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Cette année, 11 000 livres pour enfants
ont paru en France ! Comment s’y retrouver ?
Les bibliothécaires du Centre national
de la littérature pour la jeunesse les ont analysés
et sélectionnés pour vous.

• Livres d’images • Romans pour les petits
et pour les grands • Contes • Poésie • Bandes
dessinées • Documentaires • Jeux vidéo • Applis

Centre national de la littérature
pour la jeunesse
BnF/Département Littérature et art
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.

Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 53 79
Courriel : cnlj-contact@bnf.fr
Site internet : lajoieparleslivres.bnf.fr

Illustration de couverture : Joëlle Jolivet

Ce livret vous est offert par :

NOS 100 LIVRES PRÉFÉRÉS
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Dans chaque catégorie, vous trouverez :
Des albums, des textes illustrés, de la poésie, des contes,
des romans, des bandes dessinées et des mangas, des livres-CD,
des documentaires, des jeux vidéo et des applis.
Rédigé par les collaborateurs de La Revue des livres pour enfants, ce livret est
un extrait du numéro de sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants (no 279).
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Lila et…, ill. Ingrid Godon, La joie de lire
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Bon voyage
bébé !

Beatrice Alemagna

0-3

Mais où va donc bébé ?
Il semble tout heureux
à l’idée de partir :
surtout ne rien oublier,
son doudou, sa tétine,
son biberon, se faire
changer par Papa pour
être propre en voyage,
dire au revoir à tout
le monde, sans oublier
le chat… Et le rituel du
coucher se transforme
en une drôle d’aventure !
Une invitation au rêve,
malicieuse et tendre.

ans

Hélium
10,90 €

les premières
découvertes
Dès le plus jeune âge,
les livres aident à grandir.

Il est réalisé en partenariat avec Bayard Presse.
Conception graphique : Marie-Pierre Berrubé (Bayard Jeunesse).
Secrétariat de rédaction : Brigitte Andrieux (BnF/CNLJ) et Nathalie Kouyoumdjian (Bayard Presse).

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.
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de 0 à 3

ans

album

Léo et…
Lila et…

Imme Dros,
trad. Maurice Lomré,
ill. Ingrid Godon

Deux petits albums
carrés parfaitement
aboutis : le texte est
simple et juste, musical
et rimé. La douceur
du dessin au pastel allie
le charme à la tendresse
et à l’expressivité.
Dans chaque volume,
trois courtes histoires
mettent en scène le petit
héros aux prises
avec une difficulté (chute,
glissade, coucher…),
qu’il parvient à résoudre
avec bonheur.

La Joie de lire
6,90 € chacun
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album

album

Byron Barton,
trad. Isabelle Reinharez

Margaret Wise Brown,
trad. Michèle Moreau,
ill. Esphyr Slobodkina

Mon Bus

Le Petit pompier

De grands aplats
de couleurs vives,
des formes rondes,
dans une petite histoire
construite comme un
problème mathématique.
Soit 1 bus, 1 train,
1 avion, 5 chiens
et 5 chats. Comment
faire avec mon bus
pour transporter chacun
vers sa destination ?
Certains montent,
d’autres descendent :
on additionne
et on soustrait, tout en
construisant la narration.

Deux pompiers,
l’un grand, l’autre petit,
se précipitent pour
éteindre un incendie,
mais le feu, lui, sera-t-il
grand ou petit ?
Les formes simples,
l’utilisation de couleurs
vives, le texte rythmé
sont mis en valeur
dans une belle symétrie
graphique et narrative.
Le propos réjouira
« petits » et « grands » :
le courage ne se mesure
pas à la taille !

L’École des loisirs
11,20 €

Didier Jeunesse, Cligne-Cligne
11,90 €

poésie

Pomme
de reinette
Ah ! les crocodiles
Gentille Alouette
Promenons-nous
dans les bois
Julia Chausson

De jolis petits livres
bicolores dans lesquels
le texte et l’image jouent
avec l’apparition et
la disparition des plumes
de la « gentille alouette »,
des habits du méchant
loup… Julia Chausson
ajoute des fins à ces
célèbres comptines,
joyeuses ou un peu
inquiétantes, et c’est tout
à fait réjouissant !

Rue du monde,
Les Petits Chaussons
7,80 € chacun

livre-CD

Clic Clac

Édouard Manceau,
réalisation sonore
Ludovic Rocca

« Clac, je ferme
la lumière :
mais qu’est-ce
que j’entends ?
Clic, je rallume :
avais-je bien trouvé
la réponse ? »
Des devinettes sonores
introduites par
un dialogue frais
et spontané.
Petit album qui joue
astucieusement
sur l’effet de surprise
et le contraste entre
l’obscurité et la lumière.
Pour affûter le sens de
l’écoute des tout-petits.

Benjamins media
17 €

documentaire
L’Imagier
Deyrolle
conception graphique
Sandrine Granon

Pour découvrir
et observer plus
de 200 illustrations
inspirées du monde
végétal et animal :
fleurs, fruits, arbres
et légumes ainsi que
des mammifères,
animaux de mer
et oiseaux. Les dessins
sont issus des fameuses
« planches Deyrolle »,
véritables leçons
de choses. Ce petit
format carré est aussi
beau qu’instructif !

Gallimard Jeunesse
14,90 €

5

La Fête de Billy, ill. C. Valckx, L’École des loisirs

album

Quand
les grands
se fâchent
Malika Doray

3-6

ans

le plaisir
d’une lecture
partagée

… Que font les enfants ?
Les enfants jouent.
Chacun a sa place :
les adultes en haut,
sur les branches,
s’embrassent
ou ne se parlent plus ;
les petits en bas,
sous l’arbre, restent
concentrés sur
leurs propres activités.
Un livre important, qui
dédramatise et propose
une vision résolument
optimiste, dans un beau
graphisme japonisant.

MeMo, Tout-petits Memômes
15 €

album

album

Pat Hutchins,
trad. Alice Seelow

Grégoire Solotareff

Gare au renard !

Couleurs

Rosie la poule
se promène, insouciante,
sans s’apercevoir
qu’un renard affamé
lui emboîte le pas.
Sans le savoir, Rosie
déclenche tout un tas
d’avatars… Le décalage
entre l’air placide de la
poule et les catastrophes
qui s’abattent sur le
pauvre renard est
désopilant. Des gags en
série remarquablement
mis en scène dans
un dialogue entre le texte
et l’image aussi simple
qu’efficace.

Dans cet imagier,
Solotareff montre,
avec des photographies,
la couleur
et ses variations
à travers des paysages,
des animaux, des fruits…
Le texte est
comme une litanie :
« le ciel c’est bleu »,
« les bananes c’est jaune »,
interrompue par
des « ou », des « et »,
des « parfois »…
qui créent des ruptures
de rythme et soulignent
la richesse
du kaléidoscope
des couleurs.

Circonflexe,
Aux Couleurs de l’Europe
13 €

L’École des loisirs, Loulou & Cie
14,80 €

album

Le Zoo derrière
la porte

John Burningham,
trad. Élisabeth Duval

Juste avant
de s’endormir, une petite
fille découvre
dans sa chambre
une porte menant à…
un zoo ! Chaque soir, elle
va chercher un animal
pour jouer et dormir avec
elle ; et, chaque matin,
elle prend bien soin
de le ramener. Jusqu’au
jour où elle oublie
de refermer la porte…
Une histoire tendre,
aux dessins faussement
naïfs, qui nous entraîne
avec délice dans le secret
de l’imaginaire enfantin.

Kaléidoscope
14 €

Des mots et des images pour
exprimer toutes ses émotions.
6
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de 3 à 6

ans

album

Émile a froid
Émile fait
un cauchemar
Émile et les autres
Vincent Cuvellier,
ill. Ronan Badel

Émile est drôle, borné,
fier et ombrageux. Émile
aime lire La Tapisserie
au Moyen Âge ; il déteste
Pinpin le lapin rose, les
« autres » patibulaires qui
l’attendent au square, et
la piscine, sauf si on peut
garder sa doudoune.
Une série vraiment
réussie, qui déploie un
grand pouvoir comique,
fruit d’un accord parfait
entre texte et illustration.

Gallimard Jeunesse, Giboulées
6 € chacun
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album

Anton
et le cadeau
de Noël

Ole Könnecke,
trad. Bernard Friot

Anton trouve un paquet
qu’un « type en rouge »
a fait tomber. Avec Ours
Gustav, son doudou,
il part à la poursuite du
traîneau pour une longue
randonnée nocturne.
L’illustration, magnifique,
joue sur le blanc de la
page qui devient neige,
sur de sublimes accords
de couleurs, dans une
ambiance froide, féerique
et mystérieuse.
Joyeux Noël, Anton !

De La Martinière Jeunesse
12,50 €

album

album

album

Emma Adbåge,
trad. Aude Pasquier

Eva Lindström,
trad. Aude Pasquier

Catharina Valckx

Leni fait le bébé

Leni a un petit frère.
Que lui arrive-t-il ?
Un matin, elle se réveille
en bébé, ne sait plus rien
faire toute seule :
ni s’habiller, ni manger
(sauf au biberon),
ni marcher, ni parler
(« Areu », répond Leni).
Justesse des sentiments
enfantins, richesse et
charme des illustrations,
fraîcheur et liberté, tout
est parfait dans cette
pimpante série suédoise.

Cambourakis
12,50 €

J’aime pas l’eau

Le style d’Eva Lindström
est dépouillé, expressif
et poétique. Ici, elle fond
ses personnages
dans de grands paysages
où l’eau, bien sûr, tient
une place prépondérante.
Le texte montre
à quel point la vie
est compliquée quand
on n’aime pas l’eau.
Mais Alf, le narrateur,
conclut avec humour :
« Heureusement
que je ne suis pas
une grenouille ! »

Cambourakis
13,50 €

La Fête de Billy

Billy, le hamster,
organise un bal costumé
pour son anniversaire.
Il invite tous ses amis,
à commencer par
Jean-Claude, le ver
de terre. Mais celui-ci
doit veiller sur Didier,
son tout petit frère.
Et Jack, le vautour,
rôde… Les déguisements
sont désopilants
et les dialogues aussi
drôles que touchants.
Absolument formidable !

L’École des loisirs
12,70 €

album

Jenny
la cow-boy
Jean Gourounas

Jenny, une petite fille
déguisée en cow-boy
et au vocabulaire fleuri,
semble être
la descendante directe
de Calamity Jane.
Qui a osé poser ses sales
pattes sur son cheval
(à bascule) ? Le lynx,
le putois, et autres
présumés coupables
vont en prendre
pour leur grade !
La chute est savoureuse.
Éclats de rire garantis.

L’Atelier du poisson soluble
15 €
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de 3 à 6

ans

album

Ma Famille
sauvage

Laurent Moreau

Une petite fille nous
présente chacun des
membres de sa famille :
son petit frère « gai
comme un pinson »,
son papa « extrêmement
poilu », à travers
des doubles pages,
hautes en couleurs, qui
finissent par composer
un étrange bestiaire !
Le lecteur est plongé
dans un monde à la fois
familier et fantaisiste,
réaliste et onirique.

Hélium
15,90 €

10

conte

conte

Jean-Louis Le Craver,
ill. Martine Bourre

« L’Enfant qui
n’était pas plus
haut qu’un pouce »

La Truie
et le Loup

Issun Bôshi

Icinori

Une poule, une dinde
et une truie fuient
pour ne pas terminer
dans la casserole.
Poule et dinde finissent
dans le ventre du loup.
La truie s’en sort,
le loup sera ébouillanté.
Il court encore ! Scène
inénarrable chez la truie
où le loup meurt
de désir de se jeter
sur les cochonnets
avec échange de paroles
diversement interprétées
par les protagonistes.

Didier Jeunesse,
À petits petons
11,50 €

Version japonaise
de « Tom Pouce »,
joliment rythmée,
qui sonne très juste dans
sa sobriété. Illustration
exceptionnelle : le grand
format, tout en hauteur,
met en valeur ces images
généreuses jouant sur
les jaunes, les bleu vert,
et surtout l’orangé…
Une réussite.

Actes Sud Junior
16,90 €

conte

Trois contes
merveilleux

Cendrillon,
Le Chat botté,
Les Trois Ours

Charles Perrault,
adapt. François Fièvre,
ill. Walter Crane

Illustrateur anglais,
Walter Crane contribua
à l’essor du livre
pour enfants au tournant
du XXe siècle.
Ses toy books consacrés
au répertoire de contes,
alphabets et nursery
rhymes mirent en avant
des idées novatrices
quant au fond
et à la forme. Un siècle
après, l’enchantement
demeure intact.

MeMo, Grandes rééditions
24 €

bande dessinée

documentaire

t. 4 : Duel
dans la plaine

Maria van Lieshout,
trad. Emmanuelle Beulque

Anuki

Stéphane Sénégas,
Frédéric Maupomé

Au cœur des paysages
grandioses du Far West
vit Anuki, petit Indien
téméraire. Dans
ce quatrième volume,
il s’engage dans un duel
avec un petit Iroquois
pour capturer un poney.
Le dynamisme du trait,
l’humour tendre,
les cadrages très
cinématographiques,
font de cette série 100 %
muette une excellente
introduction à la bande
dessinée.

Vol 1-2-3

1, 2, 3, nous prenons
l’avion pour la première
fois. 4, 5, 6, à l’aéroport,
que de panneaux,
que de surprises !
7, 8, 9, pour savoir
ce qui nous attend,
voici cet album tout neuf.
À la fois livre à compter
et documentaire, très
original graphiquement,
l’ouvrage propose ainsi
une double lecture
et la découverte du lieu.

Sarbacane
13,90 €

La Gouttière
9,70 €
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ans

documentaire

De plus
en plus haut
Justine de Lagausie,
Mikhail Mitmalka

Vertige assuré en haut de
l’Everest, mais, auparavant,
il aura fallu gravir la tour
Eiffel, la grande pyramide
de Gizeh en Égypte
ou Big Ben à Londres.
Mesures et démesures
du plus petit au plus
grand, dans un choix
inattendu de sujets.
Réjouissant moment de
lecture et d’observation à
partager dans cet album
au format, bien sûr,
tout en hauteur !

De La Martinière Jeunesse
12,90 €

12

appli

Miximal

Ce joli pêle-mêle
complète l’excellent
Drawnimal du même
studio. Un grand nombre
de combinaisons
tête-corps-pieds permet
de créer des animaux
loufoques, joyeusement
animés, et surtout
baptisés. Les plus petits
seront ravis de créer
des « pin-gou-phant »,
des « cro-ril-rose »
ou encore des
« pé-pan-saure »,
si drôles à prononcer
et voir se déhancher.

Lucas Zanotto
Yatatoy
iOS
À partir de 1,99 €

appli

Moi, j’attends

Davide Cali, ill. Serge Bloch,
voix André Dussollier

Fidèle adaptation
de l’album paru
chez Sarbacane,
cette application anime
délicatement chacune
des illustrations
originales. Le texte
bref – les petits et grands
événements d’une vie –
est magnifiquement
dit par André Dussollier,
sur une musique légère
et mélancolique. Seul
élément interactif, le fil
de coton rouge permet
de faire avancer le récit
aux moments clés.

France Télévisions / Les Films
d’ici 2 / La Station Animation /
Sarbacane
iOS
2,69 €

album

Deux qui s’aiment, ill. W. Erlbruch, La Joie de lire

de 3 à 6

Mon oiseau...

Christian Demilly,
ill. Marlène Astrié

Quand
on commence
à lire tout seul

Un enfant et un oiseau
unis par un lien précieux.
Petit traité de philosophie
sur la relation à l’autre,
l’amour, le respect,
la liberté, avec des mots
simples à hauteur
d’enfant. « Ce n’est pas
parce qu’il est mon
oiseau que je l’aime,
c’est parce que je l’aime
qu’il est mon oiseau. »
Le texte, d’une profonde
poésie, servi par
des illustrations à la fois
douces et gaies, parvient
à une évidente justesse
et émeut profondément.

Grasset Jeunesse
15,90 €

Un des moments les plus
importants de la vie mérite
des lectures simples et fortes !
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de 6 à 9

ans

album

album

Davide Cali, ill. Serge Bloch

Gilles Baum,
ill. Thierry Dedieu

Le Grand Livre
de la bagarre

Comme tous les jours
c’est la bagarre à la
récré ! Mais comment
cela a-t-il commencé ?
Des origines (pour
un mammouth, si ! si !)
aux principaux motifs
et autres règles,
cet album de très,
très grand format offre
un magnifique champ
de bataille aux dessins
vifs, expressifs et pleins
d’humour de Serge
Bloch.

Sarbacane
17,50 €

Le Baron bleu

Ornithologue et aviateur,
le baron a peint son avion
en bleu pour aller
observer les oiseaux.
Quand la guerre éclate,
c’est à sa manière, pour
le moins originale, qu’il
parviendra à réconcilier
les belligérants
d’un côté et de l’autre
de la ligne de front.
Un détournement
jubilatoire des mythes
bellicistes pour servir
une noble cause,
avec beaucoup d’humour.

Seuil Jeunesse
12,90 €

poésie

Deux qui
s’aiment
Jürg Schubiger,
trad. Marion Graf,
ill. Wolf Erlbruch

Toute la gamme
des situations
et des sentiments
amoureux : premier
baiser, coup de foudre…
voire usure du lien
et rupture.
Ce merveilleux poète
sait dire l’essentiel
avec simplicité, gravité
et humour. Chacun,
enfant ou adulte,
s’y reconnaîtra !
Les illustrations,
une galerie loufoque
de couples animaliers,
y ajoutent leur touche
de fantaisie.

La Joie de lire
12 €
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texte illustré

Prince Dragon

Frédéric Kessler,
ill. Olivier Charpentier

Pour combattre un jeune
dragon de bientôt 7 ans,
il faut un petit prince du
même âge. Il s’acquittera
intelligemment
de la tâche et y gagnera
l’admiration du roi
son père. De grandes
illustrations très colorées
animent, par leur trait
s’inspirant de la gravure
sur bois, ce divertissant
récit initiatique, faisant
vivre tout un monde
merveilleux.

Picquier Jeunesse
16,50 €

conte

Le Lion et
les trois buffles

Moncef Dhouib,
ill. May Angeli

« Pour fréquenter
les puissants, il faut
consentir à des
sacrifices » : même celui
d’abandonner ses deux
frères ? Dure leçon
que le Buffle noir finira
par comprendre, mais
il paiera sa lâcheté
de sa vie. Le texte
de cette fable implacable
est remarquable de
concision, parfaitement
compréhensible par les
plus jeunes. Magnifiques
gravures sur bois.

Seuil Jeunesse
15 €

conte

Le Cheval blanc
de Suho,

conte populaire
mongol

Yûzo Ôtsuka, trad. Alain
Biot, postface de Catherine
Chaine, ill. Suekichi Akaba

Chef-d’œuvre absolu
que ce conte illustré
par un grand peintre
japonais. Histoire de
l’amitié entre un enfant
berger et un petit cheval
abandonné, de l’abus
de pouvoir d’un potentat
parjure et jaloux.
Le chant, la voix pourront
seuls transmettre
l’indicible douleur
et permettre à l’enfant
endeuillé de survivre
en partageant l’histoire
qu’il a vécue.

Circonflexe,
Aux couleurs du temps
17 €

15

de 6 à 9

ans

conte

7 contes
japonais

roman

Roby
ne pleure jamais

Tomonori Taniguchi

Éric Simard

On est très agréablement
surpris et intéressé,
surtout par les cinq
premiers récits
pour lesquels la brièveté
des textes convient bien.
La mise en pages,
très classique, est
impeccable,
et les illustrations,
nerveuses, colorées,
sont pleines de charme
et de gaieté. Un livre
très sympathique.

Les hommes méprisent
les robots, prétendant
qu’ils ne ressentent rien.
Et pourtant, Roby,
robot androïde, évolue
vers la conscience
et découvre peu à peu
les sentiments : amour,
ressentiment, tristesse…
Et si Roby était le plus
sensible de tous ?
Une magnifique leçon
de tolérance
sur le thème : qu’est-ce
qu’un être humain ?

Le Petit Lézard
15 €

16

Syros Jeunesse,
Mini Syros Soon
3€

manga

Lucika Lucika

t. 1 à 5

Yoshitoshi Abe,
trad. Fédoua Lamodière

Lucika Lucika, petite fille
espiègle, vit le quotidien
comme une aventure
avec un grand « A ».
Elle porte un regard
tantôt naïf, tantôt
malicieux sur le monde
qui l’entoure, au grand
dam de sa famille
qui a parfois du mal
à la suivre. Entièrement
colorisé, ce manga nous
entraîne dans un monde
de tendresse et de poésie
agrémenté d’une touche
de fantastique.

Ki-Oon
9,65 € chacun

bande dessinée

Hilda
et le chien noir
Luke Pearson,
trad. Basile Béguerie

Luke Pearson emmène
son héroïne pour
des aventures chez
les scouts, pleines
de surprises et d’action.
Flanquée de son fidèle
compagnon Twig, Hilda
a le don de faire surgir
la féerie sur son passage.
Une jolie série sur
la tolérance et la nature
dans une atmosphère
nordique de légendes,
avec une ambiance
colorée très travaillée.

Casterman
15,50 €

documentaire

1 et 1 font 3

Andy Guérif

1 tableau d’Hantaï
+ 1 de Fontana
= 1 Matisse ?…
D’exactitude (historique
ou mathématique)
on ne se soucie pas,
mais on apprend,
avec la légèreté d’un jeu,
à regarder l’image :
suivre le dessin
ou la couleur
dans 25 additions
artistiques qui forment
la partition d’une poésie
visuelle.

Palette…
16,90 €

documentaire

Des deux côtés
du monde
Susana Robledo,
ill. Renaud Perrin

Ou comment Marcos
l’Espagnol et Janock
le Patagonien se croisent
au cours de l’histoire,
chacun se trouvant
propulsé dans l’univers
de l’autre. Des gravures
sur bois de deux codes
couleurs content
en parallèle deux univers
et deux destins d’enfants.
Poésie et réalisme
se conjuguent
dans la description
des atmosphères
et par l’habileté
de la mise en pages.

Rue du monde
23,80 €

17

de 6 à 9

ans

documentaire

Zooptique

Imagine ce que
les animaux voient
Guillaume Duprat

Une mise en situation
étonnante : observer un
même paysage à travers
la vision qu’en ont
les animaux comme
le chimpanzé, l’escargot,
le caméléon ou l’abeille…
Des rabats, comme des
masques, dévoilent pour
chacun l’image restituée
et des précisions
sur leur champ de vision,
la perception
des mouvements, l’acuité
visuelle, les formes
et les couleurs perçues.

Seuil Jeunesse
18 €

18

jeu vidéo

jeu vidéo

jeu vidéo

appli

Dans un monde
de papiers colorés,
vous guidez le messager
luttant contre de vilaines
bestioles de carton,
naviguant entre
ce monde de fiction
et le vôtre, grâce à
la caméra de la console.
Cet univers prend vie,
se défroisse, se déplie
à votre passage,
proposant des modèles
d’origamis à réaliser,
prolongeant le plaisir
de cette belle aventure.

Dans un théâtre
de marionnettes,
le Roi Ours a transformé
les enfants en pantins.
Pour les sauver,
le jeune Kutako
parcourt les tableaux
pour affronter la peluche
maléfique sous les cris,
applaudissements,
ou rires du public.
Tous les mécanismes
du spectacle sont
présents dans cette
merveilleuse aventure.

Cette compilation
de titres se jouant
uniquement à plusieurs
est accessible même
aux non initiés, avec
toujours suffisamment
de profondeur pour
y trouver du plaisir.
On retient l’excellent
jeu musical Joust, où,
pour gagner, on évite
de remuer sa manette
tout en essayant
de bousculer celles
des adversaires.
Faites de la place pour
des parties animées !

L’Orchestre national
de France et François
Morel interprètent
musicalement
et scéniquement ce conte
musical de Prokofiev.
Au milieu des musiciens,
les formes des animaux
ou des personnages,
dessinées comme des
calligraphies, s’animent,
et les éléments du décor
apparaissent comme de
belles ombres chinoises.
Ce film est accompagné
de 9 excellentes activités.

Tearaway

Sony / Media Molecule
À partir de 30 €

Puppeteer

Sony
PS3
À partir de 19,99 €

Sportsfriends

Die Gute Fabrik
Pc / PS3 / PS4
[Achat en ligne uniquement]
À partir de 13,99 €

appli

Pierre et le Loup Fantastiques

Camera Lucida /
France Télévisions / Radio-France
iOS
3,59 €

dinosaures

130 espèces de
dinosaures répertoriées
par famille et présentées
avec leurs mensurations,
poids, alimentation
et localisation. Cliquer
sur le nom du dinosaure
permet de le voir
représenté sous tous
les angles, à travers
d’éblouissantes
illustrations 3D
hyperréalistes. Une frise
chronologique le replace
au sein de sa famille.
Passionnant !

Oreakids
iPad / iPhone [test sur Ipad]
3,59 €
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1914-1918... La Grande Guerre, ill. B. Heitz, Casterman

conte

L’Odyssée

D’après Homère,
adapt. Jean Martin,
ill. François Roca

9-11

ans

Les découvertes
des grands

Une belle adaptation
avec un texte facile
d’accès et de belle tenue.
Les illustrations
de François Roca nous
présentent L’Odyssée
sous des angles de vue
peu habituels,
avec des cadrages
très cinématographiques
qui nous plongent
au cœur de l’aventure.

Nathan, Contes et légendes
17,50 €

conte

Saint Georges
et le Dragon
Margaret Hodges,
d’après Jacques de Voragine,
adapt. Catherine Bonhomme,
ill. Trina Schart Hyman

Un beau récit au souffle
épique, incarnant l’idéal
chevaleresque. La quête
est périlleuse et le texte
est à la hauteur :
une langue belle, riche
et imagée, allégorique,
avec une pointe
d’humour, qui transporte
le lecteur. L’illustration,
dans le style heroic
fantasy, crée une
atmosphère incroyable.

Le Genévrier,
Caldecott
16 €

conte

texte illustré

Anne Jonas, ill. Éric Serre

Sir Arthur Conan Doyle,
trad. Gilles Vauthier,
ill. Olivier Besson

Les Samouraïs

Onze histoires tantôt
drôles, tantôt tragiques,
tantôt émouvantes,
pour découvrir
le code d’honneur
des samouraïs
et se défaire des clichés.
Ces grands guerriers,
capables de se faire
hara-kiri, étaient aussi
des intellectuels, poètes
et artistes, courtois
et raffinés. Illustrations
en noir et blanc
très réussies.

Nathan,
Contes et légendes
7,90 €

Pirates

Dans ce recueil,
trois épisodes de la vie
du terrible Capitaine
Sharkey, pirate
sanguinaire, cruel
et rusé, mènent
le lecteur de son évasion
de l’île de Saint-Kitts
jusqu’au piège mortel
qui se referma sur lui.
Des récits captivants
pour découvrir ce monde,
rude et sans pitié,
qu’évoquent
les illustrations
façon gravure.

Thierry Magnier
21,20 €

Chaque lecteur a ses goûts,
ses curiosités, ses passions :
les livres sont là pour
les accompagner.
20
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de 9 à 11

ans

texte illustré

roman

roman

La Guitare
de Django

L’Ogre au pull
vert moutarde

Aliens
en vacances

Fabrizio Silei, ill. Alfred

Marion Brunet,
ill. Till Charlier

Clete Barrett Smith,
trad. Sophie Dieuaide,
ill. Christian Slade

Un texte bref et musical,
rythmé d’onomatopées
entraînantes, évoque
l’atmosphère bohême
de la vie du musicien
et guitariste Django
Reinhardt à ses débuts,
puis la lente reconquête
de son jeu avec
une main droite
partiellement invalide.
Des compositions pleines
de vie aux couleurs
assourdies enrichissent
cette histoire sensible,
habitée de sons
et d’émotions.

Dans leur foyer d’enfants,
Abdou et Yoann
s’amusent aux dépens
des nouveaux arrivants.
Mais lorsqu’ils
s’en prennent au veilleur
de nuit, leur jeu devient
risqué, car ils ont affaire
à un ogre affamé…
Une écriture
et des dessins inventifs
et fantaisistes, beaucoup
d’humour. Dialogues
et interpellations
aux lecteurs dynamisent
le récit.

Sarbacane
16 €

Sarbacane,
Pépix
9,90 €

David doit passer l’été
chez sa grand-mère,
dont il ignore tout.
Et ce qu’il ignore est
grandiose : elle tient
en secret un gîte
intergalactique !
David se trouve très vite
des dispositions
pour la seconder
tandis que situations
improbables et cocasses
s’enchaînent.
De petites notations
sur les relations
intergénérationnelles
viennent enrichir
le récit. Un pur
divertissement !

PKJ
14,90 €
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roman

Jasper
et les secrets
du Vieil Océan
Barbara Else,
trad. Christine
Bouard-Schwartz

Dame Fiel fait régner
la terreur sur Fontania
et a juré la perte
de la famille royale,
laquelle décide de fuir,
mais oublie Jasper.
Le jeune garçon va
parcourir le Vieil Océan,
affronter tempêtes,
espions et pirates
sans jamais renoncer.
Un beau récit initiatique,
qui emprunte aux grands
romans d’aventures.
Des personnages
attachants, de l’humour
et une écriture poétique
et tendre.

Bayard Jeunesse,
Estampille
13,50 €

roman

Le Garçon au
chien parlant /
La Fille qui parle
à la mer

Claudine Galéa,
ill. Aurore Petit

Deux histoires
tête-bêche, principe
de la collection.
Loïc rencontre une fillette
sur la plage, après
une tempête.
Oyana, la fillette, attend
avec les siens de passer
de l’autre côté de la mer.
Une histoire d’actualité,
bouleversante
dans sa retenue, qui
évoque les clandestins
– accessible aux plus
jeunes, car tout y est
suggéré plus que
démontré. Poignant.

roman

Ratburger

David Walliams,
trad. Valérie Le Plouhinec,
ill. Tony Ross

Zoé, 11 ans, a pour ami
un petit rat, et voilà
qu’un abominable
bonhomme menace
de le transformer
en chair à hamburger…
Les péripéties et les jeux
de mots s’enchaînent
à toute vitesse
et des interpellations
bousculent le lecteur.
Une histoire farfelue
et dynamique,
tant par le texte
que par les illustrations.

Albin Michel Jeunesse,
Witty
12,50 €

Rouergue,
Boomerang
6,50 €

23

de 9 à 11

ans

roman

Souvenirs
de ma nouvelle
vie
Marie Colot, ill. Rascal

Depuis qu’un drame est
arrivé dans sa famille,
Charlie a déménagé
et n’a plus aucune
autonomie. Pour
s’occuper, elle décide
de partir en expédition,
munie de truffes
en chocolat pour
se faire ouvrir les portes,
et d’aller à la rencontre
des habitants
des 192 appartements
de son nouvel immeuble.
Une robinsonnade
très originale.

Alice, Deuzio
13 €
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manga

bande dessinée

documentaire

La Nouvelle
île au trésor

Le Temps
des Mitaines

Osamu Tezuka

Loïc Clément,
dess. Anne Montel

Dominique Joly,
ill. Bruno Heitz

Qui kidnappe les élèves
de l’école des Mitaines ?
L’équipe de choc
aux super pouvoirs,
composée d’Arthur
l’ourson timide,
Gonzague l’escargot
intello, Willo la luciole
poltronne, Pélagie
la souris pas maligne
et Kitsu l’intrépide
renarde, mène l’enquête.
De la magie,
du suspense,
de l’amour, de l’humour
dans un univers
enfantin enchanteur.

Pour relater les grandes
étapes du conflit, rendre
compte des conditions
de vie des soldats
dans les tranchées,
de la vie à l’arrière,
évoquer la montée
du pacifisme,
les mutineries de 1917
ou les mouvements
de grève, la bande
dessinée favorise
la transmission
d’une information
riche et pertinente.

Dans un style très
cartoon, une drôle
de chasse au trésor
sur une île mystérieuse
où l’on croise
de méchants pirates,
une tribu cannibale,
mais aussi… Tarzan,
tous réunis pour le plus
grand plaisir des petits
et des grands.
Un petit bijou d’humour
et de fraîcheur qui révéla
Tezuka et révolutionna
l’esthétique du manga
au Japon.

Isan Manga
18 €

Didier Jeunesse,
BD
14,90 €

1914-1918…

La Grande Guerre

Casterman,
L’Histoire en BD
12,50 €

documentaire

documentaire

de la terre,
de la mer et du ciel

Moteurs
et voitures

Annick de Giry, Reno Marca

Nick Arnold,
trad. Bruno Porlier,
ill. Allan Sanders

Les Grands
Aventuriers

Un souffle d’aventures
traverse ces portraits :
Alexandra David-Néel,
Shackleton, Bombard,
Guillaumet
et Saint-Exupéry, chacun
a repoussé les limites
de ce que l’on peut
entreprendre par la seule
force de sa volonté.
Comme un journal
de bord, le texte s’insère
dans de beaux dessins
– souvent à la manière
d’une BD – et rend
compte de leurs défis.

Seuil
16,50 €

Comment
ça marche ?

Une initiation à la
mécanique automobile
pour petits… et grands.
L’ouvrage comprend
un livret et du matériel
utile à la réalisation
des systèmes.
Les mécanismes
étudiés vont du moteur
à l’accélérateur, la boîte
de vitesses, les roues,
les freins.

Gallimard Jeunesse,
Albums documentaires,
Les livres-coffrets
19,95 €

25

ans

documentaire

documentaire

Aleksandra et Daniel
Mizielinski,
trad. Lydia Mizielinska

construit
avec l’architecte
Bernard Tschumi

M.A.I.S.O.N.

Découverte de
l’architecture moderne,
atypique et novatrice
avec 35 exemples
sélectionnés dans
le monde pour
leur originalité
et leur fonctionnalité.
Dessinés, les projets
sont présentés avec
des vues d’ensemble,
des détails techniques
et leurs habitants.
Ces maisons surprennent
et prouvent que leur
conception s’est inspirée
de la nature.

Mila
17,50 €

26

Archicube,

Sandrine Le Guen,
ill. Annabelle Buxton

L’architecture est abordée
à travers les aventures
d’un grand et d’un petit
carré, en référence
aux figures géométriques
omniprésentes dans
la ville. Le métier
d’architecte est évoqué
par Bernard Tschumi,
l’architecte de La Villette,
avec des exemples
de ses réalisations
et des références
à d’autres créateurs.
Il y a aussi des activités
en lien avec le thème.

Actes Sud Junior /
Parc de La Villette,
Les ateliers Villette
9,90 €

appli

L’Aventure selon Mo, ill. R. Perrin, Seuil Jeunesse

de 9 à 11

Monument
Valley
Pour guider les pas
de la princesse Ida,
il faut résoudre
le casse-tête composé
par l’illusion d’optique
de la perspective
des superbes décors
de chaque niveau,
cachant au premier coup
d’œil le chemin à suivre
et les mécanismes
à activer. Peu de texte
et de douces musiques
servent parfaitement
l’ambiance
d’une aventure poétique
et envoûtante.

Ustwo
iPhone / iPad / Android
[Achat en ligne uniquement]
À partir de 3,59 €

11-12

ans

L’âge du collège

conte

Le Golem

David Wisniewski,
trad. Muriel Bloch

Prague au XVIe siècle.
Un être de glaise
est créé pour assurer
la protection
de la communauté :
le Golem. Un récit
dramatique et émouvant,
où le monstre qui révèle
son humanité est
pourtant condamné
par la réussite même
de sa mission. Fascinant
travail d’illustration
à partir de planches
en papier découpé,
fourmillant de détails.
Un livre remarquable !

Le Genévrier,
Caldecott
17 €

Des préoccupations nouvelles,
des questions sur soi-même,
les autres, le monde…
mais aussi de la fantaisie,
de l’humour et de l’évasion.
27

de 11 à 12

ans

roman

Un maillot de
bain une pièce
avec des
pastèques
et des ananas
Claire Castillon

Si grandir c’est
ressembler aux grands
en pleine crise
d’adolescence ou se
disputer comme ses
parents, Nancy n’en a
pas envie. Elle aimerait
rester une petite fille.
Nancy s’inquiète pour
tout, elle doit renoncer
à l’image de la famille
idéale, accepter de
ne pas tout comprendre,
et penser enfin par
et à elle-même. Un beau
roman, tendre et délicat.

L’École des loisirs,
Neuf
9,50 €
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roman

roman

roman

manga

manga

t. 4 à 7

t. 1 à 3

Kazune Kawahara,
dess. Aruko,
trad. Misato Raillard

Passager
clandestin (14-18)

La Malédiction
Grimm

L’Aventure
selon Mo

Texte et ill. Michael Foreman,
trad. Diane Ménard

Polly Shulman,
trad. Karine Suhard-Guié

Sheila Turnage,
trad. Cécile Nelson

Chûya Koyama,
trad. Sylvain Cholet

1915 : Henry est un jeune
marin chargé de
transporter les blessés
du champ de bataille
jusqu’à son navire
de guerre. Au milieu
des bombardements,
il fait l’incroyable
rencontre d’une tortue
qu’il embarque
clandestinement
et qui ne le quittera plus.
Quarante ans après,
c’est un vieil homme
qui raconte sa guerre.
Ce récit, inspiré d’un fait
réel, est illustré de
magnifiques aquarelles.

En acceptant ce petit
boulot dans une
bibliothèque, Elizabeth
ne s’attendait pas
à une telle aventure !
Car cette étrange
bibliothèque qui ne prête
que des objets
possède un fonds
tout particulier, magique,
issu des contes !
Avec un sens du rythme
et des péripéties
qui emportent le lecteur,
l’auteur entremêle
fantasy et contes
avec un réel talent.

Mo, 11 ans, aide
ses excentriques parents
adoptifs à tenir le café
du coin. Quand un voisin
est tué, Mo mène
sa propre enquête.
Un ton particulier,
une plume alerte,
une (en) quête qui se
superpose à la chronique
d’une petite ville
du sud des États-Unis…
Des personnages
truculents, une intrigue
bien construite
jusqu’au bout…
Extrêmement abouti !

Enfants, ils ont fait
le serment de devenir
astronautes. Adultes,
Hibito, le cadet, travaille
à la NASA et prépare
son premier vol ; Mutto
conçoit des automobiles,
mais, au chômage après
s’être violemment
opposé à son chef,
se trouve rattrapé
par sa promesse.
Une belle histoire
sur la force des rêves
d’enfant et sur l’appel
de l’espace !

Bayard Jeunesse,
Millézime
15,90 €

Seuil Jeunesse
14,50 €

Gallimard Jeunesse, Grand format
littérature, Romans Cadet
13,50 €

Space Brother

Pika, Pika Seinen
8 € chacun

Mon histoire,

Ce shojo manga atypique
réussit à rendre
attachant un personnage
d’habitude cantonné
aux rôles secondaires.
Cet archétype du gros
balourd révèle une
générosité confondante
de naïveté, mais qui
s’avère être une vraie
finesse de sentiment.
Sa relation avec sa petite
amie émeut et gomme
le brin de mièvrerie
des déclarations
des deux amoureux.

Kana
6,85 € chacun

29

ans

bande dessinée

documentaire

jeu vidéo

et le collier d’Emma
Tzampak

Sandrine Mirza

Une équipe de jeunes
gens doit aider
une prêtresse à
redonner vie aux cristaux
élémentaires pour sauver
le monde. Jouant
avec les conventions
du jeu de rôle japonais,
le titre donne naissance
à un système de jeu
inédit, d’une finesse
rarement égalée,
dans de somptueux
décors en aquarelle,
une ambiance sonore
envoûtante, pour une
importante durée de jeu.

Norton
Gutiérrez

Juan Sáenz Valiente,
trad. Agnès Philippart

Norton, Cendrillon
masculin de la famille
Gutiérrez, est embarqué
dans une aventure aussi
loufoque et farfelue que
celles de sa série télévisée
fétiche. Aventure qui
verra la métamorphose
de ce gringalet soumis en
jeune homme longiligne,
élégant et séduisant !
Une BD argentine au
charme désuet et à forte
influence franco-belge.

Bang éditions
20 €

Journal
d’un poilu

L’ouvrage met
en regard des documents
extraits des archives
familiales du soldat
André Beaujouin
et la lecture distanciée
des événements faite
par l’historien. L’ajout
de fac-similés – journal
de tranchées, livret
militaire, cartes postales,
etc. – crée un effet
de réalité et ajoute au
sentiment de proximité
auquel les jeunes
lecteurs seront sensibles.

Gallimard Jeunesse,
Hors-série documentaire
16,95 €

conte

Contes très
merveilleux
des quatre coins
du monde

Bravely Default

Square Enix / Silicon studio
3DS
À partir de 35 €

Praline Gay-Para

Fantômas, ill. Julie Rocheleau, Dargaud

de 11 à 12

13

ans

Images fortes, motifs
étonnants, surprenants,
singuliers, venus d’Inde,
de Sibérie, de Suède
ou d’ailleurs.
Dans ce florilège,
la conteuse nous ouvre
les portes du merveilleux
avec des histoires
d’amour et de courage,
d’amitié et de générosité,
où le dépaysement
et l’émerveillement sont
un bonheur à partager.

Actes Sud,
Babel
7,70 €

Adolescents

Pour se construire, se situer,
découvrir le monde tout
entier, les adolescents peuvent
compter sur la lecture.
30
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à partir de 13 ans
poésie

Il y a

roman

roman

Passeurs
de mort

Un lézard
amoureux

Jacques Cassabois

Fabrice Colin

Alex Cousseau

Une superbe édition
de ce texte extrait
de Calligrammes.
Comme un flux d’images
contrastées : celles
qui dénoncent l’enfer
des tranchées et
la violence de la guerre,
avec des photographies
d’archives d’un réalisme
saisissant, et puis
les souvenirs
d’une bien-aimée,
encore vivaces, tout en
couleurs chaleureuses…
Un album remarquable !

Clémence et Louis
s’aiment follement,
mais ils rêvent aussi
de préserver l’avenir
de notre planète.
Ils entraînent d’autres
lycéens dans une action
contre l’exploitation
du gaz de schiste.
Une belle histoire
de résistance et d’amour,
très romantique, portée
par la figure de ces deux
jeunes gens, si idéalistes,
auxquels le lecteur
s’identifie totalement.

Un excellent thriller
fantastique. Angel veut
devenir romancière,
or elle va hériter
d’un étrange manuscrit :
il semblerait que certains
humains, guidés par des
passeurs, poursuivent
leur existence après
leur mort, dans une
société parallèle
à la nôtre, gérée par une
entreprise très spéciale.
C’est le début d’une
aventure incroyable,
et fort dangereuse…

Tobias vit seul avec
son père, dans un village
perdu du Finistère.
Dans un court récit
qui s’articule en cinq
épisodes, il raconte
les moments forts
de son adolescence,
jusqu’à la découverte
de l’amour. Toutes
les étapes du sentiment
amoureux sont décrites
avec simplicité,
dans une belle langue,
pudique, voire poétique.

Rue du monde,
Livres-événements
18,50 €

Hachette Jeunesse
15,90 €

Flammarion
14,50 €

Guillaume Apollinaire,
ill. Laurent Corvaisier

La Colère
des hérissons

roman

Rouergue,
DoAdo
8,70 €

roman

Le Jour où
on a retrouvé
le soldat Botillon

bande dessinée

Choc

t. 1 : Les Fantômes
de Knightgrave

Hervé Giraud

Colman, dess. Maltaite

Mobilisé en 1914,
le jeune Botillon pose
un regard lucide sur
la brutalité de la guerre.
Un an après, défiguré,
il n’ose rentrer chez lui…
2014 : la fille du soldat
Botillon, porté disparu
à sa naissance, fête
ses 100 ans en famille.
Ses petits-enfants
qui jouent à la guerre
dans le jardin font une
incroyable découverte…
Un roman poignant,
aux points de vue croisés,
qui dénonce l’absurdité
de la guerre
et ses conséquences.

Le fameux adversaire
de Tif et Tondu bénéficie
d’un très beau projet.
Car c’est l’enfance de
Choc (et son visage !) qui
sont ici révélés, sur fond
d’Angleterre repoussante
de hiérarchie sociale
et de racisme dans
un entre-deux-guerres
glauque. Mené à grands
coups de flash-backs,
alternant le gangster et
l’enfant victime, le récit
réussit à émouvoir.

Dupuis
16,50 €

Thierry Magnier,
Roman
9€

32

33

à partir de 13 ans
bande dessinée

manga

t. 1 : Les Bois
de justice,
t. 2 : Tout l’or de Paris

Il Creatore
che ha distrutto,
t. 6 à 10

Fantômas,

Scén. Olivier Bocquet,
dess. Julie Rocheleau,
d’après Pierre Souvestre
et Marcel Allain

Une adaptation inventive
des aventures du héros
sans visage, dans une
veine assez noire, loin
des films. L’arrière-plan
historique est soigné,
le dessin dynamique,
et les atmosphères
très réussies. Une vraie
grande bande dessinée
d’aventures, sombre
et puissante, prévue
en trois tomes.

Dargaud
13,99 € chacun

Cesare :

Fuyumi Soryo, Motoaki Hara,
trad. Sébastien Ludman

Fuyumi Soryo se lance
avec brio dans le manga
historique pour
s’intéresser à l’énigme
de Cesare Borgia,
modèle du Prince
de Machiavel. Il nous
plonge dans l’Italie
de la Renaissance,
au cœur des luttes de
pouvoirs et des intrigues
papales entre Pise,
Rome et Florence.

Ki-oon, Seinen
7,90 € chacun

documentaire

Les Mots
indispensables
pour parler
du sexisme
Jessie Magana,
Alexandre Messager

Un abécédaire
qui aborde de nombreux
sujets de société.
Un tour d’horizon
à partir du contenu
très riche d’un mot,
d’un personnage
ou d’un événement,
montre que les préjugés
en la matière
se construisent
souvent au détriment
des femmes, mais aussi
comment sont véhiculés
les stéréotypes. Utile
pour prendre conscience
de ce phénomène.

Syros Jeunesse
12 €

34

documentaire

L’Histoire vraie
des grandes
photos
David Groison
et Pierangélique Schoulder

De vraies découvertes
sur l’origine
et les circonstances
de photographies
« iconiques », prises
de 1895 à 1965 par des
photographes renommés
ou pas. Pour chacune,
un descriptif, un propos
replace le cliché dans
son contexte et donne
le point de vue de l’artiste.
Une information
construite pour un
décryptage loin des idées
(parfois) reçues.

Actes Sud Junior
16,50 €

documentaire

Objectif cinéma

Antoine de Baecque
et Pierre Guislain

Traversée vivante
de l’histoire du septième
art, par des entrées
thématiques étayées
par un dossier, quelques
fiches techniques
et analytiques de films,
illustrées par
des photographies,
des interviews
et des citations
de réalisateurs. Cet outil
formidable, complété
par un dictionnaire,
une chronologie et des
informations pratiques,
propose une somme
de repères passionnants.

Gallimard Jeunesse
Giboulées
25 €

appli

Anne Frank
au pays
du manga

Alain Lewkowicz, Vincent
Bourgeau, Samuel Pott,
Marc Sainsauve

Au Japon, tout le monde
a lu le Journal d’Anne
Frank, mais la mémoire
de la Seconde Guerre
mondiale est largement
occultée. Une enquête
passionnante
sur le Japon,
ses particularismes,
l’univers des mangas,
et un reportage
graphique d’un genre
nouveau, qui mêle
habilement dessin,
sons d’ambiance,
interviews et séquences
vidéo.

Arte.TV
iOS / Android
Gratuit
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