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NOUS QUAND ON SERA GRANDS

Jean Leroy et Mathieu Maudet, éd. Ecole des Loisirs

Dans le bac à sable, le petit chaperon rouge et les trois 
cochonnets s’interrogent sur le choix de leur futur métier. 
Pompier, policier magicien ou fermier, leur but est toujours 
de punir le grand méchant loup. Mais que voudra faire le 
louveteau plus tard? 
 Utilisant un langage enfantin, le duo Maudet et Leroy nous a 
encore concocté un album malicieux dans lequel les 
méchants ne sont pas toujours ceux que l’on pense.

Dorothée de Montfreid, éd. École des loisirs

Jane la dalmatienne veut faire une photo de ses copains chiens. La 
mise en place prend du temps entre les chamailleries des uns, le 
manque d’accessoires essentiels pour les autres. Lorsque Jane prend 
finalement la photo, au lieu de poser, tout le monde grimace. On 
retrouve avec bonheur le dessin naïf et l’humour de Dorothée de 
Montfreid (auteur de la série Coco) qui plaît tant aux enfants.

Jean Jullien, éd. Phaidon 

Tout est dit dans le titre (ou pas)! 
Il s'agit d'un jeu. Les illustrations 
racontent et laissent aussi la part belle 
à l’imagination. A chaque double page 
cartonnée, le lecteur change d’univers. 
Ce n’est pas un livre, on vous l’a dit, 
c’est un monstre,  un ordinateur, un 
piano ou encore un court de tennis. Ils 
vont adorer!

CECI N'EST PAS UN LIVRE

COLLECTION LES IMAGIERS GIGOGNES

Xavier Deneux, éd. Milan

Voici des imagiers  dans lesquels les petits doigts ne vont 
va pas résister à l’envie de se promener. En effet, les 
illustrations mises en valeur par le relief de la page de 
gauche s'imbriquent dans la page de droite. A noter, les 
contes classiques rejoignent le reste de la collection et  
l'abécédaire est une réussite. Quant à constituer un 
beau cadeau de fin d’année, il n'y a qu'un pas !
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GRANDE BOUCHE

Antonin Louchard, éd. Seuil

Via un format carré agréable, Antonin Louchard revisite le conte de 
"la grenouille à grande bouche" qui, lasse de toujours manger des 
mouches moqueuses, s’en va quérir d’autres mets. Ouvrant très 
largement sa bouche, elle interroge les autres animaux: "Koaaaa? 
Koaaaa? Qu’est ce que tu manges toaaaa?" jusqu’à son ultime 
rencontre avec le héron...



BD JEUNESSE

LOU - T7 La cabane

Julien Neel ed. Glénat 

Après un 6ème tome mi-figue mi raisin, il aura 
fallu attendre quatre ans pour retrouver la 
jeune Lou. Quelque peu débordé par 
l’imagination débordante de Julien Neel, le 
lecteur aura plaisir  à découvrir un nouveau 
tome plus fidèle au reste de la série. Lou part 
avec ses amies en vacances chez sa Grand-
Mère à Mortebouse. Sa mission, sans réseau ni 
wifi, se mettre au vert et construire une 
cabane! A noter, un 8ème tome  viendra 
clore cette série lorsque Lou aura 18 ans.

SUSHI BING - T1 Les Wasbis Ninja

Miss Pathy et M. Tan, éd. Tourbillon

Après le succès de Mortelle Adèle, Antoine Dole alias M. Tan nous 
revient avec un album drôle et incisif. Dans un monde post-
apocalyptique hanté par les zombies, le restaurant japonais Sushi 
Bing  reste le seul espoir pour sustenter les survivants. Sa 
patronne, la  vieille indestructible Yamada compte bien faire des 
affaires. Pour cela, elle n'hésite pas à utiliser les membres de sa 
famille : sa petite fille en cuisine et  les garçons à la livraison, au 
péril de leur vie..

L'ILIADE ET L'ODYSSEE

Homère, Soledad Bravi, éd. Rue 
de Sèvres

Soledad Bravi n’a pas son pareil 
pour adapter un texte classique 
en BD. Homère pourrait être ravi  
de voir les lecteurs adultes et 
enfants apprécier cette relecture 
originale. Un mythe amène à 
une autre mythe sur un ton 
très actuel et décalé. Bref, on 
s’amuse.

Album un peu plus

GRAND

Marie Dorléans, éd. Sarbacane

Les accros aux chevaux vont adorer le format 
à l’italienne. Dans un hippodrome, une course 
hippique démarre sous l’œil des spectateurs 
spécialement chapeautés pour la circonstance. 
Très vite, les concurrents ont une manière bien 
singulière de s’affronter. Brusquement, une 
petite bête va perturber le déroulement de la 
course. Le médaillé ne sera pas celui que l’on 
attendait. Le lecteur aimera se plonger dans 
les illustrations finement soignées à la 
recherche de détails “épiques”.

UN ENFANT PARFAIT 

Michaël Escoffier, ill. par Mathieu Maudet, éd. Ecole des Loisirs

Un couple achète un enfant parfait au supermarché. Ils ne regrettent 
pas leur achat, Baptiste mange proprement ; il  joue calmement,  
est intelligent et poli alors que ses parents sont loin d’être des 
modèles. Seulement, tout être humain a ses limites… Un album 
amusant qui fait réfléchir petits et grands sur les attentes de 
chacun. 

COURSE EPIQUE 

HEU-REUX! 

Christian Voltz, éd. Rouergue

Ta taa!!! Avis à la population, le roi Grobull, taureau tyran, 
marie son fils unique le prince Jean-Georges. Toutes les 
vaches du pays doivent se présenter devant le prince qui 
choisira son épouse. Hélas, aucune vache ne lui plaît,  ni les 
juments, ni les brebis, ni les chèvres. Qui sera donc la 
Cendrillon du prince? Un album drôle qui interroge 
sur l’amour et lutte contre les préjugés.



Roman Junior

ROMANS DE ROALD DAHL 

Humour

Roald Dahl, illust. par Quentin Blake, éd. Gallimard

Entre la célébration du  centenaire de sa 
naissance et le film  adapté par Steven Spielberg  
"Le Bon Gros Géant" à l'affiche cet été, 2016 est 
une bonne année pour Roald Dahl.

L’occasion pour la collection Folio chez Gallimard 
de rhabiller ces classiques  à l’humour "so british" 
avec des couvertures plus attractives. 

A partager en famille ! Les lecteurs débutants 
pourront se délecter également avec "L’énorme 
crocodile" et "Un amour de tortue". CONTAGION Série U4

Yves Grevet, Carole Trébor, Vincent Villeminot et Florence Hinckel, éd. 
Syros 

Si vous êtes fan de romans post-apocalyptiques tels qu'Hunger games ou  
Divergente, vous n’avez sans doute pas été épargné par la vague U4 qui 
sévit depuis 2 ans. Pour Noël, un petit dernier rejoint les 4 premiers tomes 
sous le sapin avec des nouvelles inédites. 

Feel goodLES PETITES REINES 

Clémentine Beauvais, éd. Sarbacane

Mireille, élue une nouvelle fois “boudin de l’année” sur Facebook va 
entraîner deux autres collégiennes nouvellement élues dans un périple 
épique. 

Dotées de courage et d’humour, elles décident de partir en vélo 
jusqu'à Paris à seule force de leurs mollets. Elles financent leur 
voyage jusqu'à l’Élysée en vendant des boudins!  A l'heure du 
harcèlement sur les réseaux sociaux, ce roman pétillant est une 
vague de fraîcheur.

Dystopie

Roman ADO



TROP TOT

Jo Witeck , éd. Talents Hauts

LA PORTE DE LA SALLE DE 
BAIN 

Sandrine Beau, éd. Talents Hauts 

Les éditions Talents Hauts publient des livres percutants, forts, bousculant les idées 
reçues et luttant contre les discriminations, en particulier le sexisme. Ces courts 
romans se lisent  d’une seule traite.

Trop Tôt raconte l’histoire de Pia 15 ans qui va tomber enceinte lors de sa première 
fois. 

La porte de la salle de bain raconte la puberté d’une jeune fille et le changement de 
regard de son beau-père sur son nouveau corps. 

Romans justes et sensibles - A mettre entre toutes les mains ! 

100% BD

Aymeric Jeanson éd. Bayard

Les amoureux du dessin auront à cœur de s’initier aux 
techniques  pour créer  leur propre BD. 

Autour de 30 activités amusantes, les conseils pratiques 
guident le jeune dessinateur pour comprendre les règles de 
base de la BD ( la perspective, le strip,  les expressions des 
personnages…). Un ouvrage complet. 

SI PARIS ETAIT UN GATEAU...

La Mère de famille, éd. Marabout 

Paris est à l’honneur dans les recettes gourmandes du chocolatier 
parisien “ à la mère de Famille”. Émerveillé par les illustrations en 
pop-up, vous pourrez pâtisser : madeleines moelleuses, orangettes 
très chocolatées, truffes fondantes, tuiles aux amandes croquantes...

ANIM'OS

Florence Guiraud, éd. De la Martinière

Soulève les rabats et découvre ce qui se 
cache sous la peau de la girafe, du lion, 
du cobra ou encore de la baleine. Ce 
grand format décrit 40 animaux de 
manière ludique. 

Les informations essentielles sont à 
picorer (familles, morphologies et 
anecdotes) face aux illustrations 
léchées qui découvrent le squelette 
de chacun. 

Roman ADO DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE



ENVOYEE SPECIALE

Jean Echenoz, Minuit 

Inventaire à la Prévert, name dropping à tout bout de 
champ, aller-retour dans différents registres de langue, 
le style d'Echenoz fait mouche. 

Des personnages soit banaux soit extravagants sont 
mis au service d'une histoire complètement 
invraisemblable. Constance, belle femme ordinaire est 
enlevée en pleine après-midi par les services secrets 
pour devenir la Mata Hari de Pyongyang !

 Souvent, dans ce récit, un petit détail fait déraper le bel 
ordonnancement du monde d'Echenoz : un papillon 
brise une idylle, l'ADN laissée sur une porte va 
permettre d’identifier un meurtrier... un roman très 
second degré entre érudition et fantaisie.

Prix GoncourtCHANSON DOUCE

Leïla Slimani, Gallimard

Roman social qui met en scène des jeunes parents “bobos” du Xe 
arrondissement qui ne peuvent l’être pleinement au vue de leurs 
attributions professionnelles et une nounou presque parfaite qui a 
trouvé le rôle de sa vie. 

Roman choc qui explose dès la première phrase avec une montée 
en tension incroyable au fil de la lecture. On sait ce qui s’est passé 
et pourtant, on veut comprendre, expliquer le passage à l’acte, 
décrypter les choix des personnages. Les thèmes abordés, la 
surcharge des emplois du temps parentaux, les rapports inégaux 
entre les assistantes maternelles et leurs employeurs sont 
croqués sur le vif. A lire.

Roman ADULTE Roman ADULTE

LE GRAND MARIN

Catherine Poulain, éd. de l'Olivier 

Envie de prendre la tangente, larguer les amarres, incapacité à rester dans le confort 
d’un meublé standard, bonne vibration pour l’aventure musclée sur un bateau au 
large… Le premier roman de la baroudeuse Catherine Poulain concentre toutes ces 
aspirations. L’héroïne, une sacrée bonne femme qui prend la mer et des cuites sans 
sourciller choisit volontairement une vie âpre. 

L'AUTRE QU'ON ADORAIT

Catherine Cusset. Gallimard

Catherine rend hommage à un ami proche, ex-amant, professeur d'université aux 
États-Unis qui s'est suicidé à trente-neuf ans. La longue déchéance d'une homme 
brillant, amateur de Proust et de cinéma qui avait tout pour réussir...



Roman policier
sf adulte

SEUL SUR MARS

Andy Weir, Milady

Voila un livre qui a 
la patate !  Dans Seul sur  
Mars, l'astronaute 
américain Mark Watney est 
laissé pour mort par ses 
coéquipiers sur la planète 
rouge dans une 
combinaison endommagée. 

Il va réussir à regagner l' « Habitat » qui contient des réserves 
pour 31 jours.

Ce botaniste et ingénieur en mécanique va tout mettre en œuvre 
pour survivre quitte à flirter très régulièrement avec la mort et les 
tempêtes de sable ou à faire pousser des pommes de terre. 
L'optimisme et le franc-parler du personnage qui s'exprime 
directement dans un journal de bord est très rafraîchissant. Ce 
roman très accessible et rythmé touchera les amateurs de 
conquêtes spatiales et permettra aux autres de s'évader.

JE SUIS PILGRIM

Terry Hayes, éd. Librairie générale française 

Ce polar addictif est terriblement réaliste 
mais le narrateur ressemble un peu à James 
Bond. Terry Hayes, scénariste et romancier 
multiplie les intrigues et les fusionne avec 
un art consommé. 

On s'attache aux 
deux personnages 
figures du bien et 
du mal en mesurant 
leurs parcours et 
les épreuves qu'ils 
ont vécu. Attention, 
page turner ! 

LA TRILOGIE DE 
LA VALLEE DU BAZTAN 

Dolores Redondo, Gallimard

Au pays basque espagnol, sur les rives du 
Baztan, un corps est découvert. Amaia Salazar 
qui a passé sa jeunesse dans cette vallée mène 

l'enquête.

Vous découvrirez la mythologie locale dans cette 
trilogie passionnante et captivante.

Roman policier
sf adulte
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MON EVASION

Benoîte Groult, Grasset

« Il était une fois une petite fille qui naquit à Paris le 31 janvier 
1920 et que l'on appela Rosie... ». Loin du conte de fée, Benoîte 
Groult, écrivaine féministe, décédée en juin dernier nous livre un 
testament éclairé et puissant. Son récit traverse le vingtième 
siècle et raconte la place de la femme dans la société. Sa 
capacité d'analyse, son émancipation progressive, ses passions 
pour l'écriture et l'océan font de ce texte un hommage vibrant au 
sel de l'existence.

AMERICANAH

Chimamanda Ngozi Adichie, Gallimard

Ce roman dense et beau retrace l'itinéraire d'une jeune fille nigériane 
qui a émigré aux États-Unispour étudier à Philadelphie. La qualité de 
l'écriture, l'analyse sociologique détaillée de la culture américaine et 
nigériane autant que l'intrigue du retour au pays sont les points forts 
de ce roman. On regretterait presque en le refermant qu'il n'y ait que 
cinq cent vingt-trois pages...

SERIE LES VIEUX FOURNEAUX 

Wilfrid Lupano, Paul Cauuet, Dargaud

Un gang de papys anarchistes entourés d'une petite jeunette et de son minot épingle 
notre société de consommation avec justesse et humour. On rit  parce 
qu’effectivement demander une simple baguette à la boulangerie est devenu 
aujourd'hui un parcours du combattant face aux stratégies marketing : "La 
Sarmentine? La Fleurimeuline du pape? La Grand siècle? "

Le gang des vieux fourneaux veut faire exploser le système et ses dérives à travers 
des attentats potaches médiatisés. On découvre la trajectoire de ces personnages 
attachants au fil des flash-backs en sépia. Le tome 4 centré sur le personnage de 
Sophie sortira à l'automne 2017 ! ! 

CHAMP D'HONNEUR TOME 2 CASTILLON 

Wilfrid Lupano, Paul Cauuet, Dargaud

La série des Champs d'Honneur scénarisée par Thierry Gloris 
romance cinq grandes batailles marquantes. Ici, on ne pouvait 
pas passer à coté de ce deuxième volet, consacré à la Bataille 
de Castillon! La bataille de Castillon est en effet la dernière 
grande bataille  qui clôt la guerre de cent ans.  

L'action débute en 1431 à Rouen ; Jeanne d'Arc est sur le 
bûcher. Charles VII va démarrer la reconquête de la Normandie 
puis de la Guyenne... Bien conçue, cette BD est à conseiller à 
tous ceux qui veulent découvrir ces faits historiques d'une 
manière ludique.

CULOTTEES TOME 1 

Pénélope Bagieu, Gallimard

Pénélope Bagieu signe 15 portraits de femmes remarquables à travers 
le temps et les lieux. Ces femmes d'exception, Wu Zetian, seule 
impératrice de toute l'histoire de Chine ou Leymah Gbowee qui mobilisa 
les femmes pour mettre un terme à la deuxième guerre civile libérienne 
en 2003 ont réellement exister. 

Le format ramassé de cette publication, quatre pages dédiées à une 
héroïne et une grande économie de moyens (via la quadrichromie et de 
grands aplats de couleur) permet au lecteur d'aller droit à l'essentiel de 
ces vies souvent palpitantes et émaillées d’anecdotes incongrues. 
Pénélope Bagieu a  privilégié la diversité dans le choix de ses héroïnes, 
Clémentine Delais, femme à barbe, Tove Janssen etc ainsi que 
l'influence qu'ont eu ces femmes sur leur époque.

FEMINISTE

Ruez-vous sur les trois premiers tomes 
de cette série iconoclaste et addictive. 



Jain ZANAKA
Doit-on encore présenter Jain? Publicité et radios ont encensé cette 
jeune chanteuse de 24 ans au parcours atypique. Ne vous fiez pas à son 
air sage et à sa robe noire à col claudine!  Jain crée une musique électro 
chaleureuse qui invite à se déhancher. C'est une artiste originale et 
accomplie qui puise son inspiration dans ses différents voyages. 

Twenty One Pilots BLURRYFACE 
Le titre phare Stressed Out a propulsé le duo américain Twenty One 
Pilots dans le classement mondial des meilleures ventes d’albums. Un 
succès bien mérité dû à des clips travaillés,  des textes chantés ou 
rappés qui font sens. Mélange de rock, de hip- Hop, de reggae ou 
d’électro selon les titres, le groupe sait aussi dégager une bonne énergie 
sur scène.

Daughter NOT TO DISAPPEAR 
Le trio anglais franco-suisse Daughter mérite bien son statut d’espoir de 
la nouvelle scène britannique. Par un mélange de dream pop, de rock et 
de folk, la voix d’Elena Tonra envoûte ses auditeurs. Des chansons 
sublimes et un son planant qui n’est pas sans rappeler Portishead. 
Le clip Doing the right thing vous mettra d’accord, ce groupe n’est pas 
prêt de disparaître.

Mansfield Tya CORPO INFERNO
Mis en avant par France Inter, le son des deux nantaises Mansfield Tya 
est qualifié de "minimalisme en surface, punk au centre, classique et 
même savant en profondeur".  Pour se donner une idée, c’est de l’électro 
avec un son année 80 et un violon  mais pas que... tantôt  mélancolique 
avec Gilbert de Clerc, tantôt  dansant avec Beu lagon, Mansfield Tya est 
l'ovni de la nouvelle scène française.

Renaud Capuçon LALO / SARASATE / BRUCH 
Renaud Capuçon,  violoniste virtuose fête ses 40 ans avec des 
morceaux choisis que l’on a plaisir à découvrir ou à redécouvrir. Un 
interprétation sensible qui donne envie d’écouter tous les albums de ce 
musicien. 

CD

LA MAGIE DU RANGEMENT

Marie Kondo, Pocket

Au début de votre lecture, vous serez peut-être sceptique face aux 
promesses de l'auteur qui prétend révolutionner votre quotidien avec 
sa méthode. Par ailleurs, il faut bien le dire, Marie Kondo est 
gentiment « timbrée », elle parle à sa maison et à ses objets pour les 
remercier le soir... 

Toutefois, force est de constater que ce livre regorge d'excellents 
conseils simples à appliquer ; cette femme qui a passé sa vie à 
ranger sans nouer de nombreuses relations sociales a établi une 
perception forte des objets et de leur agencement. C'est un peu 
comme si elle se penchait directement au-dessus de votre épaule 
pour regarder dans vos tiroirs. De nombreux exemples permettent de 
comprendre l'intérêt de ses conseils. Il ne manque que des 
illustrations.

Sa méthode consiste à aborder les objets par catégorie dans 
l’ensemble de la maison (du plus facile pour la personne au plus 
difficile comme les photographies), à les rassembler par terre et à ne 
conserver que ce qui vous « met en joie » quand vous le prenez en 
main. Marie Kondo élève le rangement à un art de vivre minimaliste 
qui permet de mieux connaître ses aspirations profondes et d'être en 
harmonie avec son intérieur.

DOCUMENTAIRE
 adulte



COLLECTION "MES PETITS IMAGIERS SONORES"

ill. par Marion Billet, Gallimard jeunesse

Ces imagiers cartonnés et colorés adaptés aux tout-petits connaissent un énorme 

succès. Les petits doigts pressent les puces électroniques de chaque page afin d'écouter une 

comptine, le son doux d'un instrument de musique ou encore le chant d'un oiseau.

On ne s'en lasse pas (chants de Noël, instruments du monde, ferme, zoo, jungle...)

LIVRE SONORE

MOUSSE

Oili Tanninen, éd. Benjamin Media 

Mousse la souris adopte un chien perdu. Les deux amis construisent leur 
nouveau bonheur à deux autour d’activités simples : faire les courses, jouer, 
manger, se promener, regarder la télévision, prendre un bain, dormir…  

Cet album est servi par des illustrations efficaces, noires, blanches et rouges 
qui ne sont pas sans rappeler celles de Tana Hoban. Le cd permet d’écouter 
les sons du quotidien, les tout-petits apprécieront.




