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Albums 

Jour après jour 

Bernard, Romain 

De La Martinière Jeunesse, 2019 

Aimé vit à la ferme. Au fil du temps, il photographie l'évolution de son environnement, de l'arrivée du 

chemin de fer à l'ouverture puis la fermeture d'une usine en passant par la construction d'un barrage. 

 

 

Grandir 

Bourget, Laëtitia 

Houdart, Emmanuelle 

Ed. des Grandes personnes, 2019 

Un être vient au monde puis traverse l'existence comme une succession de métamorphoses et de 

passages d'un état à un autre, d'une émotion à une autre. 

 

 

La révolte 

Garoche, Camille 

Casterman, 2019 

Jeanne et ses frères en ont assez d'obéir à leurs parents. Ils décident donc de trouver une autre 

famille. 

 

 

Ailleurs 

Guyon, David 

Crochemore, Hélène 

Talents hauts, 2019 

Un album qui confronte sur chaque double page des quotidiens vécus par des enfants du monde qui 

rêvent d'un ailleurs. Sur les drames, les déracinements et leurs espoirs. 

 

 

Au marché 

Mattiangeli, Susanna 

Nikolova, Vessela 

Seuil Jeunesse, 2019 

Une petite fille malade sort avec sa grand-mère pour aller au marché. Elle y découvre toutes sortes 

de trésors. 
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Hé, l'eau ! 

Portis, Antoinette 

Le Genévrier, 2019 

La découverte du cycle de l'eau avec la petite Zoé qui joue avec des flocons de neige ou patine sur la 

glace. 

 

 

Sur les mains 

Azoulai, Nathalie 

Le Ruz, Jeanne 

Gallimard-Jeunesse, 2019 

Ada fait le poirier sur la plage. D'abord émerveillée, sa mère se renfrogne peu à peu et finit par 

avouer à sa fille qu'elle n'a jamais su tenir sur les mains. Ada décide de le lui apprendre. 

 

 

Contes, poésie 

La bouche en papier 

Cazals, Thierry 

Editions du Pourquoi pas, 2019 

Le petit Tom est un bébé aux lèvres blanches comme du papier et presque transparentes. Ne 

pouvant pas articuler le moindre mot, il est la honte de ses parents et la risée des autres enfants. 

Mais ce défaut de naissance se révèle être aussi un don merveilleux. Le conte poétique est présenté 

seul puis illustré quatre fois par des dessinateurs différents. 

 

 

Sur le nez du chiot, une sauterelle... : haïkus pour les quatre saisons 

Pappa, Rodoula 

Ratanavanh, Seng Soun 

Cambourakis, 2019 

Un petit garçon habite une cabane dans un arbre, au milieu d'un jardin merveilleux. A chaque saison, 

son domaine se transforme laissant voir des hirondelles, des fraises des bois ou encore de la neige. 

 

 

C'est peut-être 

Corazza, Dominique 

Lechevallier, Anne 

Les P'tits Bérets, 2019 

Un texte poétique sur le thème de la nature, de ses bruits, de ses odeurs et des sensations qu'elle 

procure, complété d'un cahier d'activités créatrices. Les illustrations de l'album forment une initiation 

au land art ou à l'art de la récupération. 

 

 

De l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva 

Carroll, Lewis 

Grasset jeunesse, 2019 
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Les rencontres et les déboires d'Alice, une petite fille propulsée dans un pays surprenant où chacun semble mu par 

une logique déconcertante. La fillette y apprendra beaucoup et rencontrera un chapelier fou, un chat évanescent au 

sourire inquiétant et un lapin blanc. Texte intégral. 

 

 

Le si petit roi 

Brière-Haquet, Alice 

Guillem, Julie 

HongFei cultures, 2019 

Le jeune fils d'un roi succède à son père. Il missionne des conseillers pour lui rapporter tous les 

savoirs du monde. Après dix ans, les conseillers lui ramènent tant de connaissances que le jeune roi 

demande une synthèse. Les années passent et les informations sont toujours plus condensées. Le 

jeune roi est devenu vieux, et enfin il a accès à une unique ligne précisant de vivre l'instant. 

 

 

Romans 

L'avorton 

Cadot, Adrien 

Thierry Magnier, 2019 

Caché derrière un buisson, un garçon attend depuis des heures que le renard tombe dans son piège. 

Il a chaud, il a soif, mais il s'est promis de prouver à son père que le plus chétif des enfants n'est pas 

le moins utile. 

 

 

Bandes dessinées  

109, rue des Soupirs 

Fantômes à domicile 

Mr Tan 

Yomgui 

Casterman, 2019 

Elliot, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, une sombre demeure réputée hantée. Les quatre fantômes 

qui y vivent s'avèrent très accueillants et s'occupent de l'enfant, délaissé par ses parents. Jusqu'à 

l'arrivée de Frida Von Schloss, une gouvernante revêche. Eliott découvre qu'elle est est en fait une 

redoutable chasseuse de fantômes. Il doit trouver un moyen de se débarrasser d'elle. 

 

 

Mort et déterré 

Volume 1, Un cadavre en cavale 

Boisvert, Jocelyn 

Colpron, Pascal 

Dupuis, 2019 

Yan, 13 ans, est un adolescent sans histoire et heureux. Alors qu'il se rend à la maternité où sa petite 

soeur vient de naître, il surprend une dispute entre un dealer et son client. En voulant les séparer, il 

est touché par un coup de couteau mortel. Mais son âme refuse de quitter son corps et il se réveille dans son 

cercueil. 
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Pépère le chat 

Volume 1, La maison du chat 

Badel, Ronan 

Père Castor-Flammarion, 2019 

Pépère est un chat de gouttière qui déambule sur les toits et dans les caves abandonnées. Lassé de 

cette vie d'errance, il décide de se trouver une maison et une famille. Un jour de pluie, il fait la 

connaissance de Pierre, de Marion, de Louise et de Victor. 

 

 

Les Toupouris 

Volume 1, La boîte à images 

Escoffier, Michaël 

Bourdier, Alexandre 

Balivernes éditions, Pilpoil éditions, 2019 

Les aventures d'un explorateur chez les Toupouris, créatures légendaires à la langue très étrange. Subjugué par la 

beauté de leurs bijoux, il propose à leur chef de les lui échanger contre un appareil photographique. Celui-ci refuse, 

mais le met sur le chemin du Grand Crado qui vit sur un imposant pic rocheux et qui y garde un fabuleux butin. 

 

 

Documentaires  

Coquillages 

Bensard, Eva 

De La Martinière Jeunesse, 2019 

Un documentaire illustré dédié aux coquillages pour découvrir la façon dont ces derniers naissent, 

leurs diverses formes, leurs hôtes ou encore la symbolique qui leur est liée. 

 

 

Japop' : tout sur la popculture japonaise ! 

Rocher, Mathieu 

De La Martinière Jeunesse, 2019 

Un document décryptant la culture populaire nippone, des mangas au cosplay en passant par les jeux 

vidéo, les anime et les idols. 

 

 

1.001 sensations : les 5 sens 

Laurent, Françoise 

Ed. du Ricochet, 2019 

Un documentaire sur le fonctionnement des cinq sens. 
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Jackson Pollock : le peintre qui en mettait partout (et s'en fichait) 

Gilberti, Fausto 

Phaidon, 2019 

Un album pour découvrir la vie et l'oeuvre du peintre américain. Des illustrations au trait noir avec 

pléthore d'éclaboussures. 

 

 

Les folles machines de Léonard de Vinci 

Lescaille, Nathalie 

De La Martinière Jeunesse, 2019 

Un panorama des machines imaginées par le génie italien. Salaï, son apprenti, présente la liste de 

matériel et le plan éclaté de sept inventions. Ces dernières sont ensuite testées, mais leur efficacité 

n'est pas toujours au rendez-vous. 

 

 

Bienvenue à Cerveauville : pars à la découverte de ton cerveau 

Farinella, Matteo 

De La Martinière Jeunesse, 2019 

Caspar est un jeune neurone qui décide de voyager à travers Cerveauville pour choisir le métier qu'il 

souhaite exercer une fois adulte. Du thalamus au cortex en passant par le cervelet et l'amygdale, le 

lecteur découvre les fonctions des différentes parties du cerveau. 

 

 

Musique 

Ma famille en papier 

Minibus (groupe musical) 

Ed. des Braques, 2019 

Dix chansons sur le thème de la famille sous toutes ses coutures, de la nature et des émotions par le 

groupe Minibus, présentées en version illustrée, en version instrumentale et reprises sur le CD audio. 
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