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Petite enfance : des tout-cartons pour les tout-petits

ROULE MA BOULE
GRÉGOIRE SOLOTAREFF
l’école des loisirs, Loulou & cie
9782211300582
0 à 3 ans

C’est l’histoire d’une belle 
boule rouge qui roule, roule 
jusqu’à la mer, jusqu’au ciel, 
tout autour de la terre et arrive 
enfin… à son point de départ ! 
Un livre sans fin, à lire et relire !

UN LOUP ?
MATTHIEU MAUDET
l’école des loisirs, Loulou & cie
9782211301268
0 à 3 ans

Un long museau noir, des 
oreilles pointues, des yeux 
brillants, qui cela peut-il être ? 
Bien sûr, c’est le loup ! 
Attention ! Ne pas se fier aux 
premières impressions  : une 
queue multicolore et une 
corne magique appartiennent-
elles aussi au loup ?

LE LIVRE DES QUI FAIT QUOI
HERVÉ EPARVIER
SOLEDAD BRAVI (ill.)
l’école des loisirs, Loulou & cie
9782211300407
0 à 3 ans

D’où vient le lait  ? De la vache. 
Mais comment le lait arrive à la 
table du déjeuner ? Et comment 
fait-on le pain de la tartine du 
déjeuner ? Et le miel ? 
Des questions naturelles 
expliquées dans ce livre bien 
pratique pour les parents qui 
doivent y répondre tous les 
jours !

EN LIEN

LE LIVRE DES J’AIME
9782211234740

LE LIVRE DES J’AIME PAS
9782211236492
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Des héros rigolos et sympathiques...
LE PYJA-ROBOT
ROMUALD
Édito jeunesse
9782924959169
3 à 6 ans

GLUGLU ET LA LUNE ROUSSE
ROMUALD
Édito jeunesse
9782924959176
3 à 6 ans

Ce soir, c’est la pleine lune, et tout le monde pourra la 
voir de sa fenêtre ! Les Pyjamasques sont tout excités 
d’assister au spectacle… mais il y a fort à parier que 
Sorceline risque de le gâcher ! Grâce à Pyja-robot 
qui a suivi ses traces, ils assistent à son envol vers la 
planète convoitée. Il faut sauver la Lune des griffes de 
Sorceline ! Les voilà embarqués à bord de leur super 
fusée à ses trousses. Mais Sorceline a plus d’un tour 
dans son sac…

Les Pyjamasques ont un nouvel ami : un mini-robot ! 
Il est très mignon et attendrissant, mais l’est-
il vraiment  ? Même s’ils découvrent que c’est 
la dernière invention de Roméo, ils ne peuvent 
s’empêcher de le prendre en affection, il est si 
attachant ! Mais il s’agit d’un piège…

...et des livres éventails
AMOUR... ROUGE
LEVENT BESKARDES
PÉNÉLOPE (ill.)
Les Grandes Personnes
9782361935511
À partir de 3 ans

Ce livre se déplie comme un long leporello, d’un côté rouge et de 
l’autre bleu. Créé en langue des signes, il est comme un chemin vers 
le monde des entendants, une passerelle, un lieu d’échange et de 
partage. Tout devient poésie, les mots, les gestes, les signes et les 
couleurs. Un livre pour tous !
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Des albums pour tous
LA VÉRITÉ SUR LES GRANDS-PARENTS
ELINA ELLIS
Kaléidoscope
9782877673457
3 à 6 ans

On dit que les grands-parents ne sont pas marrants, les 
grands-parents sont lents, les grands-parents sont maladroits… 
Découvrez ici la vérité vraie sur les grands-parents, à travers les 
yeux d’un petit-fils admiratif.

LE GRAND VOYAGE
CAMILLE ANDROS
JULIE MORSTAD (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075120326
5 à 9 ans

Sous le soleil de Grèce, une petite fille et sa jolie robe à fleurs 
font tout ensemble  : aller à l’école, sauter à la corde et rêver 
d’aventures. Un jour, sa famille décide de quitter le village et de 
partir loin, très loin. Après un long trajet en bateau, la statue de la 
Liberté les accueille pour une nouvelle vie. Mais dans le tumulte, 
une malle est oubliée avec, à l’intérieur, la jolie robe. 
Un album rare, chaleureux et intemporel, sur la beauté de 
l’existence et la magie de la transmission familiale.

L’AVIS DE DELPHINE
Les vêtements sont le reflet d’une époque, d’une culture, de 
notre identité. C’est ce que l’on perçoit en découvrant l’histoire 
de cette petite fille et de sa robe. Peu de textes, des illustrations 
soignées et très poétiques qui laissent de la place pour les 
émotions. Les imprimés des tissus sont remarquables. On voyage 
dans les époques, sur plusieurs continents et le miracle se produit 
pourtant dans une vitrine au coin de la rue.

EN
 L

IE
N

ON DIT BONJOUR
ÉMILE JADOUL
Pastel
9782211239103
3 à 6 ans

Lapin se réveille, il pousse la tête dehors 
et dit  : «  Bonjour soleil, bonjour mon 
arbre préféré. Vous avez bien dormi  ?  » 
Le soleil et l’arbre ne répondent pas, 
c’est normal, ils ne parlent pas. 

Plus loin, sur la route, Lapin croise Ours et Coccinelle, et il dit  : 
« Bonjour ! » Ours et Coccinelle ne répondent pas. Ils ne parlent pas !? 
Mais… ce n’est pas possible, ça !

PAS POLI ?
ALEX SANDERS
l’école des loisirs, Loulou & cie
9782211234702
2 à 4 ans
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PAPY RACONTE N’IMPORTE QUOI
SYLVAINE JAOUI
MARIANNE BARCILON (ill.)
Kaléidoscope
9782877676168
À partir de 3 ans

Mon grand-père, ce héros
« Papy ! Papy ! Il y a un monstre qui veut me manger ! »
Tout seul dans son lit, Eliot appelle Papy à la rescousse.
Grand méchant loup ? Vilaine sorcière ? Ogre sanguinaire ?
Mais QUI est donc ce monstre terrifiant ? Papy a sa petite idée… 

L’AVIS DE DELPHINE
Quand la nuit devient terrain de jeu sans limite pour l’imagination, Papy et Eliot revisitent les 
grands contes. On joue à se faire peur et à réduire le loup à un personnage un peu bêta et ridicule 
pour bien dormir. Les illustrations de Marianne Barcilon sont riches et vivantes.

POUSSIÈRE D’ÉTOILE
JEANNE WILLIS 
BRIONY MAY SMITH (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075105545
5 à 8 ans

À côté de sa grande sœur qui réussit tout ce qu’elle entreprend, une petite fille cherche sa place 
et se confie à son grand-père. Elle rêve de briller, elle aussi, comme une étoile... 
Emplie de tendresse et de magie, une histoire chaleureuse qui invite à prendre confiance en soi. 
Parce qu’il y a une étoile en chacun de nous !

L’AVIS DE DELPHINE
On est immédiatement ébloui par cette poussière d’étoile. La parfaite traduction et représentation 
de l’expression anglaise « Sky is the limit  ». Une histoire de transmission, d’amour, de famille, de  
lumière, de magie et de rêve surtout, l’essentiel. Notre terre est belle, la vie est belle… Un album 
qui fait du bien à l’âme.

FANTOMELETTE
CHARLOTTE ERLIH
MARJOLAINE LERAY (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075105538
3 à 7 ans

Fantomelette est inquiète... Elle a tout essayé, mais rien n’y fait : elle ne fait peur 
à personne ! Et un fantôme qui ne file pas la frousse, c’est comme une sorcière 
sans pustules : c’est ridicule ! Une histoire hilarante pour apprendre à s’accepter 
tel que l’on est !

L’AVIS DE DELPHINE
Dans le monde en noir et blanc de Fantômelette, c’est pas drôle du tout d’être 
jaune et de faire rire de soi.. Mots-valise en rafales et situations tragi-comiques, on 
rit nous aussi un peu à ses dépens. Jusqu’à ce qu’elle comprenne que c’est plus 
précieux de faire  rire que de faire peur. Et la créativité de Marjolaine Leroy sur les 
pages de garde est jubilatoire !!! 

JOUER ?
LINDA OLAFSDOTTIR
Kaléidoscope
9782877673198
2 à 4 ans

Deux petits jouent avec leurs doudous adorés, chacun de son côté. Sauront-ils 
partager leur plaisir ? Ce n’est pas gagné…

L’AVIS DE DELPHINE
Apprivoiser le verbe JOUER, c’est ce que font Paul et Flore avec leur doudou. 
Le jeu : la seule manière d’être au monde possible et nécessaire pour les petits. 
Sensible et poétique, d’une grande simplicité.
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QUE D’ÉMOTIONS
CHRISTINE NAUMANN-VILLEMIN
ELSA ORIOL  (ill.)
Kaléidoscope
9782877676182
À partir de 3 ans

Tristesse, colère, peur, excitation, joie, fierté… Nino passe par tant 
d’émotions en préparant le spectacle de fin d’année ! Ah là là, il n’est pas 
toujours facile d’apprivoiser et d’exprimer ses sentiments !

L’AVIS DE DELPHINE
Dans la peau d’un comédien, on peut se permettre de laisser libre cours 
à toutes nos envies et toutes nos émotions. Cela se passe dans la tête et 
dans le corps sous le pinceau d’Elsa Oriol. Magnifique !

LES CHIENS PIRATES
CLÉMENTINE MÉLOIS
RUDY SPIESSERT (ill.)
l’école des loisirs
9782211238120
6 à 8 ans

Tremblez ! Fuyez ! Voilà les chiens pirates, la terreur des cinq océans, la pire canaille 
ayant jamais navigué ! Les plus redoutables pirates des mers du Sud ont faim, très 
très faim. Par chance passe un navire plein de délices et de biscuits. 

À l’abordage ! Pillons ! Saccageons ! Oui, mais voilà : les capitaines du navire sont 
trois petites filles qui n’ont pas du tout l’intention de se laisser déranger en plein 
goûter…

CRICRI LE DAUPHIN 
SE PREND POUR UNE SIRÈNE
MICHAËL ESCOFFIER 
SÉBASTIEN MOURRAIN (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075109970
4 à 6 ans

Depuis qu’il a vu une publicité pour du shampoing, 
Cricri le dauphin se prend pour une sirène. Il s’est collé 
des algues sur la tête, des coquillages sur la poitrine et 
chante à tout va ! Quelle voix horrible, se disent tous 
ses copains... Tous, sauf Zaza la crevette, qui trouve 
qu’il est la plus belle sirène qu’elle n’ait jamais vue. 
D’ailleurs, elle n’en a jamais vue ! 

CRICRI LE DAUPHIN 
A VRAIMENT TROP DE CHANCE
MICHAËL ESCOFFIER 
SÉBASTIEN MOURRAIN (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075109956
4 à 6 ans

Il en a de la chance, Cricri le dauphin ! Il fait 
ce qu’il veut  : passer ses journées à surfer, 
faire la planche au soleil... Il peut faire pipi 
dans l’eau sans se faire gronder et avaler une 
ou deux sardines quand ça lui chante !  
À moins que cela ne soit finalement pas de 
tout repos d’être un dauphin.
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Une BD pour rigoler 

LE PETIT NICOLAS
La bande dessinée originale
RENÉ GOSCINNY
SEMPÉ (ill.)
Gallimard Jeunesse, Folio junior
9782075126885
9 à 13 ans

Une bonne blague, une superbe gaffe ou une sacrée bêtise ? Assurément, 
elles sont signées le Petit Nicolas. Alors que Papa paye les pots cassés, 
Maman répète qu’il faut être bien sage, le voisin Monsieur Blédurt en voit 
de toutes les couleurs, et Alceste... est dans le coup bien sûr !
Saviez-vous que le Petit Nicolas est né sous la forme d’une bande dessinée 
écrite par Goscinny et dessinée par Sempé ? 
Découvrez ici les origines de l’une des œuvres les plus célèbres de la 
littérature jeunesse.

À l’occasion des 60 ans du Petit Nicolas, découvrez la 
bande dessinée originale et inédite de ses aventures dans la 
collection Folio junior.

Un regard sur le monde
PETITS ET GRANDS FÉLINS
JULIET CLUTTON-BROCK 
Gallimard Jeunesse, Les yeux de la découverte
9782075122450
9 à 13 ans

Doux et cruels, câlins et parfois dangereux, découvrez ces félins qui nous fascinent, qu’ils 
soient tigres ou chats de gouttière, lions ou lynx, panthères ou chatons. Qui étaient leurs 
ancêtres ? Ont-ils un sixième sens ? Combien d’espèces existe-t-il ? Quel est le secret de 
leur agilité ?
Passez entre griffes et caresses pour découvrir la vraie nature de ces divinités à quatre 
pattes.

LA COLÈRE DES VOLCANS
SUSANNA VAN ROSE 
Gallimard Jeunesse, Les yeux de la découverte
9782075122467
9 à 13 ans

Quels sont les différents types de volcans  ? Comment se 
forment-ils  ? Quelles ont été les plus grosses éruptions de 
l’histoire  ? Dans quelles régions du monde se produisent les 
séismes les plus redoutables ?

Explorez les profondeurs de la Terre et les cratères bouillonnants des volcans d’où sortent 
des gaz et des coulées de lave incandescente. Partagez la science des vulcanologues : les 
moyens de prévision, de mesure et de protection.
Découvrez les manifestations les plus impressionnantes de la Terre en colère, des 
tremblements de terre aux éruptions volcaniques.
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NOUVEAU

MANU ET NONO
CATHARINA VALCKX
l’école des loisirs
9782211301312
6 à 8 ans

Manu et Nono sont deux amis, ils 
habitent dans une petite maison 
au bord d’un lac. L’un comme 
l’autre sont très gourmands  : ils 
adorent les gâteaux et sont prêts à 
tout pour en manger, quitte à dire 
quelques mensonges…
Ce livre contient deux histoires : 
Les copains et Les gâteaux.

TRUC DE FILLE OU DE GARÇON
CLÉMENTINE DU PONTAVICE
l’école des loisirs
9782211301312
6 à 8 ans

Jouer au soccer, pleurer, danser, 
conduire un avion, faire des 
découvertes… Tout le monde 
peut le faire. Filles comme 
garçons. Chacun avec ses goûts, 
ses envies et son caractère.

La collection                : 
un trait d’union 

entre l’album et le roman

Nos romans junior
DU HAUT DE MON CERISIER
PAOLA PERETTI
Gallimard Jeunesse
9782075106948
À partir de 9 ans

Mafalda aime jouer au soccer, s’occuper de son chat, lire et regarder 
les étoiles. C’est une petite fille de neuf ans comme les autres, 
enfin presque... sa vue se dégrade rapidement et d’ici quelques 
semaines elle sera dans le noir. Pour apprivoiser cette obscurité elle 
doit affronter ses peurs, établir de nouveaux repères, et surtout, 
surtout, ne jamais baisser les bras. Mais pour cela, il faut apprendre 
à faire confiance aux autres... et à soi-même.
Simple, puissant, poétique, un roman à mettre en toutes les mains. 

L’AVIS DE DELPHINE
Ce cerisier, dans lequel nous nous sentons perchés en voyant la 
couverture devient le centre d’observation de nos vies. L’auteure 
nous prend par la main, nous invite à fermer les yeux et à nous 
questionner sur ce qu’est l’essentiel. «  On ne voit bien qu’avec 
le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux.  », écrivait Saint-
Exupéry.  Pas de grands questionnements métaphysiques, la vie 
de tous les jours, des petits bonheurs, des deuils aussi, l’assurance 
d’être aimée, l’amitié. On quitte ce livre bouleversé. Une lecture 
unique, une expérience de vie offerte, un sentiment de gratitude 
une fois la lecture terminée ! 

U N E 
N O U V E L L E 
C O L L E C T I O N
P O U R    L E S 
A P P R E N T I S 
L E C T E U R S

Je peux lire !

Lire tout seul, ce n’est 
pas qu’une question de 
déchiffrage.
Pour les apprentis 
lecteurs, c’est aussi et 
surtout se retrouver
dans des histoires 
pleines de rêverie, 
d’ailleurs, de drôlerie, 
d’inattendu, de question-
nement… afin de décou-
vrir le plaisir de lire tout 
seul.
C’est pour eux qu’a été 
pensée cette nouvelle 
collection
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ON M’APPELLE ENFANT I
STEVE TASANE
Gallimard Jeunesse
9782075122146
À partir de 10 ans

«  Je ne vous raconterai pas mon histoire passée, plutôt celle de ma vie 
maintenant, ici, au camp, en commençant par aujourd’hui. Mon histoire 
débute ainsi... »

C’est l’histoire d’un petit garçon de dix ans, sans papier et sans famille. Il ne 
subsiste rien de son passé, pas même son prénom : dans le camp de réfugiés 
où il vit, il est l’Enfant I. Pour que son existence ait une valeur aux yeux du 
monde extérieur, il décide d’écrire sur son quotidien. Dans la misère du camp 
boueux, I rayonne de tout son optimisme et tente de faire de chaque journée 
une nouvelle aventure pour ses amis M, E et R. 
Une véritable leçon de vie et d’humanité, un ouvrage où rayonne l’optimisme.

L’AVIS DE DELPHINE
La littérature se fait ici témoin d’une réalité, celle de la vie dans les camps. 
Sans contexte historique ni spatial, l’auteur nous prend par la main et nous 
invite dans ce camp de l’enfant I, cet enfant qui a tout perdu. Une expérience 
humaine qui éveille les consciences, fait naître l’empathie et sensibilise à la 
dureté du monde. Le leur, le nôtre.

LE MONDE DE 
LUCRÈCE T.03
ANNE GOSCINNY
CATEL (ill.) 
Gallimard Jeunesse
9782075097390
8 à 12 ans

« Si je devais inventer ma vie, je ne changerais rien ! » 

Participer à son premier conseil de classe, faire un stage d’observation au 
tribunal, trouver un cadeau pour la fête des Mères, partir avec les Lines en 
voyage scolaire à la ferme ou assister au tournage d’un film...  Lucrèce est ici 
plus loufoque que jamais ! 

L’AVIS DE DELPHINE
Belle série à faire découvrir cet été, du temps pour plonger dans les trois 
premiers volumes.

LE MONDE DE LUCRÈCE T.01
9782075093064

LE MONDE DE LUCRÈCE T.02
9782075093118

La suite des aventures 
de LucrèceMon père était un réfugié, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle j’ai écrit 

« On m’appelle Enfant I ». Cette histoire rassemble mon éducation brisée et celle 
de jeunes réfugiés qui grandissent dans un monde en crise. Rien n’a vraiment 
changé. Nous voulons seulement nous intégrer. Nous voulons simplement ne 
pas avoir faim. Nous voulons être capable de rire et de jouer. Nous voulons 

simplement exister.  - Steve Tasane
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Nos romans ados

LA FILLE SANS NOM
MAËLLE FIERPIED
l’école des loisirs, Médium +
9782211239929
À partir de 13 ans

Camille fugue. Elle ne sait pas encore où elle va, mais elle est bien décidée à mettre 
le plus de distance possible entre elle et ses parents. Quand elle voit le petit écriteau 
déposé par deux marins : « Recrute garçon à tout faire contre gîte et couvert », Camille 
voit l’occasion idéale de prouver qu’à quinze ans elle peut se débrouiller seule. 
Mais ce que la jeune fille est loin d’imaginer, c’est qu’en signant le drôle de contrat que 
le propriétaire de la péniche lui tend elle deviendra son esclave et devra travailler pour 
lui… à vie. 
Commence alors un voyage au cours duquel Camille découvrira Éther, une terre de 
magie qui pourrait bien dissimuler le mystère de ses véritables origines…

L’AVIS DE DELPHINE
Le personnage féminin que Maëlle Farpied met en scène dans ce roman fantastique est 
attachant et profond. La plongée dans ce livre bien construit et bien écrit enchantera 
les bons lecteur-trices ados ainsi que tous les adultes en quête d’évasion.

HOME SWEET HOME
ANTOINE PHILIAS
ALICE ZENITER
l’école des loisirs, Médium +
9782211239974
À partir de 13 ans

Pendant longtemps, Cleveland a été un berceau du rêve américain. Elle a attiré 
les plus grandes industries, et tous ceux qui espéraient la prospérité, ou une vie 
meilleure. 
Mais en 2008, le rêve n’a pas fait long feu. La pollution, le chômage, la faillite 
et surtout la crise du logement se sont installés à Cleveland. Le Vaste Bordel a 
débuté. Ceux qui en avaient les moyens sont partis ; ceux qui restent n’ont pas eu 
le choix. 
Anna, Elijah et d’autres ont toutes les raisons de fuir ces ruines de l’argent et de la 
compétition. Ils trouvent refuge dans un lycée à l’abandon. Quand tout s’écroule 
autour d’eux, quand tout se ligue contre eux, ils doivent reconstruire sur de 
nouvelles bases le monde qui sera le leur.

EN
 L

IE
N

SA MAJESTÉ DES MOUCHES
WILLIAM GOLDING
Galimard Jeunesse, Folio junior
9782070612598
À partir de 12 ans
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MA VIE SENS DESSUS DESSOUS
ANNE FINE
l’école des loisirs, Médium
9782211301381
À partir de 11 ans

Comment écrire dans un magnifique carnet quand on n’a pas la moindre 
idée de ce qu’on pense ? Je n’étais même pas sûre de ce que je ressentais. 
Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, assise devant la 
fenêtre. En tout cas, j’avais la main toute moite à force de tenir mon stylo 
au-dessus de la première page. 
J’aurais pu commencer par des phrases qui sonnaient plutôt bien, comme 
« Ma mère est la personne la plus égoïste du monde » ou encore « Ma 
mère a gâché ma vie, celle de mon père et – j’espère, oh vraiment, oui, 
j’espère – la sienne ». 
Mais aucune de ces phrases n’était tout à fait juste.

KILLER GAME
STEPHANIE PERKINS
Gallimard Jeunesse
9782075118835
À partir de 13 ans

Osborne est une petite ville du Nebraska où tout le monde se connaît, pas 
vraiment le cadre rêvé pour une adolescente! Mais avec ses amis, Alex la 
cynique et le très protecteur Darby, Makani s’y plaît. Sans parler d’Ollie, le 
garçon solitaire dont elle aimerait beaucoup se rapprocher... 
Tout bascule lorsque les élèves de son école se font assassiner les uns après les 
autres. Pour éviter de devenir une proie, Makani va devoir affronter un terrible 
secret. Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à Osborne ?
Un roman d’horreur à la Frissons où s’exprime toute la finesse psychologique 
d’une grande auteure. Impossible à lâcher..

L’AVIS DE DELPHINE
Ce roman semble être une réplique littéraire du  film d’horreur Frissons sorti en 
1996. À lire pour découvrir le genre…

Une adaptation du roman est prévue sur Netflix, produite par 
James Wan (réalisateur de Décadence et La Conjuration) et 
réalisée par Shawn Levy (Stranger Things).

À SAVOIR


