
 

Sélection Flashcodes | PM40 

 ALBUMS 

Tyranno petite soeur 

Cali, Davide 

Mourrain, Sébastien 

Ed. Sarbacane 

03/04/2019 

Axel détestait ranger sa chambre mais il est devenu très ordonné avec l'arrivée de sa petite soeur, 

celle-ci mettant sa patience à rude épreuve. De plus, dès qu'il essaie de l'arrêter, elle se met à crier, 

faisant aussitôt surgir les parents pour le gronder. Une histoire sur le thème de l'amour fraternel. 

 

 

Le jour où la guerre est arrivée 

Davies, Nicola 

Cobb, Rebecca 

Mijade 

17/01/2019 

L'histoire d'un enfant réfugié qui a tout perdu et qui n'est nulle part le bienvenu. Jusqu'à ce qu'un autre enfant lui 

fasse un cadeau. 

 

 

Le dernier roi des loups : l'histoire vraie de Lobo le loup et d'Ernest Seton le chasseur 

Grill, William 

Ed. Sarbacane 

02/01/2019 

En 1893, Ernest Thompson Seton, jeune naturaliste et redoutable chasseur de loups, arrive au 

Nouveau-Mexique. Sa vie change lorsqu'il rencontre le vieux Lobo et sa meute qui déciment les 

troupeaux d'élevage, dont l'expansion fait disparaître la faune et les terres vierges de l'Ouest. 

 

 

Imagine un monde 

Gonsalves, Rob 

Circonflexe 

13/11/2018 

Un album où se déploie un monde onirique dans lequel les chemins se métamorphosent en villages, 

les feuilles mortes en papillons et les nuages en montagnes. Avec de courts textes poétiques. 

 

 

Les larmes 

Delacroix, Sibylle 

Bayard Jeunesse 

06/03/2019 

Un album sensible et poétique conçu pour que l'enfant comprenne le rôle des larmes, grosses ou 
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petites, silencieuses ou bruyantes. Il montre que tout le monde, petits et grands, filles ou garçons, est susceptible de 

pleurer. 

 

 

Nos chemins 

Bonacina, Irène 

Albin Michel-Jeunesse 

27/02/2019 

Petite Ourse et Mami Babka se promènent ensemble à travers les rivières et les montagnes. Un soir, 

Mami Babka s'étend dans la neige pour toujours. Le matin, Petite Ourse pose sa lanterne dans une 

barque et part seule sur le fleuve. Un album sur le deuil et la liberté. 

 

 

Trois amis sous la lune 

Takadono, Hoko 

Okamoto, Jun 

Didier Jeunesse 

03/04/2019 

Les trois amis Léo, Vic et Zette s'enfuient et font les 400 coups dans la ville endormie. Soudain, une berceuse se fait 

entendre. Ils retournent alors à la maison pour aller se coucher. 

 

 

La liste des choses à faire absolument 

Klise, Kate 

Klise, M. Sarah 

Albin Michel-Jeunesse 

06/02/2019 

Alors qu'elle fête ses 6 ans, Astrid réalise que son chien Eli se fait vieux. Elle décide alors de lister 

toutes les choses qu'elle veut faire avant qu'il ne soit trop tard : aller au cinéma, dormir à la belle étoile, manger des 

spaghettis. Quand Eli devient trop vieux, les deux amis se contentent simplement de passer du temps ensemble. Un 

album sur le temps qui passe et la fin des choses. 

 

 

Ma drôle de chambre 

Romano, Hélène 

Day, Adolie 

Ed. courtes et longues 

31/01/2019 

Un enfant se retrouve seul dans un lit d'hôpital. Les médecins le soignent, et ses parents sont bien 

silencieux quand ils viennent le voir. Il a hâte de retrouver sa maison, sa vraie chambre et la vie qui 

l'habite. Pour aborder l'hospitalisation de longue durée d'un enfant. 
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Courons sous la pluie ! 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Becq, Cécile 

Ed. Sarbacane 

03/04/2019 

En fin de matinée, à la plage, la pluie tombe soudainement. Il faut alors se dépêcher de rentrer pour 

ne pas se retrouver trempés. Mais la pluie est si forte que le mal est fait. Alors autant en profiter en sautant dans les 

flaques à pieds joints, le déjeuner de Mamie n'en sera que mieux apprécié. Un album illustré de gouaches célébrant 

l'insouciance et la joie. 

 

 

La danse du Cygne : la vie et la danse d'Anna Pavlova 

Snyder, Laurel 

Morstad, Julie 

L'Etagère du bas 

03/10/2018 

La vie de la danseuse étoile Anna Pavlova, surnommée le Cygne, depuis sa découverte du ballet dans 

son enfance. 

 

 

Dans la forêt rouge 

Mortenson, Chelsea 

Rice, Jen 

la Ville brûle 

08/03/2019 

Un ours raconte à un jeune arbre la raison pour laquelle la forêt dans laquelle il grandit est devenue 

rouge. Un conte pour sensibiliser les enfants à la question de l'impact de l'activité humaine sur le 

milieu naturel. Il fait allusion à la forêt de Pripiat, irradiée par l'explosion de Tchernobyl. 

 

 

Bienvenue tristesse 

Eland, Eva 

Editions des éléphants 

17/01/2019 

Un album évoquant avec poésie la tristesse sous une forme personnifiée pour que l'enfant sache 

accueillir simplement cette émotion et cheminer sereinement avec elle jusqu'à ce que la nouvelle 

journée du lendemain ne la fasse s'évanouir. 

 

 

Jean-Kevin 

Roumiguière, Cécile 

Alibeu, Géraldine 

A pas de loups 

02/11/2018 

L'ourson Jean-Kevin veut devenir chanteur afin d'enchanter le monde entier. Il prend alors des cours 
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avec Pline l'oiseau. 

 

 

Avec toi, papa... 

Beau, Sandrine 

Leghima, Marie 

Fleurus 

12/04/2019 

Un album tendre qui raconte des moments de vie entre un père et son enfant. 

 

CONTES 

Le magicien d'Oz 

Lacombe, Benjamin 

Perez, Sébastien 

Albin Michel-Jeunesse 

07/11/2018 

Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la rencontre du grand 

magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans le Kansas. Au cours 

de son périple, elle rencontre un épouvantail, un bûcheron et un lion poltron qui deviendront de précieux 

compagnons. L'histoire est relatée par l'épouvantail, qui donne un ton naïf à cette aventure. 

 

ROMANS 

Les sept étoiles du Nord 

Elphinstone, Abi 

Gallimard-Jeunesse 

31/01/2019 

La reine des glaces a lancé une malédiction sur le royaume. Chaque tribu vit recluse dans cet espace 

enneigé où les loups et les ours rôdent, mais la jeune Eska réussi à s'échapper. Avec Flint, un jeune 

inventeur, elle part à la recherche d'une chanson oubliée qui permettrait de libérer le pays de la 

cruelle reine. 

 

 

L'amour lapin 

Chevron Zerolo, Marie-France 

Voce Verso 

05/10/2018 

Nougat, le lapin domestique d'un petit garçon, ne s'arrête pas de grandir. L'enfant doit se résoudre à 

le laisser partir vivre sa vie dehors. 
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Rattrapage 

Mondiot, Vincent 

Actes Sud junior 

03/04/2019 

Elle est une jeune fille populaire du lycée et appartient au groupe de ceux qui se moquent sans arrêt 

des autres. Il est l'une de leurs cibles favorites et finit par craquer. Les mois passent et, le jour des 

épreuves de rattrapage du bac, ils sont tous les deux assis dans le hall. Pleine de remords, elle évite 

son regard. 

 

 

Autour de Jupiter 

Schmidt, Gary D. 

Bayard Jeunesse 

16/01/2019 

Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de 

ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine. A la suite d'une 

altercation avec le chauffeur, il descend du bus scolaire, suivi par Jack Hurd. Entre les deux 

adolescents naît une amitié indéfectible. 

 

 

Les filles du Nord 

Gornet, Mélody 

Thierry Magnier 

13/03/2019 

Madison est venue à Edimbourg pour tenter de se reconstruire après un chagrin d'amour. Elle fait la 

connaissance de ses colocataires, Fern et Arbor, qui l'entraînent dans une année universitaire riche 

en expériences et en découvertes. 

 

 

Keep hope 

Bernard, Nathalie 

Portalet, Frédéric 

Thierry Magnier 

16/01/2019 

Les enquêteurs québécois Gautier Saint-James et Valérie Lavigne prennent en charge une ancienne 

affaire de disparition de mineur. 

 

 

Jamie Drake : l'équation cosmique 

Edge, Christopher 

Hatier jeunesse 

20/02/2019 

Jamie Drake suit depuis un observatoire la mission de son père, Dan, un célèbre astronaute parti en 

expédition à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, à la recherche de signes de vie 

extraterrestre. En connectant par erreur son téléphone au télescope du professeur Forster, qu'il vient 
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de rencontrer, l'adolescent entre en contact avec Buzz, un extraterrestre du peuple de la Ru'uche. 

 

DOCUMENTAIRES 

L'histoire stupéfiante de la Terre, de la vie & des hommes 

Hurtrez, Stéphane 

Zürcher, Muriel 

Actes Sud junior 

17/04/2019 

L'histoire de la Terre, de la vie et de ses évolutions à partir des informations contenues dans les 

roches et du travail des géologues, de l'apparition de l'eau à celle des hominidés en passant par les 

dinosaures. 

 

 

Requins 

Sheppard, Sarah 

Ecole des loisirs 

06/02/2019 

Une encyclopédie visuelle pour tout savoir sur les requins. 

 

 

L'éléphant 

Desmond, Jenni 

Editions des éléphants 

21/03/2019 

Ce documentaire apporte des informations variées sur les éléphants et souligne la nécessité de 

protéger cette espèce menacée. 

 

 

Défis zéro déchet : 32 défis à relever pour protéger la planète ! 

Balzeau, Karine 

Audouin, Laurent 

Rusti'kid 

08/02/2019 

32 activités à faire en cuisine, dans la nature, avec les copains ou encore dans la salle de bains pour 

parvenir à réduire ses déchets et contribuer à préserver la planète : faire du compost, cuisiner des 

restes, construire une mangeoire à oiseaux, fabriquer son dentifrice ou encore organiser un troc. 

 

 

Un jour particulier : Jean-François Millet 

Séonnet, Michel 

Desvaux, Olivier 

l'Elan vert 

Canopé éditions 

28/03/2019 
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Jeanne-Marie a chaud et faim. Elle est chassée par le garde forestier quand elle tente de cueillir quelques fruits trop 

mûrs près des champs. Heureusement, le violoneux lui remonte le moral avec sa musique. Ils rêvent d'un monde 

plus juste mais, l'année suivante, la jeune fille sait qu'elle ira glaner avec sa famille. Un album qui rend hommage au 

chef-d'oeuvre pictural des Glaneuses. 

 

 

La la langue : comment tu as appris à parler 

Morgenstern, Aliyah 

Morgenstern, Susie 

Saltimbanque 

14/02/2019 

Un documentaire expliquant le processus d'apprentissage du langage et les différentes étapes par 

lesquelles un enfant doit passer pour réussir à parler, de ses premiers mots à la construction d'histoires. Le dos de la 

jaquette forme un poster retraçant ce cheminement. 

 

 

Mission jardiner la ville 

Basset, Frédérique 

Rue de l'échiquier 

21/03/2019 

Un guide pour initier les enfants au jardinage urbain, chez eux, par exemple sur un rebord de fenêtre, 

ou dans la cour de l'école. Avec des conseils pour apprendre à semer, planter et récolter des graines 

ou pour créer un petit jardin aromatique. 

 

 

Les plantes sauvages comestibles : les observer, les reconnaître, les utiliser 

Couplan, François 

Kaplar, Florian 

Rusti'kid 

08/03/2019 

Un guide pour apprendre à identifier, observer avec tous ses sens et cuisiner vingt plantes sauvages 

comestibles. 

 

 

L'autisme 

Cathala, Agnès 

Basil, Aviel 

Milan jeunesse 

13/03/2019 

Max, le petit frère de Flore, est différent des autres enfants : il n'aime pas le bruit, ne fait pas de 

câlins et accapare toute l'attention de leur maman. La petite fille s'interroge sur l'avenir de Max et se demande s'il 

pourra aller à l'école et se faire des amis. 
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