NOUVEAUTÉS JEUNESSE

JEUNESSE : BD
> Namasté / Eddy Simon ; Aurélie Guarino .-Paris : Sarbacane , 2017 (Collection BD jeunesse).4 tomes.
Mina et ses parents débarquent en Inde pour des vacances qui s’annoncent féeriques. Les couleurs,
les odeurs, tout est si dépaysant ! En route pour la gare, le chauffeur de taxi leur raconte la légende
de anes e dieu tête d’éléphant.

> Octave / David Chauvel ; Alfred.- Paris : Delcourt jeunesse, 2002.- (Octave ; 3 tomes).
Octave va aider un cachalot échoué sur son île à retrouver la mer. Ainsi, il n'aura plus peur de l'eau...
Octave, va aider un cachalot échoué sur son île à retrouver la mer. En échange, le cachalot va lui
apprendre à nager et à aimer l'eau.

> Le monde de MaLiang / Yang Liu .- Kantik – 2010.-5 tomes
La Chine ancienne. Maliang travaille dur avec son grand-père qui est bucheron. Mais Maliang a une
autre passion que le bois, c'est le dessin. L'intérieur de leur petite maison est d'ailleurs toute tapissée
des dessins de Maliang faits directement sur les murs, car ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter
du papier. Mais Maliang s'en moque du papier, il dessine n'importe où et il est très doué. .

> Journal d’un noob / Pirate Sourcil ; Jez ; Kid.- [Paris] : Jungle : 404 éditions , 2019.- (Journal
d'un noob ; 2 tomes)
Minus n'est pas un villageois comme les autres. D'abord, la culture de la carotte ne l'intéresse pas
vraiment, et le commerce encore moins. Ce qu'il veut, lui, c'est être un guerrier ! Un jour, il prend
son courage à deux mains et décide de partir à l'aventure. Il croise alors Blurp, un zombie qui rêve
d'être un humain. Ensemble. ils vont vivre des aventures extraordinaires... enfin presque...

> Astérix et la transitalique / Jean-Yves Ferri ; Dessins Didier Conrad.-Albert René ; Paris,
2017.-(Asterix et Obélix ; 37).
N'en déplaise à Obélix, les Italiques, habitants de l'Italie, ne sont pas tous des Romains, au contraire !
Les Ita iques tiennent préserver eur autonomie et voient d'un mauvais œi es ve éités de
domination de Jules César et ses Légions. Dans Astérix et la Transitalique, nos héros favoris
s'engagent dans une aventure palpitante à la découverte de cette surprenante Italie antique !

> Parfait a peur de l'école / Nathalie Dargent.- BD Kids , 2019. Série : Les Inséparables . Vol 6
Aujourd'hui, la professeur de sport propose de travailler la course de relai par 4. Pas de chance pour
Parfait qui n'est déjà pas très fort en sport, il se retrouve seul avec les 3Z'A. Angoissé, il fait perdre
son équipe et la professeur ne le soutient pas. Parfait se sent nul, en plus la course va être notée et
impossible pour lui d'assumer une mauvaise note. Progressivement l'angoisse monte et Parfait est de
plus en plus inquiet avant d'arriver à l'école, jusqu'à ce que son corps témoigne de la pression qu'il se
met. Après discussion avec ses parents, les Inséparables mettent tout en place pour que Parfait
retrouve sa classe sans pression.

> Anatole Latuile / Anne Didier.-BD Kids.-5 tomes
Avec ses cheveux en pétard et une idée de bêtise à la seconde, Anatole enchaîne les catastrophes à
une cadence endiablée. Pour lui et sa bande de copains, la cour d'école devient l'espace propice à
toutes sortes d'aventures saugrenues... La maîtresse, madame Goulominoff, a intérêt à bien ouvrir
l'œi !

PETITE ENFANCE 0-3 ans
> Le yoga des petits / texte de Rebecca Whitford & Martina Selway .
10 postures de yoga expliquées aux tout-petits, présentées sur des doubles pages. Chaque posture
correspond à un animal. Des conseils simples permettent aux parents de guider l'enfant et une
double page de photographies montre les enfants en action. - Eveil (0 à 3 ans).

ALBUMS 3-6 ans
> La saucisse de Cornichou / Benoît Charlat.- Paris : l'Ecole des loisirs .- (Les lutins de l'Ecole des
loisirs ). Ce midi, dans l'assiette de Cornichou, il y a une belle saucisse. Mais voilà que maman la
coupe en cinq. Quel malheur ! Est-il possible de recoller une saucisse ?

> Je me déguise / Gwé.- Paris : Auzou , 2020.- (Mon Anim'agier ). Découvre l'univers de la fête et
du carnaval et amuse-toi avec les déguisements ! Sur la dernière page, amuse-toi à deviner ce qui se
cache sous les flaps... De superbes illustrations colorées et un mécanisme par page !

> Le totem / Baum, Dedieu.- Paris : Seuil jeunesse, 2016.
Une nuit, un violent orage éclate dans un village d'Indiens. Le totem, frappé par la foudre, est réduit
en cendres. Le chef demande à l'artiste d'en créer un nouveau pour le remplacer. Plusieurs essais
sont proposés, mais le chef les refuse tour à tour avec véhémence. Une nuit, l'artiste a une
illumination et comprend enfin ce qu'on attend de lui : il sculpte alors un totem, peu impressionnant,
mais qui représente le chef. Ce dernier est enfin satisfait. Cet ouvrage sans parole, à la frontière
entre album et bande-dessinée, décrit avec une intelligence et une ironie mordantes, la
mégalomanie de certains chefs.

FICTION JEUNESSE 6-9 ans
> Panda en détresse / Charlotte Grossetête.- Paris : Fleurus , 2020.- (1,2,3.. Je lis ! . Les
vétérinaires de l'extrême). Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir pour marraine une vétérinaire
spécialiste des espèces menacées ! Grands passionnés des animaux, Emma et Hugo, eux, savourent
leur chance. Fraîchement débarqués en Chine, dans la réserve où travaille leur marraine, ils ont déjà
du pain sur la planche ! Mais leur première mission tourne court : alors qu'ils testent l'ouïe d'une
maman panda, ils sont interrompus par un cri de détresse.
C'est sûr : il est arrivé quelque chose à Xiong, le bébé panda ! Et si personne ne veut les croire, ils
remonteront eux-mêmes la piste des kidnappeurs... Pour nos vétérinaires de l'extrême, l'opération
sauvetage ne fait que commencer ! Une histoire incroyable + des mots simples + de grands
caractères + de belles illustrations = un gros roman à dévorer comme les grands !

> Lolly Pop et la fabrique de bonbons / Geneviève Guilbault.- Paris : Fleurus , 2020.- (1,2,3..Je
lis ! ). Quand Lolly visite la fabrique de SUCRABEC, la merveilleuse usine de bonbons, elle savoure sa
chance. Mais voilà qu'à cette occasion, Rikiki, son petit singe de compagnie, fait une énorme bêtise !
Bientôt, tout le pays se retrouve privé de sucre. Lolly n'a pas le choix : si elle veut sauver la situation,
la magie semble être la meilleure solution ! Une histoire complètement givrée dans un gros livre avec
de mots simples et de grosses lettres pour pouvoir lire "comme les grands" !

> Graines de star / Nadine Brun-.- Paris : Fleurus , 2019.- (Mission courrier du coeur ; 1) (1, 2, 3..
Je lis ! ). -Lexique.
Léo est folle de joie ! Son père, facteur, a accepté qu'elle l'accompagne dans ses tournées. A cheval
sur son intrépide vélo, elle commence à distribuer le courrier avec lui. Et, tous les matins, elle passe
devant la maison d'un vieillard au regard triste qui semble attendre une lettre qui ne vient pas...
Alors, un jour, Léo a une idée : et si elle lui écrivait une lettre ? Est-ce que ça le rendrait un peu moins
triste ?

> Jean, petit marmiton, série historique / Annie Jay.-5 tomes
Jean a quitté les cuisines du duc Stanislas pour aller travailler dans celles du château de Versailles. La
reine organise un concours de pâtisserie pour son anniversaire. Jean veut participer mais il est sans
cesse distrait par Jules, qui tente en fait de l'en empêcher. Quand Jean rejoint les cuisines, il ne reste
plus qu'un petit morceau de beurre et quatre citrons.

> Les Grandes grandes vacances / Michel Leydier, Emile Bravo.-3 tomes
En 1939, Ernest et Colette, de jeunes Parisiens, passent l'été chez leurs grands-parents à Grangeville.
Lorsque la guerre éclate, leur père rentre à Paris et leur mère, malade, part se soigner en Suisse.
Restés en Normandie, les enfants découvrent la vie à la ferme et se font de nouveaux amis. Mais
bientôt commencent les bombardements.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
> J'apprends l'heure avec Sami et Julie / Pierre Diény.- Paris : Hachette , 2019.- (Sami et Julie ).
Un livre-horloge pour apprendre et s'exercer à lire l'heure avec Sami et Julie ! Une méthode simple et

ludique pour apprendre à lire l'heure 8 leçons progressivesDes exercices pour s'entraînerDes
conseilsTous les corrigés Grâce au feutre effaçable et à sa petite éponge, l'enfant pourra dessiner les
aiguilles sur les modèles de montre proposés, puis les effacer pour recommencer autant de fois qu'il
le souhaitera.
En plus, une horloge avec de vraies aiguilles !

> Le livre extraordinaire des créatures fantastiques/ Tom Jackson, Val Walerczuk ;
traduction, Emmanuel Gros.- Paris : Little urban , 2018.
Quelles sont les caractéristiques du griffon d'or ? Comment attraper une licorne ? Pourquoi les elfes
ont les oreilles pointues ? Toutes les réponses dans ce nouvel album de la série à succès, les livres
extraordinaires: chaque créature fantastique est représentée sous la forme d'un dessin spectaculaire,
avec sept à huit informations-clés et un encart spécifique permettant de découvrir des anecdotes
incroyables.

> Mes petites comptines en langue des signes française / Olivier Marchal - Paris :
Millepages , 2015.
Avec ce livre accessible aux entendants, sourds et malentendants, enfants et adultes vont découvrir
les plus belles comptines en Langue des Signes Française. Le lecteur explore un nouveau vocabulaire
et apprend à signer pas à pas les mots essentiels grâce aux illustrations claires et détaillées. Cet
ouvrage propose également une application musicale et interactive à l'aide de flashcodes permettant
de visionner les vidéos des vingt comptines mises en musique et signées dans leur intégralité.
L'enfant pourra ainsi lire, écouter, chanter et signer en même temps ses ritournelles préférées ! Un
livre à découvrir en classe ou en famille, pour partager notre patrimoine musical.

