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MILO À LA NEIGE
ANNE PYM 
PITTAU FRANCESCO (ill.)
Pastel
9782211238717
3 à 6 ans
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Sans faire de bruit, l’hiver est arrivé pendant la nuit et la neige a tout blanchi en 
abondance. Milo et son ami Boris ont bien envie de profiter de ce cadeau de l’hiver ! 
Boris aimerait glisser comme aux jeux Olympiques, mais Milo n’est pas très rassuré, 
il préfèrerait plutôt faire un bonhomme de neige. «  Allez, suis-moi, on va bien 
s’amuser ! » lui dit Boris.

L’AVIS DE DELPHINE

Un album qui raconte simplement aux petits, tout le plaisir d’être dehors en hiver à 
jouer . Mais lorsque Milo et Boris se perdent, cela en dit aussi beaucoup sur cette 
saison froide qui peut être dangereuse. 

MOTORDU FAIT DU SAUT EXQUIS
PEF
Gallimard Jeunesse, Folio cadet
9782075106290
À partir de 7 ans

La famille Motordu part en vacances à la montagne pour découvrir les joies des 
sports divers. Ski de piste, ski de fond, cabines téléféeriques, remonte-lentes et 
badinage artistique, tout les émerveille! Le Prince de Motordu tente même le saut 
exquis. Mais attention, ça ne s’improvise pas!

L’AVIS DE DELPHINE

Un roman loufoque qui obligera toutes les petites bouches gelées à bien articuler. 
Pef ne déroge pas à sa tradition et nous invite en toute saison à jouer avec la langue : 
avalanche de mots-valises et autres trouvailles linguistiques…            

L’hiver, on joue dehors !



LA REINE ET LES CHEVALIERS
édito jeunesse
9782924959138
À partir de 3 ans
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L’ABOMINABLE MONSTRE
édito jeunesse
9782924959145
À partir de 3 ans

Pour les tout-petits...
C’EST QUI CHAT ?
MICHEL VAN ZEVEREN
Pastel
9782211238427
0 à 3 ans

Quand un petit chat et un bébé se rencontrent, chat câline, chat joue et 
chatouille ! Chat alors, oh oui, j’adooore !

L’AVIS DE DELPHINE

Michel Van Zeveren nous offre un tout-carton tout en douceur : traits, 
couleurs et propos. Décidément les chats, chat lui plait ! En effet, il nous 
avait déjà régalés au printemps dernier avec une autre histoire de chat : 
Les Moa Moa.

Violette propose un nouveau jeu à ses 
amis Sami, Kiki et Thomas : elle est la 
reine Violette et ils doivent se soumettre 
à des épreuves (et les remporter) afin 
d’être nommés chevaliers. La règle d’or 
pour y parvenir : apprendre à travailler 
ensemble. Mais chacun n’en fait qu’à sa 
tête... Arriveront-ils à s’entendre pour 
satisfaire la reine Violette ? 

Qui a mangé la dernière pomme gelée 
de la réserve des Mini-Tuques  ? Aux 
dires de Sami, et vu l’énorme empreinte 
de pas trouvée dans la neige, ce 
serait un monstre ! UN MONSTRE  ? 
Sami, Violette et Kiki, n’écoutant que 
leur courage, décident de partir à 
sa recherche. Thomas, lui, n’est pas 
du même avis mais préfère les suivre 
plutôt que de rester seul, des fois qu’il 
existerait vraiment, ce monstre...
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COUCOU PETITES MAINS
ROUND GROUND
Gallimard Jeunesse
9782075109987
1 à 3 ans

En 10 minutes, on a largement le temps de croquer un dernier biscuit, de vite se brosser les dents, 
d’enfiler son pyjama, puis de lire une histoire. Le compte à rebours commence : 10, 9, 8, 7… mais, au 
fur et à mesure, des dizaines de hamsters joviaux et endiablés envahissent la maison, bien décidés 
à jouer. Il en arrive de partout ! Que faire ? Compter sur eux pour retarder un peu le dodo !

L’AVIS DE DELPHINE

Génial pour comprendre et apprendre de manière simple et ludique la numératie décroissante. 
Le contraste entre le nombre de minutes qui diminue avant le dodo, et le nombre d’invités qui 
augmente est bien vu.

AU LIT DANS 10 MINUTES
PEGGY RATHMANN
l’école des loisirs
9782211239486
3 à 6 ans
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Coucou, petites mains, coucou, petits doigts. Et si on jouait ? 
Plie tes doigts comme-ci, comme-ça et hop! Voilà un lapin, un escargot, un crocodile ou un éléphant. 

Un album drôle et tendre pour apprendre à reproduire simplement des formes et des animaux avec ses petites mains. Un livre 
interactif et une planche d’autocollants repositionnables pour de joyeux moments de complicité.

L’AVIS DE DELPHINE

Un fantastique album pour développer la dextérité et la créativité des petites mains. 
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VA CHERCHER !
MICHAËL ESCOFFIER
MATTHIEU MAUDET (ill.)
l’école des loisirs, Loulou
9782211239431
0 à 3 ans

Pedro, le chien, aime bien quand sa jeune maîtresse lui lance le bâton, car chaque fois qu’il le rapporte 
elle le récompense avec une croquette. Quand c’est un lion qui rapporte le bâton, la fillette ne perd 
pas son sang-froid. Elle donne une croquette au  lion, qui est ravi ! Ensuite, c’est un éléphant qui 
rapporte le bâton. Lui aussi veut une croquette en récompense ! Mais où est passé Pedro ?

L’AVIS DE DELPHINE

Notre jeune héroïne apprendra à ses dépens que lorsqu’on lance un bâton, on ne se sait jamais qui 
vous le rapportera… Drôle et un brin impertinent, bien sûr.

À la récré, Logan a dit à Zita qu’elle n’était pas normale. Mais au fait, ça veut dire quoi, être normal ? 
Zita est bien décidée à mener l’enquête.

L’AVIS DE DELPHINE

« Si les gens normaux n’existent pas alors nous sommes tous différents » ou alors « Si nous sommes 
différents, c’est que les gens normaux n’existent pas. » Ça marche dans les deux sens, et c’est peu la 
morale de cette histoire construite à la manière d’un problème de raisonnement mathématique.  
Une petite narration dans l’image vient renforcer ce que dit le texte. La double-page avec la photo de 
classe à la fin, sans texte, est une très bonne conclusion, sans appel !

LES GENS NORMQUX
MICHAËL ESCOFFIER
LAURE MONLOUBOU (ill.)
Kaléidoscope
9782877679954
3 à 6 ans
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Deux nouveautés de Michael Escoffier :
rire et plaisir toujours au rendez-vous
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UN AGNEAU NOMMÉ TRÈFLE
HELEN PETERS
ELLIE SNOWDON (ill.)
Gallimard Jeunesse, Folio cadet
9782075119207
8 à 11 ans

Entre deux oisillons tombés du nid et un agneau nouveau-
né qui a perdu sa maman, Jasmine ne sait plus où donner 
de la tête! Et c’est sans compter le terrible danger qui 
guète tout le troupeau de moutons qui surgira au beau 
milieu de la nuit...

Partage la passion de Jasmine et Tom pour les animaux 
et, à leurs côtés, découvre comment les aimer et les 
soigner.

L’AVIS DE DELPHINE

Après un cochon, un chien et un et un châton, on continue  
l’exploration des animaux de la ferme en compagnie de 
notre jeune vétérinaire en herbe. Très satisfaisant pour 
des élèves de 3e année de passer à travers les romans 
cette nouvelle série de la collection Folio cadet.

Pour nos jeunes lecteurs 
de romans

Bertille a huit ans et un rêve : aller sur la lune. 
Comme c’est une petite souris déterminée, elle 
écrit à M. Pavel, dont l’arrière-arrière-arrière-arrière 
grand-mère Laïka était une pionnière de l’espace. 
Mais lui, qui est pâtissier, connaît très bien le gâteau 
aux myrtilles, pas trop les fusées spatiales. Par contre 
le petit-fils de sa voisine, Younès, lui est un super 
bricoleur. Et bientôt, c’est toute la ville qui se prépare 
au décollage.

L’AVIS DE DELPHINE

Première apparition de la jeune exploratrice Bertille 
sous la forme d’un récit épistolaire. Roman parfait 
en 2e ou 3e année selon le niveau des lecteurs. Les 
dessins sont charmants et participent pleinement à 
la réussite de cette première aventure de Bertille, 
jeune souris téméraire, vraie curieuse et scientifique 
en herbe. Des héroïnes comme on les aime !

CHÈRE BERTILLE...
CLÉMENTINE MÉLOIS
RUDY SPIESSERT (ill.)
l’école des loisirs, Mouche
9782211239585
6 à 8 ans
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Un doc’ 
historique

Cette période mystérieuse, qui remonte à des 
millions d’années, a vu naître et évoluer l’espèce 
humaine. Pas étonnant qu’elle déchaîne les 
passions ! Grâce aux progrès de la science, on en 
sait aujourd’hui un peu plus sur nos ancêtres.

L’Homme est-il de la même famille que les grands 
singes ? Est-ce qu’on vient tous d’Afrique ? Qui 
est Lucy, star de la préhistoire  ? Les hommes 
préhistoriques vivent-ils tout nus ?

L’AVIS DE DELPHINE

Une découverte drôle et moderne de cette si 
lointaine période, en 50 questions… Les sujets 
comme la nourriture, le feu ou les dinosaures sont 
traités de manière ludique et sous forme de très 
courts chapitres. Des dessins rigolos pour mettre 
les informations en perspective. La mise en page 
est claire et des petits quiz permettent de tester 
les connaissances des lecteurs.

LA PRÉHISTOIRE
ANNE TERRAL
MANU BOISTEAU (ill.)
Tallendier jeunesse
9791021033832
À partir de 8 ans
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LE GRAND LIVRE DES LICORNES
SELWYN E. PHIPPS 
HELEN DARDIK, HARRY ET ZANNA 
GOLDHAWK (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075110167
5 à 10 ans

Découvrez l’univers fabuleux des licornes grâce à la Confrérie des Licornes Magiques. Où 
vivent-elles?  Comment communiquent-elles? Quelle est votre licorne fétiche?

Alternant légendes, carte, guides de reconnaissance, informations sur leur nourriture et 
leur habitat, test pour savoir quelle est votre licorne-totem... cet album très complet et 
magnifiquement illustré fera rêver tous les passionnés de licornes, petits et grands!
Tout sur les licornes de A à Z  : LE livre incontournable, superbement illustré, des petits 
amateurs de licornes.

Magie de la nature et 
magie dans la nature
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CERFEUIL
LUDWIG BEMELMANS
Le Lièvre de Mars
9782981672940
5 à 10 ans

À l’orée d’une forêt très verte et touffue,  un vieux pin solitaire domine la vallée. Sous le pin, 
un cerf élève ses petits, à l’abri des dangers. Entre eux, une amitié profonde se noue pour 
toujours. Un conte oublié de Ludwig Bemelmans qu’il fait bon redécouvrir.

L’AVIS DE DELPHINE

Avec  la parution de Cerfeuil, l’éditrice du Lièvre de Mars, Nadine Robert continue de nous 
faire découvrir des bijoux oubliés, méconnus ou inédits en français, du patrimoine de la 
littérature jeunesse.  Ce conte, magnifiquement traduit de l’anglais par Christiane Duchesne 
est publié pour la 1re fois en 1953 . Il célèbre la beauté de  la nature, la communion entre 
les vivants, qu’ils soient arbre ou animal. Les pages de garde, à la manière d’un herbier 
à l’aquarelle à l’ancienne, viennent enrichir le propos. Car c’est la découverte de la flore 
d’Amérique du Nord. Remarquable !
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LA FILLE DU MONSTRE
FLORENCE AUBRY
Gallimard Jeunesse, Scripto
9782075118880
À partir de 13 ans

Comment vivre avec un papa qui a voulu partir?
Un père qui a voulu en finir.
Un père qu’on ne reconnaît plus, dont le visage aimé a disparu, 
pulvérisé. Et devenir du jour au lendemain la fille d’un monstre aux 
yeux des autres...

À la lumière de son écriture délicate, sensible et profondément 
empathique, Florence Aubry nous dévoile avec pudeur le parcours 
de Tess vers la sérénité et l’épanouissement.

L’AVIS DE DELPHINE

Les  thèmes du suicide et de le relation père-fille sont ici abordés 
avec finesse et pudeur. Je recommande ce roman dans lequel 
la reconstruction est au cœur du propos : celle d’un visage, celle 
d’une vie et celle d’une relation. Le texte n’est pas très long mais 
émotionnellement très dense.

Romans pour les plus grands
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LONGTEMPS, J’AI RÊVÉ DE MON ÎLE
LAUREN WOLK
l’école des loisirs, Médium
9782211234481
De 11 à 13 ans

Je m’appelle Corneille. Quand je n’étais qu’un bébé, quelqu’un m’a 
déposée dans un vieux rafiot et m’a poussée en haute mer. Je me suis 
échouée sur une toute petite île. 
C’est Osh qui m’a trouvée et qui m’a recueillie. Pendant longtemps, 
j’ai été heureuse de vivre avec lui, d’apprendre à pêcher et à lire avec 
Miss Maggie, notre voisine. Et puis, une nuit, j’ai vu brûler un feu sur 
l’île de Penikese où personne n’allait jamais. J’ai décidé que le temps 
était venu de savoir qui j’étais. Et pourquoi tant d’habitants de l’île 
m’évitaient comme s’ils avaient peur…
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LES SEPT ÉTOILES DU NORD
ABI ELPHINSTONE
Gallimard Jeunesse
9782075120005
10 à 13 ans

La maléfique reine des Glaces règne sur les terres gelées 
d’Erkenwald. Pour changer le destin du royaume, Eska, une jeune 
dresseuse d’aigles, et Flint, un inventeur à l’imagination infinie, se 
lancent dans un voyage qui les mènera des monts Éternels jusqu’aux 
confins de notre monde.&

Deux héros qui cherchent leur place, un univers polaire fascinant, et 
le souffle de la grande aventure: découvrez la voix vibrante, subtile 
et empreinte d’humour d’une nouvelle auteure.

LA VOIX DES OMBRES
FRANCES HARDINGE
Gallimard Jeunesse
9782075080583
À partir de 13 ans

La jeune Makepeace avait pourtant appris à se défendre contre les 
fantômes. Mais aujourd’hui, un esprit habite en elle. Il est sauvage, 
fort, en colère... et il est aussi son seul rempart contre la cruelle 
dynastie de son père. Dans un pays déchiré par la guerre, Makepeace 
va devoir faire un choix difficile: la liberté ou la vie.

Entre manipulation et possession, une puissante fresque familiale 
portée par une héroïne forte et indépendante.

L’AVIS DE DELPHINE

Ce magnifique roman dont l’intrigue fantastique se déroule au cœur 
d’une période historique tourmentée est décrite avec beaucoup de 
réalisme. Ce choc entre fantasy et trame historique hyper-réaliste fait 
de ce texte un objet littéraire original. Le personnage de Makepeace 
est plongé au cœur d’un dilemme cornélien. Les tourments qu’elle 
devra endurer et les épreuves auxquelles elle devra faire face incitent 
le lecteur à se demander par quoi et par qui il est lui-même habité. 
Une vraie œuvre littéraire pour bons lecteurs ados et adultes.

Par l’auteur de L’ÎLE AUX MENSONGES
Prix Costa 2017.
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LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LE TEXTE DU FILM
J. K. ROWLING
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
9782075121385
À partir de 10 ans

Prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles, Aza, 
seize ans, n’avait pas l’intention d’enquêter sur la disparition du milliardaire 
Russell Pickett. Mais c’était compter sans Daisy, sa meilleure amie, et une 
récompense de cent mille dollars. Aza renoue alors avec le fils Pickett, Davis. 
L’improbable trio trouvera en chemin d’autres mystères et d’autres vérités, 
celles de la résilience, de l’amour et de l’amitié indéfectible.

Un roman construit comme un thriller, bouleversant, éblouissant de lucidité, 
de tendresse et d’humour rédempteur.
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TORTUES À L’INFINI
JOHN GREEN
Gallimard Jeunesse, Pôle fiction
9782075119856
À partir de 13 ans

J.K. Rowling, créatrice de la mythique saga Harry Potter, nous invite à 
découvrir une nouvelle ère du Monde des Sorciers, au côté du jeune 
explorateur et magizoologiste Norbert Dragonneau, cinquante ans avant le 
début de l’histoire de Harry.
Revivez le film écrit par J.K. Rowling avec le texte original de l’auteur: 
l’intégrale des dialogues, mais aussi l’action, le jeu et les émotions des 
personnages, les descriptions des décors...

Une aventure épique et fabuleuse, une grande histoire de magie et d’amitié.

Passage en poche 
à ne pas manquer


