut 
de retourner dans  
sa chambre et 
recommencer le périple. 
Porté par des 
graphismes de haute 
volée à l’esthétique BD 
et par un gameplay 
précis et nerveux, Hadès 
excelle dans son genre.

Supergiant Games
À partir de 24,99 €
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15 ans et + TOUT SAVOIR SUR  
LES LIVRES POUR ENFANTSdocumentaire

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.

manga appli-jeu vidéo
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