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La parution vedette du mois
CLASSE DE LUNE
JOHN HARE
Pastel
9782211302487
3 à 6 ans

C’est le jour de la sortie scolaire, destination : la Lune ! La classe s’envole à bord d’un vaisseau spatial pour 
une journée riche en exploration. Une petite astronaute se tient à l’écart du groupe et profite de la vue 
pour croquer la planète Terre. Toute affairée à son dessin, elle ne se rend pas compte que ses camarades 
ont décollé sans elle. La voilà seule sur la Lune, mais l’est-elle vraiment ?

L’AVIS DE DELPHINE

Un album sans texte d’une puissance narrative rare. Malgré la combinaison que portent les enfants et 
l’enseignant quand on les voit sur la Lune, on reconnaît et on s’attache aux personnages. La  manière dont 
se déplace la classe nous est très familière, les choses sont telles qu’on en a l’habitude, mais sur la lune. 
C’est à la fois perturbant et émouvant. 
Un album sur le futur, le partage, la rencontre. Si vous êtes fan de Jeffers, un clin d’œil aux crayons et cette 
même volonté de l’auteur de prendre du recul pour regarder notre monde et le questionner ensemble. 
MAGNIFIQUE ! Sans conteste, l’un des meilleurs albums de l’année scolaire (avec Nous sommes là).

50 ans du premier pas de l’Homme sur la Lune
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Pour petits lecteurs
BON...
JEANNE ASHBÉ
Pastel
9782211239059
0 à 3 ans

5 FORMES EN LIBERTÉ
COLLECTIF
CAMILLA FALSINI (ill.)
Gallimard Jeunessem, Mes premières découvertes
9782075121446
3 à 6 ans

Des sapins en triangle, un potager bien carré, des feuilles en forme de cœur... Les 
tout-petits découvrent les formes dans les images, puis apprennent à les tracer en 
faisant glisser les pastilles colorées avec leur doigt. Développer l’autonomie par 
l’expérience de la vie quotidienne, c’est le but de la pédagogie Montessori.

L’AVIS DE DELPHINE

Les albums de cette collection sont un concentré d’éveil sensoriel. La pédagogie 
Montessori fait aujourd’hui de plus en plus d’émules. Ces grands albums cartonnés 
sont une exploration de la manière dont cette école de pensée envisage les 
apprentissages des tout-petits. À découvrir !

Petit canard sort de son oeuf. Qu’il est beau ! Mais il tombe dans l’eau… Il y a aussi 
deux, trois, quatre petits canards qui s’en vont sur l’eau, et puis s’envolent très très 
haut !

L’AVIS DE DELPHINE

On retrouve toute la tendresse propre à Jeanne Ashbé. Cette auteure qui murmure 
aux bébés ne cesse, à travers ses livres, de construire des ponts entre les tout petits 
et leur monde. Des dessins très simples, des sons et un texte minimaliste pour être 
au plus proche d’eux.
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Les documentaires

VIVRE SEUL AVEC PAPA OU MAMAN
CATHERINE DOLOT
COLLINE FAUTE-POIRÉE
ROBIN (ill.)
Gallimard Jeunesse, Mine de rien
9782075123020
3 à 7 ans

Il arrive qu’on n’ait que son papa ou sa maman à la maison. Parfois les parents 
sont divorcés ou séparés, alors on va aussi chez l’autre parent. Il arrive aussi 
qu’on ne voit jamais l’autre parent et c’est triste... Heureusement, il y a les 
cousins, les grands-parents, les tantes, les parrains, les amis... Mine de rien, la 
famille de cœur est la plus grande de toutes les familles.

L’AVIS DE DELPHINE

De nouvelles illustrations pour un titre incontournable de la collection qui 
rappelle qu’il n’y a pas qu’un seul modèle de famille, tant qu’il y de l’amour et 
du respect.

PROFESSEUR ASTROCAT : 
LA CONQUÊTE SPACIALE
DOMINIC WALLIMAN 
BEN NEWMAN (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075117364
3 à 5 ans

Le professeur Astrocat revient avec toute son équipe pour raconter les grandes 
étapes de la conquête spatiale. Comment fait-on pour voyager dans l’espace  ? 
Quelles sont les phases de décollage et d’atterrissage ? Quel a été le premier être 
vivant à aller dans l’espace ? Quelles sont les principales missions spatiales ? Les 
plus grands astronautes? Quelles sont les perspectives futures ? 
Grâce aux superbes illustrations de Ben Newman et au récit drôle et passionnant 
de Dominic Walliman, les enfants trouveront réponses à toutes ces questions  ! 
Une parfaite introduction à l’histoire de la conquête spatiale.

L’AVIS DE DELPHINE

Le 20 juillet, nous fêterons le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune. C’est 
l’occasion idéale pour en savoir un peu plus sur ce thème et comprendre le chemin 
parcouru depuis que cette phrase a été prononcée : « Un petit pas pour l’homme, 
un grand pas pour l’humanité ».

Programme 
éducation à la 

sexualité.
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ART : 40 GRANDS PEINTRES
BÉATRICE FONTANEL 
MATTEO BERTON (ill.) 
Gallimard Jeunesse, BAM !
9782075122085
À partir de 10 ans

Des peintures de Lascaux aux graffitis de Basquiat, découvrez 40 grands 
peintres occidentaux de génie. 

Léonard de Vinci, Velasquez, Rembrandt, Goya, Picasso, Hopper, Warhol, 
Vigée Le Brun, Matisse, Basquiat... Pour chaque artiste, l’ouvrage présente 
une œuvre iconique, les faits historiques et les anecdotes qui font de ces 
peintures des références universelles.

9782075126014 9782075109758 9782075100373 9782075092500

DANS LA MÊME COLLECTION :

L’ÉGYPTE DES PHARAONS
SOPHIE LAMOUREUX
FRÉDÉRIC RÉBÉNA (ill.) 
Tallandier jeunesse, Cétékoi ?
9791021037076
3 à 6 ans

L’Égypte des pharaons ! Par Osiris ! Avec ses gigantesques pyramides 
et ses héros légendaires Toutânkhamon, Néfertiti, Cléopâtre, l’Égypte 
antique serait-elle l’époque la plus fascinante de tous les temps ? 
Remontons le Nil et le fil des siècles…

En 50 questions sérieuses, drôles ou insolites, découvrez les mystères de 
cette civilisation stupéfiante, où l’on croit en la vie éternelle et qui a vu se 
succéder tant de rois et de reines exceptionnels…

DANS LA MÊME COLLECTION :

9791021033832 9791021034242 9791021033405 9791021031913
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UN CHIEN FORMIDABLE
DAVIDE CALI
MIGUEL TANCO (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075123778
6 à 9 ans

Quand on est un jeune chien, que rêve-t-on de devenir en regardant les 
portraits de famille ? Un policier au flair imparable comme oncle Angus, 
une pompière très courageux comme tante Doris ou une peintre de renom 
comme tante Frida ? Et si finalement on devenait un chien formidable, tout 
simplement ? Dans cette histoire d’amour et d’acceptation de soi, certains 
chiens sont formidables et d’autres... un peu moins. Alors, qui est un chien 
formidable ? La réponse pourrait bien vous surprendre !

L’AVIS DE DELPHINE

Cet album sur la différence offre au lecteur une fin tout à fait déconcertante. 
L’humour de Davide Cali nous permet de sortir de notre zone de confort 
pour questionner des évidence ou des préjugés sans tabou. Tout comme 
Michaël Escoffier, il bouscule les convenances de manière intelligente et 
sensible mais aucun des deux ne fait de compromis avec sa démarche de 
création. Le meilleur de la littérature jeunesse !

PETITE FRIDA
ANTHONY BROWNE
Kaléidoscope
9782877676212
6 à 8 ans

Une fillette solitaire... Une amitié magique... Voici l’histoire vraie d’une 
rencontre : celle de Frida Kahlo avec l’amie imaginaire qui l’a accompagnée et 
inspirée toute sa vie. À travers d’étonnants tableaux, Anthony Browne dresse 
un portrait très personnel de la petite Frida, avant qu’elle devienne l’une des 
artistes les plus célèbres au monde

L’AVIS DE DELPHINE

Les albums sur Frida Kahlo se sont multipliés en librairie depuis deux ans 
environ. Toutefois, l’œuvre que construit Anthony Browne autour du rapport 
art et littérature jeunesse ne devrait pas nous faire douter un instant que cet 
album ne ressemble en rien aux autres. C’est à la fois une histoire de Frida, 
l’histoire de Frida et une porte d’entrée dans son univers. On ne reste pas à 
la lisière de l’œuvre de cette artiste mexicaine aujourd’hui incontournable, on 
embrasse les grands thèmes qui traversent son œuvre. On ne regarde pas des 
tableaux, chez Anthony Browne, le lecteur est dans le tableau.

LOUYÉTU ?
GEOFFROY DE PENNART
Kaléidoscope
9782877678629
0 à 3 ans

« Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas. Si le 
loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n’y est pas, il nous mangera 
pas ! » Geoffroy de Pennart détourne la célèbre comptine pour notre plus 
grand plaisir !

L’AVIS DE DELPHINE

Toute la galerie des personnages de contes chers à Geoffroy de Pennart, 
et à notre cœur, sont réunis ici, tremblant tous de la même peur du loup 
à laquelle les enfants ne cessent de vouloir continuer à se frotter, eux 
aussi. Un tout-carton parfait pour introduire l’univers de créateur qu’on 
adore. Tout le monde y est, et en plus on aura le bonheur de pousser la 
chansonnette en cœur. Pourquoi se priver ?

Les albums



LES BONNES MANIÈRES 
POUR LES PETITS DRAGONS
CARYL HART
ROSALIND BEARDSHAW (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075124812
2 à 4 ans

Quand un dragon est invité à la maison... Est-ce qu’il rugit et pousse des cris ? Est-ce 
qu’il garde tous les jouets pour lui ? Au goûter, est-ce qu’il renverse son jus par terre, 
crie : « Encore ! » et tape avec sa cuillère ? Sûrement pas ! Les dragons bien élevés ne 
font pas ça. Écrit avec finesse et illustré avec tendresse, un album malicieux qui montre 
comment être un petit dragon... poli et très mignon !

L’AVIS DE DELPHINE

Très habilement, un sympathique petit dragon est ici mis en scène pour aborder les 
bons et les mauvais comportements. Invité à venir passer du temps chez ses amis, 
on décrit leurs différentes activités ensemble. Les trois personnages sont tout à fait 
charmants et l’album est assez grand pour être lu en petit groupe à la garderie, par 
exemple. On est tenté de remplacer le mot dragon par garçon dans une des dernières 
phrases de l’album : «  quel adorable petit dragon… non ? ». C’est le signe que l’album 
fonctionne bien et que les enfants s’identifient à cet ami qui ronfle fort.

LE BON CÔTÉ DU MUR
JOHN AGEE
Gallimard Jeunesse
9782075122832
3 à 6 ans

Au milieu de ce livre, il y a un mur. D’un côté se trouve un petit chevalier adorable, 
persuadé qu’il est en sécurité, protégé par le mur. De l’autre, un monde inconnu, 
terrifiant, peuplé de monstres et d’un affreux ogre mangeur d’enfants... Vraiment ? Et si 
ce voisin n’était pas si méchant ? Et si finalement le bon côté n’était pas le paradis qu’il 
croyait ?  Un album malin et drôle qui interroge sur nos préjugés et notre manière de 
percevoir les autres. Un régal !  

L’AVIS DE DELPHINE

Cet album deviendra vite un incontournable pour échanger avec les enfants sur 
le thème des préjugés et de l’entraide. Un mur sépare non pas les deux côtés d’un 
territoire imaginaire mais le territoire du livre. C’est bien vu car l’auteur utilise l’espace 
physique du livre comme scène de l’histoire. Des animaux féroces (et un minuscule) 
sont ici présentés, ainsi qu’un soldat et un ogre. De quoi s’attendre à beaucoup d’ennuis 
et de violence, et pourtant… peu de texte mais des phrases bien écrites et beaucoup 
d’humour. Un album très riche et universel et une fin réussie au niveau narratif et 
graphique avec un décor de jungle qui entoure le livre. Exit le mur !
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LE PREMIER PETIT CHIEN DU MONDE
MICHEL GAY
l’école des loisirs
9782211239196
6 à 8 ans

Pourchassé par un tigre à dents de sabre, Cromignon se réfugie 
au fond d’une tanière. Surprise : un bébé loup y est encore, 
abandonné, affamé ! Les deux vont devoir s’apprivoiser, aussi 
terrorisé l’un que l’autre. Dans ce troisième volume de sa 
série préhistorique, Michel Gay nous révèle comment un loup 
deviendra le premier chien et pourquoi ses pouvoirs deviendront 
si indispensables aux humains.

L’AVIS DE DELPHINE

Dans le monde des hommes préhistoriques, il existe aussi des 
enfants et vous connaissez peut-être déjà Cromignon. Dans cet 
album, on assiste à la rencontre de l’enfant et d’un petit loup 
dont il fera bien vite son compagnon de chasse. 

CLAUDE ET MORINO 2
ADRIEN ALBERT
l’école des loisirs
9782211300858
6 à 8 ans

Claude le petit squelette et son ami Morino le taureau, toujours en vacances dans leur caravane, sont contrariés : 
le pied de Claude a été avalé par un poisson. Les voilà partis à sa recherche, jusqu’au port de Patavas-les-Flots. 
Mais leur aventure va les emmener bien plus loin encore, dans le Royaume des Spectres, où Claude retrouvera, 
pour la première fois de sa mort, un souvenir de sa vie d’avant…

L’AVIS DE DELPHINE

Le deuxième volume de cette bande dessinée complètement loufoque. Une bande dessinée qui ne rejette pas 
encore tous les codes de l’album et qui permet de faire une transition vers le genre. Un duo d’amis improbables 
en quête d’aventures et de souvenirs à se faire ensemble. Déjanté, inclassable, je vous en reparle très bientôt…

COMMENT RANGER SA CHAMBRE EN 7 
JOURS SEULEMENT
AUDREY POUSSIER
l’école des loisirs
9782211300872
3 à 6 ans

Colette et Mo sont comme beaucoup d’enfants: ils adorent 
jouer et détestent ranger. Seulement, quand passe le petit 
bonhomme, pas question de lui désobéir. Alors, Colette 
et Mo s’organisent  : lundi, tri  ; mardi, bagarre  ; mercredi, 
formule magique pour rétrécir puis regrandir  ; jeudi, tout 
jeter par la fenêtre  ; et ainsi de suite jusqu’à dimanche… 
jour de repos pour le petit bonhomme du rangement !

L’AVIS DE DELPHINE

Anaïs Vaugelade renouvelle l’exploit de créer un monde 
complet dans une chambre d’enfants. Pendant 7 jours de 
la semaine, on suit deux enfants qui tentent de mettre 
de l’ordre dans le chaos de jouets. Tour à tour, géants 
ou minuscules, on suit leur plongée en apnée dans des 
aventure et un univers dingo de robot fou et Lego géant. 
Mais comme on n’a que 7 jours pour ranger sa chambre, on 
ne peut pas vraiment perdre la tête... Enfin, un peu quand 
même, pour le plaisir de laisser notre imaginaire prendre 
le pouvoir.
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À METTRE EN LIEN

CLAUDE ET MORINO 1
9782211235341
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Nos romans

UN TEMPS DE CHIEN
XAVIER-LAURENT PETIT
l’école des loisirs, Neuf
9782211301367
8 à 11 ans

J’ai rencontré Snowball un jour où je n’avais pas très envie d’aller à l’école. Je traînais le long de la digue 
d’Industrial Canal avec un hameçon au bout d’un fil de pêche, et j’avais dans l’idée de revenir à la maison avec 
un poisson ou deux. Quand je l’ai pris dans mes bras, il était si léger que j’ai eu l’impression de soulever une 
boule de coton. La petite langue rose de Snowball me chatouillait les doigts, et j’ai tout de suite compris que 
plus rien, jamais, ne pourrait nous séparer. Pas même un ouragan de catégorie 5.

L’AVIS DE DELPHINE

Voici le nouveau projet de Xavier-Laurent Petit. «  Histoires naturelles : à la croisée de la fiction et du 
documentaire, de l’aventure et de l’écologie, des histoires « presque vraies » qui veulent faire la part belle à 
une nature tantôt violente, tantôt accueillante, souvent étrange, toujours profuse et aujourd’hui menacée.
Une invitation à silloner le monde… »
Une première histoire sensible, très proche du vrai monde, très réussie. 

IT
CATHERINE GRIVE 
Gallimard Jeunesse, Scripto
9782075126427
À partir de 13 ans

« Au collège, on m’appelle « it » et le genre neutre du pronom anglais me va bien. Ce qui ne me va pas, c’est mon 
corps de fille sous la douche, dans le miroir... Car je sais que je suis un garçon. »
Quand une jeune fille de quatorze ans trouve le courage et les mots pour dire à sa famille qu’elle se sent 
mal dans son genre. Une histoire pleine de fraîcheur qui mêle humour et sincérité pour aborder la question 
essentielle du transgenrisme.

L’AVIS DE DELPHINE

Un roman qui aborde la question du transgenre pour les élèves du secondaire. Programme 
Éducation à la 

sexualité.

LE VOYAGE DE MAKENA
LAUREN ST JOHN
Gallimard Jeunesse
9782075106948
À partir de 9 ans

Au cœur de l’Afrique, Makena, onze ans, a une enfance heureuse et choyée. Elle rêve de gravir le mont Kenya 
dans les pas de son père guide de montagne. Mais son bonheur vole en éclats lorsqu’une tragédie frappe sa 
famille. Sa vie bascule alors dans la misère des bidonvilles de Nairobi. Grâce à une rencontre décisive avec la 
fondatrice d’une ONG, Makena commence un voyage extraordinaire qui la conduira jusqu’en Écosse... 

« Deuil, refuge, foyer, coeur, neige et montagnes : une histoire magnifique. J’ai adoré ! »
Katherine Rundell, auteure de Coeur de loup

« Un hymne aux montagnes, aux enfants abandonnés et aux âmes généreuses. » 
Abi Ephinstone, auteure des Sept Étoiles du Nord
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ISKARI : ASHA TUEUSE DE DRAGONS
KRISTEN CICCARELLI
Gallimard Jeunesse
9782075082754
À partir de 13 ans

Au royaume de Firgaard, les légendes sont interdites  : 
elles sont dangereuses. Pourtant, le sort d’Asha, princesse 
solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de 
dragons crainte par tout son peuple : elle est l’Iskari.
Farouche, vulnérable, Asha trace sa route au cœur d’un 
univers dur et merveilleux. Intrigues politiques, suspense, 
passion, puissante mythologie et un soupçon d’humour  : 
entre Le Trône de fer et Les Contes des mille et une nuits, 
une saga de fantasy aussi originale que captivante.

L’EXPLORATEUR
KATHERINE RUNDELL
Gallimard Jeunesse
9782070599844
9 à 13 ans

Depuis son siège à bord d’un petit avion, Fred observe la 
mystérieuse forêt amazonienne s’étendre à perte de vue. Il 
rêve de devenir explorateur, de voir son nom figurer parmi 
ceux des grands aventuriers. Quand l’avion percute la cime 
des arbres, Fred se retrouve seul, au cœur de la jungle 
immense et sauvage, avec trois autres enfants, Connie, Max 
et Lila. Quelles sont leurs chances de survie si personne 
n’est à leur recherche ? Ils ont pourtant le sentiment d’une 
présence. Quelqu’un était-il là avant eux ?

LES ROYAUMES DE FEU 10 : LA TEMPÊTE 
DE SABLE
TUI T. SUTHERLAND 
Gallimard Jeunesse
9782075117036
9 à 13 ans

Spectral tient tous les dragons de Pyrrhia 
sous son emprise. Seul Qibli voit clair dans ses 
plans maléfiques. Mais le dragonnet est-il de 
taille à affronter l’Aile de la Nuit et à sauver 
la Montagne de Jade, sa famille et ses amis ?
Un univers riche et fascinant, une intrigue 
captivante, l’amitié indéfectible de jeunes 
dragons au destin héroïque. Dernier tome du 
2e cycle de la saga best-seller.

L’ANTI-MAGICIEN 3 :  L’ENSORCELEUSE
SÉBASTIEN DE CASTELL 
Gallimard Jeunesse
9782075124034
À partir de 12 ans

En Gitabrie, l’invention d’un petit oiseau 
mécanique a attiré les espions de tous les 
territoires. Chacun est prêt à tuer pour mettre 
la main sur ce prodige animé par une magie 
puissante et dangereuse. Et c’est justement 
là que se dirigent Kelen, Rakis et Furia, les 
vagabonds les plus recherchés du continent.
Un monde au bord du chaos, des retrouvailles 
familiales inattendues et des bagarres féroces. 
Une grande fresque originale, riche et pleine 
d’humour.

Les suites

Kristen Ciccarelli était de passage à Montréal 
lors du Montreal YA Fest, le 26 mai 2019 à la 
Bibliothèque publique juive.
© Mtl Ya Fest / Kristen Ciccarelli - Instagram
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LA NOUVELLE SÉRIE OFFICIELLE DE ROMANS ILLUSTRÉS !

MINECRAFT : Chroniques de l’Épée 
de bois - En mode survie !
NICK ELIOPULOS
LUKE FLOWERS (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075129152
À partir de 7 ans

MINECRAFT : Chroniques de l’Épée 
de bois - Créatures hostiles
NICK ELIOPULOS
LUKE FLOWERS (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075129169
À partir de 7 ans

Quand cinq écoliers se retrouvent propulsés dans l'univers hostile et 
fascinant de leur jeu-vidéo préféré. 

Des aventures pleines de rebondissements ! 

Depuis leur première excursion dans le 
jeu, les enfants ont beaucoup appris  : 
fabriquer une boussole ou élever 
un mouton pour utiliser sa laine, les 
techniques de survie ont de moins en 
moins de secret pour eux. Au détour 
d’une cueillette, ils découvrent un village 
peuplé d’humains pixellisés avec qui 
ils entament un système de troc : une 
petite émeraude contre du charbon. 
Mais leurs virées dans Minecraft sont 
souvent interrompues par des monstres 
terrifiants, comme les creepers. Un jour, 
c’est même une nuée de chauves-souris 
qui s’invite dans leur école...

en librairie le 10 juillet 2019

Ash craignait d'avoir du mal à se faire des 
amis... Elle se trompait ! Cette mordue de 
sciences et de scoutisme va vite se lier 
d'amitié avec quatre élèves, avec qui elle 
a en commun une passion pour Minecraft. 
Chaque soir, ils se retrouvent dans la 
salle d'informatique de l'école, pour des 
parties de console qui vont bien au-delà 
du simple jeu : lorsqu'ils enfilent leurs 
lunettes à réalité virtuelle, les enfants se 
retrouvent physiquement propulsés dans 
le monde de Minecraft. Là-bas, ils doivent 
assurer leur survie en rassemblant des 
outils et matériaux afin de construire un 
abri, mais également trouver à manger 
ou se défendre contre de redoutables 
monstres !


