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Albums
A la ligne
Jimi Lee, Minedition, 2013
Au milieu du livre : une ligne. Toujours la même
ligne, toujours au même endroit. Et autour, au
bout, sur la ligne, plein de surprises, à chaque
page : une bulle de savon, un plongeoir, une
flèche…Découvrez les lignes de la vie de Jimi, et
imaginez en rêves, en secret, les vôtres…
Un album à partager en famille, à prolonger
ensemble, vif, créatif !
A partir de 2 ans
CR (Centre d’illustrations-Malraux)

Après
Laurent Moreau, Hélium, 2013
Un petit garçon se questionne, nous questionne, sur le temps qui passe :
mais qu’y a-t-il après ? Qu’y a-t-il après l’hiver, après la
fleur, après le bain, après l’horizon, et bien d’autres
choses, et d’autres moments encore. Toutes ces
interrogations qu’il partage avec nous, le font vivre,
s’émouvoir et grandir, dans le temps et dans l’espace.
Une certitude : avant « après », il y a maintenant ! Vive la
vie ! Un album émouvant aux couleurs vives sur du
papier mat, à mettre entre toutes les mains !
A partir de 3 ans
MBO (Neudorf)

C’est qui le petit ?
Corinne Dreyfuss et Virginie Vallier, Thierry Magnier, 2013
C’est qui le petit ? C’est quoi être grand ?
Etre solide comme un lion ou rugir comme un
enfant ? Serrer les points comme un
nourrisson ou comme un super héros ? Tout
est question de hauteur et de positionnement !
Un album photo petit format mais fort en
réflexion ! Surprenant et expressif qui invite
petits et grands à échanger et comprendre
des idées en partant de notions simples.
A partir de 3 ans
IP (Malraux)

Dis bonjour à Zorro
Carter Goodrich, Sarbacane, 2013
Mister Bud est un chien encré dans ses habitudes et
ses horaires à respecter a-bso-lu-ment !
C’est la panique le jour où un autre chien, Zorro, fait
son entrée dans la famille ! Le partage et la vie
commune seront difficiles au début, mais il se trouve
que les deux toutous ont un point commun…
Un album vraiment drôle, les attitudes des chiens
parfaitement croquées sont hilarantes et criantes de
vérité. De quoi passer un bon moment de lecture
A partir de 4 ans
VB (Neuhof)

La Fenêtre magique
Juster Norton, Genévrier, 2013
Pour la petite fille qui nous raconte cette
histoire, la fenêtre de la cuisine de ses
grands-parents est un endroit magique. C’est
la fenêtre des « bonjours » et des « au
revoir », et de tout ce qui est important : les
moments passés avec Poppy et Nanny, les
repas dans la cuisine, Poppy jouant de
l’harmonica, les bonsoirs aux étoiles, les petits
déjeuners, le tigre qu’elle imagine au fond du
jardin…
Les illustrations joyeuses et colorées de Chris Raschka illuminent de
tendresse cette histoire toute simple, celle des liens qui unissent la petite
fille à ses grands-parents.
A partir de 4 ans
BL (Meinau)

Mon petit marché
Xavier DENEUX, Milan, 2013
Les p’tites mimines des tout-petits vont adorer tourner les pages de ce
cartonné tout en relief présentant des aliments que l’on trouve sur les
marchés. Un album ludique, bien plus qu’un imagier car par la 3D le bébé
lecteur mémorisera notamment l’intérieur du poisson à savoir les
arrêtes. Gourmandise et première découverte à la fois dans cet album à
emprunter au plus dans les étaux des
médiathèques !
A partir de 2 ans
FP (Olympe de Gouges)

Petit à Petit
Emilie Vast, MeMo, 2013
L’histoire nous la connaissons : c’est celle de Noé et
de son arche. Nous la reconnaissons au fil des pages
avec quelques phrases qui ont une résonnance plus
contemporaine « il parait que ça fond là bas », « ils
auraient dû faire plus attention, c’est sûr ! ». Tout est
évoqué dans une écriture et un graphisme très
minimaliste. Un album qui plaira aux enfants à partir
de 3 ans pour nommer les animaux et suivre le suspens de l’eau qui
monte et aux plus grands pour parler de tous les animaux, tous les
végétaux comme nous y invite la dédicace.
A partir de 3 ans
EM (Malraux)

La petite fille qui voulait voir des éléphants
Sylvain Victor, Poisson soluble, 2013
C’est l’histoire de Nina qui part chez sa tantie Akwa,
en Afrique, bien décidée à voir ses animaux
préférés, les éléphants. Mais, surprise, les
éléphants ne sont pas au rendez-vous !
Un album joyeux, aux couleurs acidulées, qui fait
voyager les lecteurs dans une Afrique
contemporaine, loin des représentations habituelles
dont on a l’habitude dans l’album jeunesse.
Dès 4 ans
CB (Olympe de Gouges)

Qui dort ici ?
Sabine De Greef, Pastel, 2013
Mais qui dort sous cette couette fleurie ?
En se rapprochant du lit, le petit lecteur découvrira des
oreilles poilues, des pattes griffues, un museau pointu et de
grands yeux jaunes… Mais le plus effrayé ne sera pas celui
qu’on croit !
Adorable livre cartonné de photos, à lire en chuchotant, pour
jouer à se faire peur en douceur.
A partir de 2 ans.
CS (Bibliobus)

Livre CD
Le Grand bazar du Weepers Circus
Collectif, Gallimard, 2013
Après les Weepers à la récré, les Weepers
Circus nous reviennent avec un 2ème livre CD
pour la jeunesse. Leur force, faire une musique
entrainante avec des textes souvent drôles qui
parlent autant aux enfants qu’aux adultes. Les
classiques revisités ne sont pas non plus en
reste. Quant à l’objet, quelques invités
prestigieux, tels que François Morel, Babet,
Dick Rivers, Aledebert, les ogres de Barback sont venus leur prêter mains
fortes (ou voix fortes) et les illustrations de Clotilde Perrin sont tout
simplement magnifiques. Un beau livre CD à offrir, à lire, à écouter. Si en
plus vous voyez qu’ils passent près de chez vous, un conseil, précipitezvous !
A partir de 3 ans
FP (Malraux)

Contes
La Reine des grenouilles ne peut pas se mouiller les pieds
Cali Soma, Rue du monde, 2013
La vie d’un groupe de grenouilles est perturbée le jour où l’une d’entre elle
devient reine pour avoir trouvé une couronne dans la mare. Mal
conseillée, cette dernière en deviendrait presque tyrannique…Mais en
participant à un jeu qu’on lui dédie, elle perd sa couronne, et par la même
toute crédibilité. Sans monarque, la petite mare retrouve sa tranquillité.
Ce qui fait le charme de ce conte, c’est en grande partie les illustrations
qui placent les grenouilles dans un univers rétro où l’on flâne sur des
terrasses en écoutant de l’accordéon. Il nous pose également la question
du pouvoir, qui est une grande responsabilité et ne doit pas être pris à la
légère.
A partir de 4 ans
AED (Malraux)

Romans
Les cousins Karlsson
Katarina Mazetti, Thierry Magnier, 2013
Un vrai roman d’aventures suédois et un clin d’œil
au club des cinq. Quatre cousins-es et Chapardeur,
(le chat à la place de Dagobert, le chien) qui se
connaissent à peine, se retrouvent pendant les
vacances sur une île chez leur tante Frida artiste
excentrique. Seule habitante de l’île, elle leur laisse
champ libre de s’occuper pendant ces vacances. Le
calme des premiers jours va se transformer en
véritable remue-ménage : de la nourriture disparaît, d’étranges bruits
réveillent la maison la nuit. Un intrus ? Un espion ? Un fantôme ? Julia,
Bourdon, George et Alex se lancent dans une enquête policière à leur
façon pour résoudre ces énigmes. De l’humour, du suspense et des
personnages sympathiques.
A partir de 9 ans
JP (Olympe de Gouges)

Western Girl
Anne Percine. Rouergue, 2013
La musique country, l’ambiance western, les chevaux
sont les passions d’Elise. Lorsqu’elle a l’occasion de
partir pour trois semaines d’équitation dans un ranch
du Middle-West, Elise voit son rêve se réaliser.
Pourtant rien ne va se dérouler comme prévu. Grâce à
son fidèle JDB : Journal De Bord, Elise nous fait
partager ses « aventures ». Un roman frais et drôle
A partir de 13 ans
PH (Cronenbourg)

Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis
Luis Sepulveda, Metaillé, 2013
Mix est le chat de Max, ils se connaissent depuis longtemps, ils ont grandi
ensemble, ils sont amis pour de vrai. Lorsque Max part faire ses études, il
emmène son chat, mais Max est souvent absent et Mix devenu vieux et
aveugle, s’ennuie tout seul. Un jour Mix fait une surprenante rencontre,
une souris, pas n’importe quelle souris, une souris mexicaine fort
sympathique avec des moustaches, une longue queue, des petites pattes
et surtout très bavarde et pas très courageuse.
Le chat aveugle se lie d’amitié avec la souris qu’il nomme Mex, et qui
désormais sera ses yeux ; il retourne même flâner sur les toits et retrouve
un peu de liberté.
C’est avec un grand bonheur que l’on se plonge dans la douceur et la
bienveillance de cette histoire d’une écriture fluide et simple ou chaque fin
de chapitre est illustrée par des petites maximes sur l’amitié.
A partir de 8 ans
C.V.(Hautepierre Jeunes)

Sweet sixteen
Annelise Heurtier, Casterman, 2013
Arkansas 1957, 9 étudiants noirs ont été
sélectionnés pour étudier dans un lycée
réservé aux blancs. Cette nouvelle va
entraîner des protestations et déchaîner les
haines.
Le livre est construit de manière originale
grâce à l’alternance de deux récits: celui de
Molly, lycéenne noire et celui de Grace,
lycéenne blanche issue de la haute
bourgeoisie. Nous voyons donc les
événements à travers les regards et les
sentiments de deux jeunes filles qui n’ont à
priori rien en commun.
Un roman historique fort et instructif sur les combats pour l’égalité et
l’intégration des populations noires à la société américaine. Avec fluidité et
brio l’auteur aborde les questions du racisme et de la tolérance. On a du
mal à croire à un tel mépris et à une telle violence, pourtant ce récit est
basé sur des faits réels et c’était il y à peine soixante ans ! A lire de toute
urgence !
A partir de 12 ans
AP (Malraux jeunesse)

Nos étoiles contraires
John Green, Nathan, 2013.
Trois jeunes de 16 ans se rencontrent à un
groupe de soutien. Ils sont malades. Hazel a
un cancer, Augustus est en rémission, et
Isaac va perdre la vue.
Ce n’est pas un livre sur le cancer, c’est un
livre sur la vie, sur l’amour et sur l’amitié.
Hazel est indépendante, réfléchie, elle est
lucide sur sa maladie, mais elle refuse de
s’apitoyer. Elle veut vivre. Augustus est
spirituel, drôle, et profondément sensible, il
est tombé amoureux d’Hazel. Mais elle se
sent comme une grenade dégoupillée, et s’empêche de vivre ses
sentiments… Pourtant, son cœur s’ouvre, et c’est une histoire pleine de
poésie et de grandeur qu’ils vont partager.
Entre espoir, humanité, et joie de vivre, ce roman triste mais magnifique
nous emporte au-delà des peurs de chacun. On ne veut pas le finir, mais
quand il est fini, on n’a plus qu’une envie c’est réaliser nos rêves, et
« vivre aujourd’hui le meilleur de notre vie »
A partir de 14 ans
MCL (Neudorf)
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