NOUVELLES ACQUISITIONS
Secteur jeunesse
Janvier-Février-Mars 2021

Albums, Premières Lectures, Romans,
Contes, Textes illustrés, Documentaires

108 devinettes du Tibet
L'Asiathèque, Maison des langues
du monde
Le jeu des devinettes est une
pratique culturelle très fréquente
au Tibet. L'ouvrage en propose
une sélection illustrée qui offre
une découverte des traditions tibétaines.
8 ans
TI
50 icônes américaines
Groison, David
Actes Sud junior
Documentaires
L'histoire des Etats-Unis est
racontée à travers cinquante
symboles
de
la
culture
américaine, de la dinde de Thanksgiving aux
Simpson, en passant par l'oncle Sam, le
hamburger et le mont Rushmore.
11 ans
9XX
A la découverte du braille :
histoire et usages
Angelier, Marc
Oddoux, Marie
Circonflexe
Aux couleurs du monde
Une présentation du braille,
expliquant sa conception, son but, son histoire,
son développement, sa diffusion et ses
applications dans la vie courante.
9 ans
4XX
L'alerte au feu
André Marois ; illustrations,
Célia Marquis
Marois, André
PASTÈQUE
Il fait très chaud dans les modules
préfabriqués installés dans la
cour, depuis que l'école a fermé pour cause de
moisissures. Alors quand l'alarme incendie
retentit, les élèves de madame Tzatziki sont

bien contents de profiter de l'exercice pour
prendre l'air. Seulement voilà, l'incendie était
bien réel, et Marie et son ami Mustapha sont
convoqués chez le directeur. Qui a déclenché
le feu ? Est-ce Marie avec le grille-pain de la
cantine ? Ou bien Marin, qui cherchait à éviter
le contrôle de maths ? En voulant effacer les
preuves du délit, les trois amis vont de surprise
en surprise... La suite tant attendue de Le
voleur de sandwichs ! Cette fois-ci, suivez les
péripéties de Marie, en compagnie d'André
Marois et des illustrations merveilleuses de
Célia Marquis.
7 ans
A
Alex Rider
Volume 10, Roulette russe
Horowitz, Anthony
Le Livre de poche jeunesse
Le Livre de poche. Jeunesse
Yassen Gregorovitch est un
écolier plutôt brillant. Agé de 14
ans et orphelin comme son ennemi juré, Alex
Rider, l'adolescent est un tueur à gages de
renommée mondiale et sa prochaine cible est
le jeune espion au service de Sa Majesté.
10 ans
R
Ariane contre le Minotaure
Hartmann, Marie-Odile
Nathan Jeunesse
Dyscool
Histoires noires de la mythologie
Des
légendes mythologiques
racontées à la façon d'un roman :
ici, l'histoire d'Ariane éprise du prince
d'Athènes,
Thésée.
Ce
dernier
étant
condamné à être dévoré par le Minotaure, la
fille de Minos imagine une ruse permettant au
jeune homme de survivre. Version adaptée aux
lecteurs dyslexiques.
9 ans
R

La bête de Buckingham Palace
Walliams, David
Albin Michel-Jeunesse
Witty
En 2120, Alfred, 12 ans, est
l'héritier
de
la
couronne
d'Angleterre. Après avoir survécu
à la disparition du soleil et à la
destruction de Londres, la famille royale vit
enfermée à Buckingham Palace, sous le joug
d'un tyran qui prétend la protéger des
révolutionnaires. Quand la reine est accusée
d'être leur complice, Alfred prend son courage
à deux mains pour montrer le vrai visage du
protecteur.
9 ans
R
Black music : 40 artistes de la
musique noire
Cachin, Olivier
Gallimard-Jeunesse
Bam !
Portrait de quarante artistes et
groupes qui ont marqué l'histoire
de la musique noire, les pionniers du blues, du
jazz et du funk, les grandes voix de la pop et
du RnB, les stars de la soul, les rappeurs ou
encore les artistes de reggae. Pour chacun,
sont détaillés la biographie, le répertoire, une
sélection de disques, les concerts de légende,
les succès et les engagements.
10 ans
PCDM 1
Les bottes à splatchhh... : et
autres mini-délices inquiétants
Agopian, Annie
Albertine
A pas de loups
26 textes poétiques décrivant des
situations de jeu vécues par les
enfants, autant de moment drôles, heureux,
malicieux et parfois cruels.
7 ans
A

Ceux qui décident
Adbage, Lisen
L'Etagère du bas
Dans une cour de récréation,
certains enfants, se sentant plus
forts que les autres, décident de
tout et déterminent qui joue avec
qui et à quoi. Les autres n'osent rien dire et
gardent le sourire. Jusqu'au moment où ils
s'unissent pour s'opposer à ceux qui les
oppriment. Une histoire sur le harcèlement et
l'entraide.
4 ans
A
La chaussette de Proust
Rozenfeld, Carina
Gulf Stream
Premiers romans
Proust, un monstre mangeur de
chaussettes, rôde dans les
machines à laver à la recherche
de nourriture. Il élit domicile dans le lave-linge
de la famille du petit Jordan mais
malheureusement, chez ces humains, les
chaussettes ne sont pas aussi savoureuses
qu'il l'imaginait. Proust prend alors tous les
risques pour en trouver d'autres.
7 ans
PL
Les chevaliers d'Antarès
Volume 11, Alliance
Robillard, Anne
M. Lafon
Les
chevaliers
d'Antarès
ramènent leurs blessés dans leurs
campements après la victoire
contre les Aculéos. Tandis que les
sorciers débattent du châtiment destiné à
neutraliser Ackley, Wallasse hésite à passer
outre l'avis de ses acolytes et à prendre les
choses en main. Zakhar, regrettant les victimes
occasionnées par son ambition démesurée,
transmet une offre de paix suspecte à Olsson.
13 ans
R

Les chevaliers d'Antarès
Volume 12, La prophétie
Robillard, Anne
M. Lafon
Les chevaliers d'Antarès ont
accepté de s'allier aux hommesscorpions pour affronter l'armée
de Javad. Audax, qui a pris le
commandement des troupes, place ses pions
sur le champ de bataille, aidé par les sorciers,
les naufragés d'Enkidiev et Rewain.
13 ans
R

Comment devenir un
astronaute ? : et autres métiers
de l'espace
Kanani, Sheila
Gallimard-Jeunesse
Hors série documentaire
Un documentaire illustré consacré à l'espace
et aux métiers relatifs à son exploration,
comme astronaute, spatiologue ou ingénieur
aéronautique, dont les principales missions
sont expliquées.
7 ans
3XX

Comment devenir un
footballeur ? : et autres métiers
du football
Yankey, Rachel
Gallimard-Jeunesse
Hors série documentaire
Un documentaire illustré consacré
au football qui aborde l'histoire de ce sport, ses
règles, la préparation des joueurs ou encore
les métiers qui y sont liés, depuis le footballeur
jusqu'à l'entraîneur, en passant par le
journaliste sportif, le médecin et l'arbitre.
7 ans
3XX

Dagfrid
A Thor et à travers
Mathieu-Daudé, Agnès
Ecole des loisirs
Mouche
Dagfrid, la jeune viking, doit
préparer le banquet des chefs
mais elle déteste cuisiner du
poisson séché ou faire toutes ces corvées
réservées aux femmes.
6 ans
R

La danse des étoiles
Fischer, Jérémie
les Editions Magnani
Le soleil part à la recherche de la
lune. Au fur et à mesure que
l'heure avance, ce sont les étoiles
qui, progressivement, lui tiennent
compagnie. Un conte qui se déroule le temps
d'une soirée et qui pose la question de
l'horizon et du moment où le jour baisse,
laissant place au règne de la nuit.
2 ans
A

Et Tilly qui croyait que...
Staaf, Eva
Adbage, Emma
Versant Sud
Tilly constate qu'il existe différents
modes de vie en comparant ses
amis.
Ainsi,
chez
Simon
l'ambiance est morose, chez P'tite Puce règne
une certaine fantaisie et Boris n'a jamais de
goûter ou de maillot quand ils vont à la piscine.
La petite fille s'interroge sur ce que ça fait
d'être quelqu'un d'autre.
3 ans
A

Femmes : et nos pensées au fil
du temps
Silva, Paulina
La Boîte à bulles
Les carnets de la boîte à bulles
Le portrait intime de Pilar qui
raconte sa vie depuis sa
naissance, ses questions et ses émotions, ses
rencontres et ses amours. Elle évoque
également le temps qui passe, la vieillesse qui
s'installe et les marques qui creusent le visage,
le corps et l'esprit.
13 ans
TI
Le fils du Père Noël
Nadja
Ecole des loisirs
Mouche
Une histoire qui retrace l'autre vie
du Père Noël, avant de devenir le
personnage bien connu qui
apporte des cadeaux aux enfants.
6 ans
R
La grande course
Scott, Nathan Kumar
Chitara, Jagdish
Circonflexe
Albums
Kanchil le cerf-souris croit être
l'animal le plus rapide de la forêt.
Pour démontrer sa supériorité, il organise une
grande course et invite tous les animaux à
tenter de le battre. Finalement, personne ne se
montre intéressé, à l'exception de Pelan
l'escargot. Un album inspiré d'un conte
d'origine indonésienne, avec des illustrations
dans le style de la peinture rituelle indienne
Mata-ni-Pachedi.
5 ans
C

Homophonie : fables à ne pas
prendre mot à mot
Naccache, Karine
Bloch, Serge
Joie de lire
Albums
Seize fables qui mettent en scène
les difficultés liées à certains
homophones : mots-maux, mites-mythes,
chêne-chaîne, etc.
9 ans
A
Hurle
Le château de Hurle
Jones, Diana Wynne
Ynnis éditions
Romans
Aînée de trois filles, Sophie vit
dans un univers où la magie fait
partie du quotidien. Maudite par une sorcière et
transformée en vieille dame, elle rencontre le
magicien Hurle qui habite un château volant.
Ils se lancent tous deux dans une série
d'aventures, Sophie tentant de se libérer de
son mauvais sort. Roman adapté au cinéma
par H. Miyazaki sous le titre Le château
ambulant.
11 ans
R
Le jardin d'Abdul Gasazi
écrit et illustré par Chris Van
Allsburg ; traduction, Christiane
Duchesne
Van Allsburg, Chris
ÉDITIONS D'EUX
LES CHIENS SONT ABSOLUMENT ET
FORMELLEMENT INTERDITS DANS CE
JARDIN. Abdul Gasazi, magicien à la retraite.
Mais Fritz, le chien de mademoiselle Hester
sous la garde d'Alan, vient de pénétrer le
jardin. Que va-t-il lui arriver? Une histoire
magique et unique de Chris Van Allsburg,
l'auteur de Boréal Express et de Jumanji. Un
des 100 meilleurs livres de littérature jeunesse
anglo-saxonne selon le magazine Time.
6 ans
A

La maison aux 36 clés
Debertolis, Nadine
Magnard jeunesse
Dimitri et Tessa partent en
vacances avec leur mère dans le
manoir d'un grand-oncle décédé.
A leur arrivée, les deux enfants
s'aperçoivent que la demeure
regorge de portes fermées et trouvent un
trousseau de clés. Tandis que leur mère passe
son temps à ranger, murée dans un silence
bougon, ils commencent à ouvrir ces serrures
et à lever le voile sur leur mystérieux oncle.
10 ans
R
La maison de l'ourse et tout ce
qu'elle contient
Vast, Emilie
MeMo
Les albums jeunesse
Ourse, Ours et Ourson habitent
dans une grotte sombre et étroite
mais confortable. Un jour, Ourse découvre des
maisons, lumineuses et grandes, où vivent des
hommes. Elle réunit ses amis et leur demande
de rapporter tous les matériaux et les objets
abandonnés dans la forêt par les humains. Ils
construisent alors une maison pour Ourse avec
les déchets trouvés.
3 ans
A
Moby Dick
Melville, Herman
Ecole des loisirs
Illustres classiques
La lutte entre Achab, le capitaine
du navire le Pequod et un
cachalot albinos géant. Achab
s'est juré de se venger de l'animal qui l'a
estropié et mène son équipage dans une folle
poursuite à travers les océans.
13 ans
R

La moufle
Schneider, Léa
Saillard, Rémi
ACCÈS Éditions
Jeunesse. Mes premiers contes
En plein hiver, alors que la neige
a tout recouvert dans la forêt, une petite souris
frigorifiée découvre une moufle et s'y installe
pour se réchauffer. Rapidement, elle est
rejointe par une grenouille, un lièvre, un renard
ou encore un sanglier, tendant toujours plus le
tissu qui risque de craquer à tout moment. Un
album adapté d'un conte classique ukrainien.
4 ans
C
Notre Boucle d'or
Albert, Adrien
Ecole des loisirs
Album de l'Ecole des loisirs
Alors que papa, maman et petit
ours sont dans le jardin, quelqu'un en profite
pour pénétrer à l'intérieur de la maison, attiré
par l'odeur du chocolat chaud. Il s'agit d'un
petit garçon aux boucles blondes. Prix Libbylit
2021 (album).
3 ans
A

La nuit de la fête foraine
Sterer, Gideon
Di Giorgio, Mariachiara
Editions les Fourmis rouges
Une fête foraine s'est installée dans un grand
pré. Fascinés, les animaux de la forêt
regardent les humains manger des barbes à
papa et s'amuser dans les manèges. La nuit
venue, ils partent à la découverte des joies et
des sensations du parc. Une histoire sans
paroles.
3 ans
A

Ours à New York
Wisniewski, Gaya
MeMo
Les albums jeunesse
A
New
York,
Aleksander
emprunte quotidiennement le
même chemin pour se rendre au
travail. Un matin, il se retrouve face à face
avec un énorme ours assis au beau milieu de
la route. Dès lors, l'animal l'attend chaque jour
et tente de le convaincre de partir à la
recherche de ses rêves.
3 ans
A

Pikkeli Mimou
Brouillard, Anne
Ecole des loisirs
Pastel
Alors que la neige tombe, Killiok
prépare un gâteau et un cadeau
pour l'anniversaire de son ami
Pikkeli Mimou. Au lever du jour, il traverse la
forêt enneigée en faisant attention à ne pas se
perdre, pique-nique en chemin et rejoint la
maison où son ami l'attend au coin du feu.
6 ans
A

Poucette
Norac, Carl
Gastold, Claire de
Didier Jeunesse
Les aventures de Poucette, une
petite fille pas plus grande qu'un
pouce. Enlevée et convoitée par un crapaud
puis par un hanneton, enfermée par une taupe,
elle est finalement sauvée par une hirondelle.
6 ans
C

Pr Albert présente
La physique quantique : même
pas peur !
Ferron, Sheddad Kaid-Salah
Nathan Jeunesse
Albums documentaires
Un documentaire de vulgarisation qui explique,
à l'aide d'infographies, les grands concepts de
la physique quantique tels que l'atome,
l'antimatière et la radioactivité et présente les
grands physiciens et leurs découvertes.
9 ans
5XX

Rois et reines de Babel
Place, François
Gallimard-Jeunesse
Album junior
A la poursuite d'un cerf blanc
depuis plusieurs jours, le prince
Nemrod découvre un immense
rocher qui domine la mer dans un pays
sauvage et lointain. Riche d'ambitions, il
souhaite y bâtir la plus haute tour du monde
qui abriterait sa ville et son palais. Dans sa
quête, il est foudroyé par la grâce de la belle
Zélie.
7 ans
TI
Le souffleur de rêves
Villiot, Bernard
Prugne, Thibault
Gautier-Languereau
Les albums coups de coeur
Un jeune orphelin rêve de devenir
souffleur de verre sur l'île de
Murano. Il est apprenti chez le plus célèbre
d'entre eux et s'occupe d'allumer les fours à
l'aube, tandis que la nuit, il s'entraîne à se
servir d'une canne à vent. Une nuit, il fait la
connaissance d'un enfant abandonné, qu'il
invite à se réchauffer en cachette. Pour le
réconforter, il lui souffle une bulle de rêve.
5 ans
A

La trilogie de Hurle
Volume 2, Le château des
nuages
Jones, Diana Wynne
Ynnis éditions
Romans
La vie d'Abdallah, un jeune
marchand, est bouleversée le jour où il
acquiert un tapis magique. Ce dernier le
transporte près d'une princesse de rêve, Fleurdans-la-Nuit, aussitôt enlevée par un affreux
djinn.
11 ans
R

Le voleur de sandwichs
André Marois ; illustrations,
Patrick Doyon
Marois, André
PASTÈQUE
Marin s'est fait voler son
sandwich, celui du lundi au
jambon-cheddar-laitue, son préféré! Quel
malfaisant a pu commettre un acte aussi cruel?
Le mardi, c'est le jour de son deuxième
sandwich préféré : celui au thon que sa mère
prépare avec sa fameuse mayonnaise et des
tomates séchées. Pour ne pas mourir de faim,
Marin décide de tendre un piège au voleur...
7 ans
A

Unique au monde : organiser,
classifier, collectionner !
Packer, Neil
Albin Michel-Jeunesse
Un album documentaire pour
découvrir l'art de la classification,
en suivant Avro, un jeune garçon
dont l'univers est bien ordonné. En expliquant
les classements qui régissent les êtres vivants
et les objets, il montre que chaque chose est
unique tout en faisant partie d'un tout. Ainsi,
les chats appartiennent à l'ordre des félins qui
s'intègre lui-même au règne animal.
9 ans
5XX

Les voyages extraordinaires
d'Omar
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
Omar, 11 ans, fuit son pays
ravagé par la guerre et embarque
sur un bateau en direction de l'Angleterre. Son
navire fait naufrage et il échoue sur une plage.
Ses
sauveurs,
de
drôles
de
petits
personnages, le nomment Gulliver.
10 ans
R

L'Univers et toi
Chin, Jason
Le Genévrier
Est-Ouest
Un album qui met en scène les
différentes échelles de l'Univers
par le biais de comparaisons : un enfant est
quatre fois plus petit qu'une girafe, qui est ellemême vingt fois plus petite qu'un séquoia de
Californie, mais ce dernier est minuscule par
rapport à un gratte-ciel.
9 ans
5XX

Winnie et la Grande Guerre
Mattick, Lindsay
Greenhut, Josh
Ecole des loisirs
Neuf
A la gare de White River, au
Canada, Harry Colebourn, jeune
lieutenant vétérinaire, se prend
d'affection pour une oursonne. Il l'adopte et lui
donne le nom de Winnie. Devenue la mascotte
du régiment, elle accompagne les soldats lors
de leur traversée de l'océan durant la Première
Guerre mondiale pour rejoindre l'Europe.
Confiée au zoo de Londres, elle inspire
l'écrivain A.A. Milne.
9 ans
R

Winterwood : la forêt des âmes
perdues
Ernshaw, Shea
Rageot
Grand format
Nora Walker est une jeune
sorcière vivant dans les bois de
Wicker Woods. Quand elle trouve Oliver

Huntsman, gelé au milieu des arbres, elle
reconnaît en lui un adolescent du camp de
redressement pour jeunes en difficulté, porté
disparu en pleine tempête de neige plusieurs
semaines auparavant. Nora le recueille chez
elle et en tombe amoureuse. Mais Oliver a des
secrets qu'il compte garder enfouis.
14 ans
R

