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Coups de cœur des bibliothécaires jeunesse

Albums
L’enfant-phoque

Nikolaus Heidelbach, Les Grandes Personnes, 2011
Un petit garçon nage comme un poisson sans avoir jamais
appris à nager. Il passe son temps avec sa mère qui semble
très bien connaître la mer et ses habitants. Une nuit, il surprend son papa dissimulant une peau de phoque et se souvient d’une légende selon laquelle les phoques seraient en fait
des hommes. Le lendemain matin, sa maman a disparu. Une
histoire magique et inquiétante, où, comme souvent dans les
livres de Nikolaus Heidelbach, on retrouve ce sentiment de
l’enfance à l’état brut, aux prises avec son imaginaire et ses
peurs.
A partir de 5 ans
AED (Malraux)

Le nuage policier

Christoph Niemann et Christelle Henry, Ecole des
loisirs, 2012
Un jeune nuage volontaire accède à son rêve de devenir
policier, mais à son grand désespoir sa nature même le
rend totalement inefficace dans ses nouvelles fonctions.
Heureusement, il découvrira qu’il peut se mettre au
service de ses concitoyens d’une autre manière… tout
en gardant le prestige de l’uniforme !
Une petite histoire sans prétention qui plaira aux plus
jeunes –et plus particulièrement aux amateurs de camions rouges ! Les illustrations colorées au style faussement rétro sont originales et le texte court et bien
adapté.
A partir de 3 ans
CM (Robertsau)
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Romans
Little brother

Cory Doctorow, Pocket, 2012
Dans un futur proche à San Francisco, Marcus, 17 ans, est
un geek surdoué. Il mène une vie sans histoires même si, de
temps en temps, il pirate quelques sites internet et les caméras de son lycée. Le jour où il est fait prisonnier et torturé par
un service anti-terroriste, il décide de lutter contre les abus de
pouvoir.
Un roman d’anticipation palpitant ! L’intrigue bien ficelée nous
plonge dans l’univers fascinant et complexe du web et des
nouvelles technologies et de leurs possibilités incroyables et
multiples. Si ces nouveaux moyens offrent un espace de liberté
indéniable, l’auteur montre bien les menaces qui peuvent en
découler et peser sur nos libertés individuelles !
Un texte actuel et intelligent qui fait réfléchir sur ce qu’est la
Liberté, sur nos devoirs afin de préserver nos droits et sur les dérives sécuritaires très
en vogue en ce moment partout dans le monde ! RESISTEZ !
A partir de 13 ans
AP (Malraux)

Le retour de la demoiselle

Cathy Ytak, Ecole des loisirs, Médium, 2011
L’histoire se passe dans les beaux paysages du Jura. Brian habite dans une ferme avec ses parents, jusqu’au jour où des entrepreneurs commencent la construction d’un complexe hôtelier. Dès lors, il orientera toute sa rage contre ces destructions
des espaces naturels, en apprenant à jouer de la harpe avec une
étudiante en musicologie…Avec ses personnages adolescents
très attachants, sa langue simple, ses douces notes de harpe
que souvent on entend presque, « Le retour de la demoiselle »
ne peut que vous emporter !
Avec beaucoup de finesse, ce roman, court et féérique, nous extirpe d’un monde violent vers « Un monde où les gens vivraient
en paix, où la nature serait simplement respectée. Un humain,
un arbre, un animal. Une pierre, de l’eau.
Tous indispensables, tous irremplaçables. Avec la musique au centre, pour relier les
hommes et la terre qui les porte. »
A partir de 12 ans
JA (Olympe de Gouges)
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Fanfan

Marie Sellier et Iris Fossier
Editions courtes et longues, 2012
Un magnifique album à l’italienne aux
illustrations et typographie incroyablement réussies. Fanfan se sent autruche jusqu’au bout de la trompe !
Suite à une rencontre avec un oiseau marabout qui lui donne le nom
d’«éléphant», Fanfan décide de partir
dans la savane pour y voir ces mystérieux animaux appelés éléphants que
personne ne connait dans sa famille
autruche.
Des gravures et des aquarelles dans les tons bleu, gris et or qui mettent en valeur cette
jolie histoire sur la quête d’identité.
A partir de 4 ans
JP (Olympe de Gouges)

Safari nuit : les animaux dans la ville

Stéphanie Baunet, illustrations de Claude Grétillat, Le
Baron Perché, Collection Dans la ville, 2011
Que font les animaux de la ville, la nuit, lorsque les enfants dorment? Ils s’activent et se partagent la ville comme un secret…Ce
magnifique album, à la fois poétique et documentaire a bénéficié
de l’aide du Musée Zoologique de Strasbourg. Photos urbaines et
gravures anciennes se côtoient avec beaucoup de bonheur.
A partir de 5 ans et pour tous
CB (Olympe de Gouges)
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Le lion noir

Sequoyah

Lors d’une visite au musée, Mina découvre une porte entrebâillée dans un tableau.
La petite curieuse s’engage dans l’escalier et se retrouve
nez à nez avec un lion noir effrayant. Mina craint que l’animal ne la dévore, mais il préfère lui faire découvrir son
monde enchanté. Le voyage se fait à toute allure. Mina
saute, court, se régale au milieu d’objets, d’animaux farfelus, sous le regard attendri de son nouvel ami. Un album
aux illustrations colorées, riche de détails et un texte court
qui invite au voyage imaginaire.
A partir de 3 ans
ND (Neudorf)

L’histoire vraie d’un jeune indien Cherokee. Tous les enfants
de la tribu l’ont surnommé « Sequoyah », ce qui veut dire
« pied de porc », à cause de son pied déformé.
Sequoyah grandit solitaire, mais avec beaucoup de volonté et de courage, il va devenir un grand chasseur, capable
aussi de reconnaître les signes et les traces visibles dans
la nature.
Puis en vendant les peaux des animaux aux blancs, il comprend l’importance de savoir lire et écrire.
Il passera douze ans de sa vie à réfléchir et à créer l’alphabet de la langue cherokee.
Cette histoire extraordinaire nous est racontée en quelques phrases et avec des images
simples et contrastées. Beaucoup de force se dégage de cet album, qui illustre bien la
vie hors du commun de ce grand héros cherokee.
A partir de 5 ans
BL (Meinau)

Frédéric Marais, Thierry Magnier, 2011

Jisun Lee, Le Pommier, 2011

Petit chien

Anne Brouillard, Seuil, 2012

			

Un petit chien nous invite à jouer dans l´herbe verte avec une
jolie balle rouge à pois blancs.
Mais voici qu´apparaissent un tas d´autres balles identiques,
qui se mettent à grossir, grossir… et se transforment en…
Surprise ! Il y en aura bien d´autres des surprises, des métamorphoses, au cours de ce petit voyage poétique à travers les
saisons, en compagnie de notre petit chien !
Un texte court et de douces illustrations à découvrir, dans cet
album.
Pour les tout-petits
MB (Neudorf)
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