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Albums 

 

En 4 temps 

Gervais, Bernadette 

Albin Michel-Jeunesse, 08/01/2020 

Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments sont découpés en plusieurs cases qui correspondent 

chacune à un moment différent. Certains, comme le lièvre, traversent les cases à toute vitesse, 

d'autres, comme l'escargot, y restent plus longtemps. Initie un questionnement sur l'élasticité du 

temps et son influence sur les êtres et les choses. 

 
 

Le cœur du rouge-gorge 

Ale + Ale 

Albin Michel-Jeunesse, 29/01/2020 

Le rouge-gorge veut conquérir le cœur de la blanche colombe, mais il a plusieurs rivaux de taille : le 

rossignol et sa sérénade, la pie et son diamant, le pic-vert et son tambourinage ainsi que le merle et 

sa somptueuse invitation à dîner. Il lui faut trouver un moyen de se singulariser aux yeux de la belle. 

 
 

Le taxi d'Imani : après l'attente... le bonheur ! 

Lenain, Thierry 

Albin Michel-Jeunesse, 02/01/2020 

Après avoir quitté son pays, Imani vit et travaille comme taxi au Gabon. Elle égaye son quotidien en 

chantant et rencontre toutes sortes de personnes. Un jour, elle rencontre la grande star africaine de 

la musique soukous, Oko Doffi, et sa vie s'en trouve bouleversée. 

 
 

En coup de vent 

Herbauts, Anne 

Casterman, 13/11/2019 

Un flip book sans texte, à feuilleter rapidement ou plus attentivement, pour suivre la course effrénée 

d'un lapin au cours de sa journée, du saut du lit à la sortie du travail, en passant par les transports et 

les magasins. 

 
 

La fée sous mon lit 

Bonnet, Rosalinde 

Didier Jeunesse, 04/03/2020 

Un petit garçon trouve une fée cachée sous son lit. Malade, celle-ci lui demande de la remplacer dans 

ses activités quotidiennes. 
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Nuit 

Guilbert, Nancy 

Griot, Anna 

Ed. courtes et longues, 20/03/2020 

Une petite fille peint les images de ses rêves. Une nuit, elle s'imagine être un coelacanthe, poisson 

mystérieux qui a connu les dinosaures. Là, elle découvre l'océan, ses trésors, ses secrets et les autres 

espèces qui peuplent les profondeurs marines. Une fois la nuit disparue, elle retrouve forme 

humaine. Une histoire sur la nuit et la richesse des rêves. 

 
 

Le petit secret 

Vidal, Séverine 

Monnet, Clémence 

Editions des éléphants, 20/03/2020 

Will vient d'ailleurs. Sur une plage où a lieu un pique-nique, il observe de loin les gens quand, 

soudain, Albertine annonce qu'elle connaît un secret. Cette révélation met mal à l'aise tout le monde. 

Convaincue que le secret le concerne, Albertine s'approche de Will et lui dit qu'elle sait ce qu'il cache. Un album sur 

le secret et l'immigration. 

 
 

Petit pois carotte 

Hood, Morag 

Gallimard-Jeunesse, 03/01/2020 

Jean-François est un petit pois qui a plein de copains comme lui mais qui est également ami avec 

Charlotte, qui ne lui ressemble pas du tout. C'est en effet une carotte. Ça ne les empêche cependant 

pas de beaucoup s'amuser ensemble. Un album sur le thème de la différence. 

 
 

Le secret du clan 

Baum, Gilles 

HongFei cultures, 20/03/2020 

Chaque été, sur une île, un vieux pêcheur accueille sa petite-fille dans son village. Alors que les jours 

s'écoulent paisiblement, elle remarque soudain que les amis de son grand-père portent le même 

tatouage représentant un crabe sur leur poignet. Le soir de la fête des âmes, après avoir rendu 

hommage à sa grand-mère disparue, elle pose le doigt sur le tatouage, l'air interrogateur. 

 
 

Le destin de Fausto 

Jeffers, Oliver 

Kaléidoscope, 04/03/2020 

Fausto, un homme persuadé que tout lui appartient, entreprend de faire l'inventaire de ses 

possessions. Fleur, mouton, arbre, champ, forêt et lac s'inclinent devant lui et même la montagne 

finit par céder. Seul l'océan lui résiste. 
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Là-bas 

Young, Rebecca 

Kaléidoscope, 18/03/2020 

Un garçon est contraint de traverser la mer afin de trouver une nouvelle maison, emportant avec lui 

une poignée de terre dans une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve son avenir mais il ne sait pas 

encore ce qu'il va découvrir. 

 
 

Je veux un super pouvoir ! 

Vast, Emilie 

MeMo, 20/03/2020 

Deux lapins s'intéressent aux super pouvoirs des animaux, égrenant les caractéristiques étonnantes 

de la tortue, du caméléon, de la baleine bleue ou encore du bousier. Mais, si ces capacités leur sont 

bien utiles, il n'est pas sûr qu'elles le soient autant pour mener une vie de lapin. 

 
 

Un jardin merveilleux 

Raud, Piret 

Rouergue, 04/03/2020 

Coupé par la tronçonneuse, un petit arbre entame un long voyage à travers les montagnes et la mer 

pour rejoindre un joli jardin où tout est bien ordonné. Or, un bien mauvais accueil l'attend car il se 

rend vite compte que, sans ses racines, il ne peut pas s'installer. 

 
 

Super potes 

Prasadam-Halls, Smriti 

Small, Steve 

Sarbacane, 19/02/2020 

Ecureuil et Ours sont très copains et ne font pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le premier n'en 

peut plus et annonce qu'il a besoin d'air, vexant le second qui s'en va. Très vite, son ami ressent un 

terrible vide dans sa vie. 

 

 

Romans 

 

Dagfrid 

Des brioches sur les oreilles 

Mathieu-Daudé, Agnès 

Ecole des loisirs, 08/01/2020 

Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de manger du poisson 

séché tous les jours. Elle rêve de naviguer et de partir à la découverte de l'Amérique. 
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Bébert, hamster pépère 

Alix, Cécile 

Poulpe fictions, 09/01/2020 

Bébert coule des jours heureux dans la famille de Pamela, une jeune passionnée de judo de 10 ans, 

jusqu'au jour où il est kidnappé et séquestré avec six autres hamsters par une vieille femme 

surnommée l'Araignée. Quand il découvre deux chats empaillés près d'une cheminée de la maison, il 

organise un plan d'évasion avec ses compagnons. 

 
L'épouvantable bibliothécaire 

Balpe, Anne-Gaëlle 

Sarbacane, 05/02/2020 

Suzanne passe ses vacances chez sa tante Eglantine, loin de ses livres préférés. Heureusement, elle 

apprend qu'un vieux manoir abrite une bibliothèque. Mais tout le monde semble en avoir peur et ses 

nouveaux amis, Marin et Mo, la préviennent que la bibliothécaire est une vieille sorcière acariâtre. 

Quand la petite sœur de Mo s'échappe et pénètre dans la bâtisse, il faut aller la récupérer. 

 
 

Une fille de perdue c'est... une fille de perdue 

Renaud, Claire 

Sarbacane, 08/01/2020 

Aurélie a quitté Marcel, une rupture que l'adolescent n'a pas comprise et qu'il cherche à expliquer. 

Autour de lui, ses copains Blaise et Jen, la famille Tissier ou encore les matheux Pierre, Euclide et 

Albert le soutiennent. Mais la blessure se creuse, en ravivant une autre, encore plus profonde. 

 
 

Collectif Blackbone 

Volume 1, Coltan song : thriller 

Nathan Jeunesse, 09/01/2020 

Après le décès de sa mère, Marie, 18 ans, apprend que celle-ci enquêtait sur une entreprise 

fabriquant des smartphones. Avec l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa marraine, une reporter 

italienne, elle remonte la piste d'un trafic de minerais rares en Afrique. Elle découvre que son père y a 

été assassiné avant sa naissance et que la mort de sa mère n'était probablement pas accidentelle. 

 

 

Documentaires 

 

Le tour du monde des hymnes et devises 

Fougerolle, Cédric de 

Rue des enfants, 18/02/2020 

Une découverte des hymnes et des devises de différents pays avec des explications sur leur histoire 

et un QR code pour les écouter. 
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Incroyables inventions : le grand livre des idées les plus folles 

Mycielska, Malgorzata 

Mizielinska, Aleksandra 

Mizielinska, Daniel 

De La Martinière Jeunesse, 05/03/2020 

Un panorama d'inventions anciennes et modernes, qu'elles soient novatrices, majeures, amusantes, 

ratées voire impossibles : le SMS à bulles, le char à voile, le gilet volatile, le casque anti-distraction ou 

encore la musique congelée. 

 

 

Bandes dessinées  

 

Les enquêtes de lord Harold, douzième du nom 

Volume 1, Blackchurch 

Charlot, Philippe 

Fourquemin, Xavier 

Vents d'ouest, 08/01/2020 

Londres, époque victorienne. Lord Harold Alaister Cunningham Talbot est l'héritier d'une grande 

famille du pays. Refusant une vie oisive, il intègre les rangs de la police. Nommé inspecteur à 

Blackchurch, un quartier mal famé, il découvre une faune bigarrée de truands et d'escrocs. Ses bonnes manières 

détonnent et le font vite remarquer, notamment par les trois femmes qui tiennent le quartier. 

 
 

Kiroho 

Les disparus de Bois-sur-Mer 

Guerin, Rémi 

Brunowaro 

Ankama, 05/06/2020 

A Bois-sur-Mer, des marins disparaissent et des changements climatiques inquiètent la population. Il 

est possible qu'un Kiroho, une âme errante, provoque ces phénomènes mystérieux. Le professeur 

Charles, chasseur de Kirohos et son assistante tentent de sauver la ville. 
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