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RENCONTRE AUTOUR DES LIVRES POUR LA JEUNESSE À BRIX – 7 MARS 2019 

 

Documentaires 

Gozansky, Shana 

Mon premier livre d'art : l'amour 

Phaidon 15,42 EUR 

Une sélection d'oeuvres d'art de toutes les périodes illustrant l'amour sous toutes ses formes. 

Chaque oeuvre est accompagnée d'un petit texte tendre à lire à voix haute, incluant son titre et le 

nom de l'artiste qui l'a réalisée, pour une première initiation aux beaux-arts.  

Réserver le livre 

 
Garnier, Raphaël 

Art'bracadabra : découvre les ingrédients magiques de l'oeuvre d'art 

Amaterra  Ed. du Centre Pompidou 22,75 EUR 

Conçu à partir de films présentés lors de l'exposition Mon oeil au centre Pompidou en 2017, un 

album agrémenté de volets et de découpes pour initier les enfants à l'art et à la manière d'envisager 

les œuvres.   

 
 

Galand, Alexandre 

Monstres & merveilles : cabinets de curiosités à travers le temps 

Seuil Jeunesse 18,11 EUR 

Une incursion dans les cabinets de curiosités du XVe siècle à aujourd'hui. Des bézoards en poudres, 

des momies, des écorchés ou des automates sont à découvrir, en passant par les premiers voyages en 

ballon, la naissance des musées ou les lanternes magiques.  

 

Panafieu, Jean-Baptiste de 

Sauvages ou domestiques : comment l'homme a domestiqué les animaux 

Gallimard-Jeunesse 

15,02 EUR 

Un album mêlant planches encyclopédiques, séquences de bande dessinée et schémas pour raconter 

l'histoire de la domestication des animaux, de leur sélection ou encore de leur modifications 

génétiques.  Réserver le livre 

 
Baumann, Anne-Sophie 

Vaches 

Gallimard-Jeunesse 

18,20 EUR 

Tout sur la vache, des différentes races à leur alimentation en passant par leur anatomie ou leur 

utilisation par l'homme.  Réserver le livre 
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Coignard, Jérôme 

Néandertal et moi 

Ed. courtes et longues 

Musée de l'homme  17,75 EUR 

A l'occasion de l'exposition au Musée de l'homme, un panorama complet sur l'homme de Neandertal 

qui détricote les idées reçues selon lesquelles il était bestial et archaïque.  Réserver le livre 

 

Nessmann, Philippe 

Eternité : demain, tous immortels ? 

De La Martinière Jeunesse 19,11 EUR 

Un album qui explore l'existence éternelle, rêve de l'humanité depuis l'Antiquité. Qu'est-ce que le 

temps ? Peut-on faire revivre des espèces disparues ? Est-il raisonnable de vivre au-delà de 100 ans ? 

sont les questions auxquelles l'auteur tente de répondre. Réserver le livre 

 
Nessmann, Philippe 

Dans tous les sens 

Seuil Jeunesse 16,84 EUR 

Explications scientifiques, interviews et anecdotes permettent de découvrir les secrets des cinq sens, 

et même du sixième.  

 
Vallon, Lucie 

Bergier, Vincent 

Mission zéro déchet 

Rue de l'échiquier 7,28 EUR 

Présentation des problèmes engendrés par les déchets, d'exemples et d'astuces pour viser leur 

disparition complète en changeant ses habitudes et en étant vigilant sur sa manière de consommer. 

Des illustrations humoristiques et des jeux apportent une touche ludique au propos de l'ouvrage. 

Réserver le livre 

 

Livres jeux 

Leblanc, Catherine 

Guigon, Pierrick 

Devinettes 

l'Initiale 

11,83 EUR 

Un recueil de devinettes mettant en scène des animaux. Réserver le livre 
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Béreau, Nathalie 

Cailloux, Michael 

Merveilleuses couleurs 

Thierry Magnier 18,66 EUR 

Une double page pour chaque couleur, avec un décor onirique et singulier fourmillant de détails et de 

motifs, avec des intrus à retrouver. Réserver le livre 

 

Albums 

Deneux, Xavier 

Les contraires 

Milan jeunesse 11,38 EUR 

Un album d'éveil tactile déclinant dix séquences d'opposition pour apprendre le concept des 

contraires. Réserver le livre 

 

Dé, Claire 

Qui suis-je ? 

Ed. des Grandes personnes 22,30 EUR 

Un livre-accordéon pour apprendre à reconnaître les fruits. Les photographies présentent tantôt des 

portraits d'enfants, tantôt des fruits découpés et agencés de manière à imiter des visages. La jaquette 

de l'album contient des cartes avec des devinettes. Réserver le livre 

 

 

Friman, Mathias 

D'une petite graine verte 

Editions les Fourmis rouges 12,74 EUR 

Mangée par un oiseau, une petite graine s'envole, voyage, et finit par être semée. Poussant petit à 

petit, elle devient une tige, un arbrisseau puis un arbre. Autour, la nature suit son cours. Réserver le 

livre

 

 
Mim 

Bedouet, Thierry 

Nino dino : Non, pas l'école ! 

Milan jeunesse 9,01 EUR 

C'est la rentrée des classes pour Nino Dino, mais il a décidé qu'il n'irait pas à l'école. Le petit 

dinosaure refuse de s'habiller et de sortir, puis il traîne sur le chemin, persuadé que ses parents 

veulent l'abandonner. Arrivé à l'école, il est vite rassuré en découvrant des super jeux et plein 

d'autres enfants. Réserver le livre 
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Vos, Lorea de 

Nos familles 

Marcel & Joachim 14,47 EUR 

Léon, Lazare et leur cousine Eve ont envie de faire des crêpes mais il leur manque des ingrédients. Ils 

font appel aux voisins de l'immeuble dont l'architecture est inspirée des Choux de Créteil. L'occasion 

de découvrir des familles homoparentales, de confessions et d'origines diverses et des voisins de tous 

âges. Avec la recette des crêpes véganes de Léon.  Réserver le livre 

 

Bozzi, Riccardo 

Lopiz, Violeta Vidali, Valerio 

La forêt 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 22,75 EUR 

Des randonneurs découvrent une forêt et la traversent, s'adaptant au fur et à mesure qu'ils avancent 

pour survivre. Peu à peu, le bois de pins se transforme en forêt luxuriante habitée par les animaux. 

Avec des personnages en creux et en relief, avec des yeux en découpe.  Réserver le livre 

 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

Nous, on répare tout ! 

Ecole des loisirs 

9,10 EUR 

En se disputant un foulard, les bébés crocos le déchirent. Heureusement, leur papa est là pour le 

recoudre. 

 

 

Ludica, Anna 

Vignocchi, Chiara 

Borando, Silvia 

Un océan de tristesse 

Little Urban 

5,41 EUR 

Un petit poisson triste rencontre des poissons clowns pas très rigolos, une sole raplapla, un rouget bien sombre et 

d'autres poissons de mauvaise humeur. Il cherche alors le moyen de faire revenir la joie dans l'océan.  Réserver le 

livre 
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Marais, Frédéric 

Dedieu, Thierry 

Bob & Marley 

La séparation 

Seuil Jeunesse 

7,19 EUR 

Bob est petit, grognon et gaffeur, Marley est grand, câlin et farceur. Les deux ours sont de très bons copains. Alors 

que Marley s'apprête à grimper dans un grand sapin pour récupérer la ruche qu'ils viennent de repérer, Bob refuse 

de laisser partir son ami de crainte qu'il ne revienne pas. Réserver le livre 

 

Mühle, Jörg 

Sèche tes larmes, Petit Lapin ! 

Ecole des loisirs 

7,74 EUR 

Petit Lapin est tombé et s'est blessé.   

 

Contes 
 

Gay-Para, Praline   et   Bourre, Martine 

Le pompon du lapin 

Didier Jeunesse11,74 EUR 

Autrefois, les lapins et les écureuils avaient une longue queue et de toutes petites oreilles. Lors d'un 

grand froid, le lapin a très faim et, sur les conseils de l'écureuil, utilise sa queue pour pêcher dans la 

rivière. Mais sa queue reste bloquée par le gel. Une histoire sur l'entraide, inspirée du folklore du sud des Etats-Unis. 

Réserver le livre 

 

Cojan-Negulescu, Maria 

La jeune fille plus sage que le juge 

Albin Michel-Jeunesse 13,56 EUR 

L'histoire, inspirée d'un conte traditionnel roumain, d'un paysan pauvre et de son intelligente fille 

aînée, aux prises avec un voisin indélicat. La jeune fille encourage son père à consulter le juge du 

village, qu'elle finit par épouser après avoir résolu une énigme. Réserver le livre 

 
Mim 

Alméras, Chloé 

Philémon & Baucis : une métamorphose d'Ovide 

Didier Jeunesse 12,92 EUR 

Chaque soir, Baucis déclare à son époux Philémon que son seul voeu est de continuer à vivre à ses 

côtés. Malgré leur pauvreté, ils accueillent avec générosité deux vagabonds, qui se révèlent être 

Jupiter et Mercure. Ces derniers proposent à Philémon et Baucis de leur accorder un voeu afin de les 

remercier. Réserver le livre 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=979-10-235-0812-3
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=979-10-235-0812-3
https://biblio.manche.fr/detail-d-une-notice/notice/356462298
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-211-23637-9
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-278-08981-9
https://biblio.manche.fr/detail-d-une-notice/notice/357692075
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-226-43558-3
https://biblio.manche.fr/detail-d-une-notice/notice/357479679
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-278-08548-4
https://biblio.manche.fr/detail-d-une-notice/notice/357692079
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=979-10-235-0812-3
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-211-23637-9
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-278-08981-9
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-226-43558-3
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-278-08548-4


 

 

6 
 

 

Romans 
 

Cousseau, Alex 

Dutertre, Charles 

La brigade du silence 

Rouergue 

14,56 EUR 

Papa Tom, maman Bou, oncle Jo et sergent Pok font partie de la brigade du silence : pour eux, tous 

les bruits sont des ennemis. Au fond de la chaussure où ils habitent, ils passent leurs journées à 

ranger la poussière et se méfient de l'aspirateur des géants, des éternuements de Pok, allergique ou 

encore du chien Chester. Lizzy, une joyeuse nouvelle venue, rêve d'intégrer la brigade. Réserver le livre 

 

 

Sanvoisin, Eric 

A la belle étoile 

le Muscadier 

8,65 EUR 

Yaëlle propose à Pierrot, son grand frère handicapé, de l'accompagner en classe. Celui-ci est ravi de 

découvrir cette nouvelle école mais, quand les autres élèves se moquent lui, il s'enfuit et se perd dans 

la ville. Il rencontre alors la Dame, qui habite un château en carton dans la rue. Réserver le livre  

 
Chartre, Cécile 

Brouzouf tour ou La folle virée avec ma grand-mère complètement barrée 

Rouergue 

8,37 EUR 

Victorien et sa mère vivent en province avec le seul revenu de cette dernière. Avec sa grand-mère 

Colette, le jeune garçon décide de participer à un jeu télévisé à Paris. Faute de moyens pour prendre 

le train, ils se lancent dans le covoiturage. Commence alors pour eux un road-trip marqué par de 

singulières rencontres. Réserver le livre 

 
Perrier, Pascale (1969-....) 

Stolen  

Actes sud Junior 15,00 EUR 

En Australie, dans les années 1950, Joshua est retiré bébé à sa famille aborigène. Confié à des 

Blancs, il grandit dans l'ignorance de ses origines. A 15 ans, sa vie est bouleversée quand Ruby, sa 

soeur de sang qui a subi la brutalité des foyers, le retrouve. Le jeune garçon se lance alors dans une 

quête de vérité qui le mène dans la terre rouge de l'Outback. Réserver le livre 
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Constant, Gwladys 

Offense dans la cité 

Oskar éditeur 

12,69 EUR 

Dans son quartier, Morgan et ses amis se font respecter par tout le monde, ou presque. Amédée le 

vieillard ne craint rien ni personne. Momo n'a plus qu'une idée en tête : lui faire peur.  Réserver le 

livre 

BD 

Kondo, Robert 

Tsutsumi, Daisuke 

Le veilleur des brumes 

Volume 1 

Grafiteen 15,02 EUR 

Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son père sur le 

rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les environs. Son amie 

Roxane et Roland, la brute de la classe, viennent pour la première fois lui rendre visite quand une catastrophe 

emporte le moulin. Il faut vite trouver une solution avant que le brouillard ne revienne. Réserver le livre 

 

 

Mazé, Léa 

Les Croques 

Volume 1, Tuer le temps 

Ed. de la Gouttière 12,47 EUR 

Les parents de Céline et Colin travaillent dans les pompes funèbres. Surnommés Croque-mort et 

Croquemitaine par leurs camarades, les jumeaux vivent isolés et cumulent les bêtises. Renvoyés du 

collège pour deux jours suite à leur dernière gaffe, ils se réfugient dans le cimetière et partagent leurs 

histoires avec Poussin, le graveur funéraire. Prix Jeunesse-ACBD 2018. Réserver le livre 

 

 

Mannaert, Wauter 

Yasmina et les mangeurs de patates 

Dargaud 15,02 EUR 

Yasmina, une apprentie cuisinière, mène l'enquête afin d'empêcher un industriel de l'agroalimentaire 

de détruire les potagers de sa ville et d'inonder les consommateurs de ses produits uniformisés. 
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Chabbert, Ingrid 

Mazé, Léa 

Elma, une vie d'ours 

Volume 1, Le grand voyage 

Dargaud 

9,96 EUR 

Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore 

qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume. La légende dit que seule la petite fille peut sauver le monde 

des eaux. Pour cela, sa mère doit la confier à la forêt et la fillette doit y survivre sept années. A l'approche de son 

anniversaire, l'ours ne sait comment lui révéler la vérité. Réserver le livre 
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