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ÉDITO

À l’heure où paraît ce nouveau numéro du Petit manchot, la 
lecture est déclarée « Grande cause nationale » par le 

Président de la République. De fait, pendant un an, de l’été 2021 
jusqu’à l’été 2022, des initiatives visant à favoriser l’apprentissage 
et la pratique de la lecture à tous les âges seront menées. Une 
belle ambition partagée par la bibliothèque départementale de la 
Manche et concrétisée quotidiennement par ses actions en faveur 
de la lecture publique.

Le département de la Manche est riche d’une centaine de 
bibliothèques que nous vous invitons à découvrir pour une pause 
détente, un moment de travail ou pour assister à une animation. 
Dans chacune d’entre elles, vous trouverez Le Petit manchot, la 
sélection jeunesse semestrielle de livres et de musique de la 
bibliothèque départementale.

Ce semestre, nous avons souhaité mettre à l’honneur Adrien 
Parlange, auteur et illustrateur d’albums, à qui nous devons la 
couverture de ce numéro. Vous découvrirez dans la rubrique 
« Zoom sur » une sélection de livres représentatifs de son univers 
graphique si singulier, ainsi que la présentation de son dernier 
album Les désastreuses conséquences de la chute d’une goutte de 
pluie, page 8.

Que vous soyez parents, grands-parents, professionnels de 
l’enfance, du livre et de la lecture, Le Petit manchot vous est destiné, 
afin de vous aider dans vos choix de lecture. Alors, ouvrez-le ! 

Nous vous souhaitons de belles découvertes.

L’équipe de la bibliothèque  
départementale de la Manche
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Adrien Parlange

 « Je suis devenu auteur-illustrateur par goût pour le dessin, la 
narration, et le livre sous toutes ses formes.

Pour chaque nouveau projet, je me demande quelle technique, 
quelle forme, quelles couleurs conviennent le mieux. Ce qui m’a 
amené à faire des livres très différents : en papiers découpés, au 
pochoir, en linogravure, à l’encre...

J’aurais donc bien du mal à dégager une forme commune. 
L’envie, en revanche, est toujours la même : jouer avec l’objet 
livre, expérimenter d’autres manières de raconter des histoires, 
surprendre le lecteur. » 

Adrien

Le grand serpent / Adrien Parlange 
Albin Michel-Jeunesse, 2019

L’enfant chasseur / Adrien Parlange   
Albin Michel-Jeunesse, 2015

Le ruban / Adrien Parlange   
Albin Michel-Jeunesse, 2016

M COMME LA MER
Joanna Concejo

Format, 2021
19,90 € 

M revient des années plus tard sur la plage où  
il venait enfant avec son grand-père. Seul face  
à la mer, les yeux braqués sur l’horizon, il se pose 
mille questions. Y-a-t-il quelqu’un de l’autre côté ? 
Ce pourrait-il qu’un enfant là-bas ressente les 
mêmes émotions que lui ? 

À la manière d’un album photo ou d’un carnet  
de voyage, Joanna Concejo nous offre un livre délicat  
et original sur les turbulences de l’adolescence.  
Les souvenirs affleurent, comme des trésors gardés 
précieusement, mais l’avenir inquiète.

 À partir de 8 ans
 Émotions - Mer 

#2ALBUMS

BIENVENUE
Marta Comín 

Éditions des Grandes personnes, 2021 
13,50 €

« Bienvenue, petit nez rose du lapin.
Bienvenue, minuscule petite grenouille.»

Très joli album aux teintes pastel dans lequel,  
une à une, les pages se déplient en toute simplicité 
pour former des animaux en papier blanc découpé.  
Le tout-petit peut ainsi découvrir avec émerveillement 
la naissance des bébés animaux. 
Un magnifique cadeau de naissance.

 À partir d’un an 
 Animaux - Naissance 

CAPITAINE BÉBÉ !      
Alain Serge Dzotap, ill. Brice Postma Uzel
Sarbacane, 2021 
13,90 €

Capitaine bébé enfile son équipement et, ni une, ni deux, le voilà qui saute  
dans son camion de pompier pour s’assurer que tout le monde se porte bien.  

Alors, lorsqu’en rentrant de mission, après avoir éteint l’incendie chez Madame Girafe, Mamano l’accueille 
avec la tête des jours où il a fait pipi, Capitaine bébé est tout gêné… Mais Mamano et Papano débordent 
d’inventivité pour aider leur tout-petit à dépasser l’obstacle de la propreté !

Un album aux illustrations délicieusement rétro, particulièrement intelligent et malin pour aborder les peurs 
des jeunes enfants. Parce que l’imagination et le jeu sont de formidables moyens d’apprentissage !

 À partir de 2 ans    Jeu - Propreté 
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PAPOULPE
Émile Jadoul

École des loisirs, 2021, coll. Pastel 
12,50 €

Papoulpe est un papa très occupé. Quand il sort  
du travail, il file à l’école pour retrouver ses trois petits 
poulpes adorés. Une fois à la maison, il leur donne  
le bain puis prépare le repas. Le calme s’installe enfin 
au moment du coucher autour de la lecture du soir.

Un album tendre et drôle sur la thématique du parent 
isolé. Papoulpe est au centre de l’album, il en habite 
toutes les pages avec ses longs tentacules toujours  
en mouvement qui traduisent une énergie débordante. 

 À partir de 2 ans
 Famille - Poulpe  

LE POISSON QUI ME SOURIAIT 
Jimmy Liao

HongFei, 2021
15,90 € 

Alors qu’il passe régulièrement devant un aquarium 
géant, un homme remarque un poisson qui lui sourit. 
Intrigué et séduit, il décide de l’acheter. Mais que cache 
réellement ce sourire ? Un poisson prisonnier d’un 
bocal peut-il être heureux ?  Lui-même, installé  
dans sa routine, l’est-il vraiment ? 

Un album ingénieux, dans lequel texte et format 
s’accordent parfaitement. Quand enfin le personnage 
principal s’ouvre à la nature et à la vie, les illustrations 
s’étirent sur des doubles pages qui traduisent son 
bonheur et son épanouissement.  

 À partir de 8 ans
 Liberté - Mer  

MARCEL ET ODILON    
Noémie Favart 
Versant Sud, 2021  
15,90 €

Marcel est une coccinelle blasée. Il en a marre de ses pois, des pois des autres : 
trop de poids sur ses épaules ! Sa caravane attelée derrière sa mobylette,  
il décide de prendre des vacances et s’installe à La Grande Laitue. Il y rencontre 
Odilon, un jeune escargot qui se prépare pour une course de vitesse.

Sous la forme d’une bande dessinée, Noémie Favart raconte l’amitié et les aventures de ces deux personnages si 
attachants. Humour, tendresse et fantaisie raviront les jeunes lecteurs !

 À partir de 5 ans     Amitié - Aventure   

KIOSQUE  
Anete Melece

École des loisirs, 2021, coll. Pastel 
13 €

Olga adore son travail : vendeuse dans un kiosque, elle voit chaque jour de nombreux 
clients, qu’elle connaît parfaitement. Mais le problème d’Olga, c’est qu’elle est coincée 
dans ce kiosque. Ne pouvant plus en sortir, elle s’est habituée à y vivre et à imaginer la 
vie dont elle rêve. Mais tout cela pourrait bien changer ! 

Inspiré d’un film d’animation du même nom disponible en ligne, Kiosque est un concentré d’énergie positive ! Loin de 
rester empêchée, Olga saura saisir l’opportunité lui permettant de s’évader. Les illustrations de l’auteure sont pétillantes, 
à l’image de cet album et de son personnage principal.  

 À partir de 5 ans    Différence - Voyage   

AVEC MONA    
Didier Lévy, ill. Alice Méteigner
Sarbacane, 2021  
14,90 €

Gaston le crocodile vit avec Mona la plante carnivore dans un minuscule 
appartement au cœur de Paris. Problème : Gaston le crocodile rêvait de férocité, 
il vit en compagnie d’une plante très affectueuse, gourmande de câlins !
Au fil du temps, le couple déraciné dépérit loin de son Amazonie natale,  
il perd littéralement ses couleurs. Pour retrouver son teint naturel et sa vitalité, 
le grand voyage va s’imposer…

Une histoire simple et cocasse : Gaston le crocodile forme un couple improbable avec Mona sa plante 
carnivore si câline. Leurs couleurs blanchissent au fil des pages et c’est Gaston qui doit repeindre Mona !

 À partir de 4 ans    Amitié - Crocodile   

CHANGER D’AIR  
Jeanne Macaigne

Éditions les Fourmis rouges, 2021
18 €  

La maison vivait en harmonie dans son quartier, jusqu’au jour où les habitants 
qu’elle abrite se mirent à se quereller sans cesse et à ne plus prendre soin d’elle. 
Pour que la situation change, la maison décide de changer d’air !

Jeanne Macaigne nous propose un bel album, richement illustré dans un esprit très années 70. Les couleurs 
sont éclatantes et chaque page fourmille de détails qui rendent la lecture encore plus passionnante. Cette 
maison chaleureuse et pleine d’amour, équipée de bras et d’yeux, évoque une figure maternelle qui prend soin 
de ses enfants. L’album interroge notre relation à la nature et aux choses. Il nous invite à vivre en harmonie 
avec notre environnement.

 À partir de 5 ans     Environnement - Habitat   
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LE SECRET TRÈS SECRET 
DU MAÎTRE DU SECRET
Vincent Pianina

Thierry Magnier, 2021
18  € 

Cette année, tes parents t’envoient en colonie  
de vacances dans la vallée du secret. En découvrant 
au hasard d’une lecture l’existence du Maître du Secret, 
tu te mets en tête de partir à sa recherche (au lieu  
de participer aux activités du camp d’été) pour qu’il 
te révèle le Secret avec un grand S. 

Dans cet album, le lecteur devient le héros. Pendant 
une semaine, il se lance dans une quête aux multiples 
rebondissements, où l’humour absurde est présent  
à chaque page. Les illustrations aux couleurs vives 
(quasi psychédéliques) et foisonnantes de détails 
accompagnent parfaitement le récit. Cet album  
à la chute surprenante nous tient en haleine jusqu’à  
la dernière page. 

 À partir de 7 ans 
 Aventures - Humour 

LES DÉSASTREUSES 
CONSÉQUENCES DE LA CHUTE 
D’UNE GOUTTE DE PLUIE 
Adrien Parlange 

Albin Michel-Jeunesse, 2021, coll. Trapèze
12,90 €

À la fin d’une journée paisible, une famille est réunie 
pour cueillir des cerises et observer la nature. Tout est 
calme, jusqu’à ce qu’une malheureuse goutte de pluie 
tombe sur une abeille posée sur la queue du chien, 
lui-même assis entre les pattes de son maître. En une 
seconde, cette scène tranquille se trouve bouleversée…

Cet album suscite la curiosité avant même de l’avoir 
ouvert : son titre est plein de mystère et son format 
allongé très atypique. En parcourant ses pages,  
on est apaisé par la sérénité du texte et la douceur  
des illustrations, avant d’être surpris par cette fameuse 
goutte de pluie.

 À partir de 3 ans  
 Famille - Pluie 

CATCHEUR D’AMOUR      
Gala Vanson
Seuil Jeunesse, 2021
13,90 €

Ce soir c’est le grand match de catch : le chouchou du public, Catcheur d’amour, 
affronte l’immense Brique de pierre !

Suivez en direct un combat de catch à la fin inattendue et tendre. Les deux catcheurs évoluent sur un ring blanc 
baigné d’une lumière bleue. Traitées à l’aquarelle et au crayon de couleur, les illustrations particulièrement douces 
surprennent (vu le sujet). Au fil des pages, les différentes prises et cabrioles exécutées par les combattants se 
transforment en une chorégraphie d’une grande beauté. Gala Vanson signe un album étonnant, qui explore avec 
finesse l’imaginaire des enfants et leur grande tolérance.

 À partir de 5 ans  
  Sport - Homosexualité DÉCOUVREZ  

D’AUTRES ALBUMS :

CONTES, POÉSIE #3

AU RYTHME 
ENDIABLÉ DE 
LA BOMBA : 
UNE HISTOIRE 
RACONTÉE DANS 
LA VALLÉE 
DU CHOTA 
Alice Bossut,
ill. Marco Chamorro 

Esperluète, 2021 
16 €

Davilara est réputé pour être  
un excellent joueur de bomba, 
tambour typique de la vallée du 
Chota en Équateur. Lorsqu’un 
étranger le met au défi de jouer 
contre lui pour savoir qui est  
le meilleur joueur de bomba, 
Davilara accepte sur le champ. 
Pendant trois jours et trois 
nuits, ils vont s’affronter et faire 
résonner la musique dans toute 
la vallée… Qui remportera la 
victoire ?

Cet album est un hommage au 
« roi de la bomba » José David 
Lara Borja, musicien équatorien 
du XXe siècle qui a développé  
un style musical très personnel, 
inspirant des générations  
de musiciens après lui.  
Les illustrateurs ont utilisé  
la sérigraphie pour traduire  
la fougue et la passion  
du personnage. Une pépite !

 À partir de 6 ans
 Équateur - Musique 

ASHOKA ET LA 
FLAMME SACRÉE  
Emmanuelle Han,
ill. Christophe Merlin

Actes Sud junior, 2021
15,90 €

En Inde, dans la ville sainte  
de Varanasi, Ashoka, un petit 
orphelin, est l’esclave du roi  
des Intouchables et porteur de 
la flamme sacrée. Il est chargé 
d’allumer et d’entretenir  
la flamme des bûchers 
mortuaires. Un jour, le petit 
garçon trouve un singe avec 
lequel il devient ami. Jaloux  
de cette relation, le roi 
transforme le singe en statue. 
Ashoka décide alors de s’enfuir 
en volant la flamme sacrée…

Emmanuelle Han nous offre  
une belle histoire, qui nous éclaire 
sur l’Inde et ses traditions. On y 
découvre pêle-mêle, les rites 
funéraires de la ville de Varanasi, 
le système des castes avec ses 
Intouchables, l’origine d’Hanuman 
le roi singe… Ce récit extrêmement 
riche est magnifiquement illustré 
par les dessins aux couleurs 
éclatantes de Christophe Merlin. 

 À partir de 8 ans
 Inde - Singe 

OUVRONS L’ŒIL 
DU COEUR !  
Abdellatif Laâbi, 
ill. Laurent Corvaisier

Rue du Monde, 2021 
Coll. Une petite poignée  
de poèmes
9,50 €

« Les balançoires 
accrochées aux étoiles
sont les plus solides »

Dans ce recueil lumineux  
et superbement illustré par 
Laurent Corvaisier, le poète 
franco-marocain Abdellatif Laâbi 
partage sa vision du monde 
humaniste et généreuse. 
Quelques mots suffisent pour 
créer un poème simple et 
profond, accessible à tous en 
édition bilingue français-arabe.  
Il nous « ouvre l’œil du cœur ».

 À partir de 6 ans
 Fraternité - Nature 
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UN ESPIÈGLE 
CANARI 
Michel Piquemal, 
ill. Pascale Maupou Boutry 

Cipango, 2021  
15 €

Il était une fois un Sultan indien 
passionné par les oiseaux. Il les 
aimait tellement qu’il était prêt 
à payer le prix fort et à parcourir 
tout le pays pour acquérir les 
plus beaux spécimens. 

Mais certains oiseaux ne se 
laissent pas enfermer si 
facilement, comme cet espiègle 
canari merveilleusement dessiné 
par Pascale Maupou Boutry.  
Ce conte philosophique illustre 
avec humour le fait que l’on ne 
peut pas tout acheter : l’amitié,  
la liberté, le respect sont des 
valeurs qui ne se monnayent pas.

 À partir de 5 ans 
 Inde - Oiseaux  

THOULATHIYAT : 
HAÏKUS ARABES   
Christian Tortel,
ill. Walid Taher 

Le Port a jauni, 2021 
9 €

« Pluie d’orage
Ivresse de l’escargot
Sur un petit nuage »

Un haïku est un poème en trois 
vers, créé au Japon. Le poète 
français Christian Tortel utilise 
cette forme et traduit ses poèmes 
en arabe. Il tisse ainsi des liens 
entre Asie, Europe et Afrique et 
livre des poèmes qui aident à 
méditer sur la vie, le temps et les 
choses qui nous entourent. Walid 
Taher les illustre avec un imaginaire 
enfantin et chatoyant.

 À partir de 8 ans
 Haïkus 

CONTES 
DE FEMMES LIBRES, 
COURAGEUSES 
ET SAGES : 
10 HISTOIRES 
FÉMINISTES DU 
MONDE ENTIER  
Marilyn Plénard,
ill. Maylis Vigouroux

La Martinière Jeunesse, 2021 
14,90 €

Voyagez autour du monde grâce 
à ce recueil de contes traditionnels, 
qui mettent à l’honneur  
le courage et la hardiesse  
de femmes, qu’elles soient 
princesses, paysannes ou 
encore magiciennes. 

Un recueil de contes aux 
illustrations dynamiques  
et très colorées. À lire pour soi  
ou à partager à haute voix.

 À partir de 8 ans
 Condition féminine - 
Liberté 

DÉCOUVREZ  
D’AUTRES CONTES :

#4ROMANS

LA SOURCIÈRE
Élise Fontenaille, 
ill. de couv. Patrick Connan

Rouergue, 2021, coll. Epik
9,50 €  

Par une nuit de tempête, Gallou la brodeuse recueille 
une toute jeune femme sur le point d’accoucher. Malgré 
ses efforts, elle ne sauvera que le nouveau-né, une 
petite fille rousse qu’elle prénomme Garance et qu’elle 
élève en marge du monde des humains. Telle une 
enfant sauvage, Garance grandit au milieu des animaux 
dont elle comprend et parle le langage. Pourtant, la 
violence menace car un homme est à sa recherche…

Une histoire pleine de mystère et de magie au sein d’une 
nature rustre mais qui sait être, pour ceux qui la 
respectent, enveloppante et protectrice. Élise Fontenaille 
nous offre un bel hommage aux femmes et à leur courage.

 À partir de 13 ans
 Condition féminine - Sorcellerie 

LA PAIX
Françoise de Guibert

Thierry Magnier, 2021, coll. Petite poche
3,90 € 

Ce matin encore, Fanny se retrouve seule à la 
récréation. Qu’a-t-elle dit ou fait pour être rejetée  
par ses meilleures amies ? Fanny culpabilise  
et cherche à comprendre. Quand enfin Alysée  
revient vers elle à la cantine, c’est uniquement  
pour la mettre à l’épreuve.   

L’auteure décrit avec justesse la souffrance de son 
personnage en proie au harcèlement de ses supposées 
amies. Une situation que vivent nombre d’enfants  
dans les cours de récréation et qui suscite dès le début 
l’empathie du lecteur, qu’il soit jeune ou adulte.

 À partir de 8 ans
 Amitié - Harcèlement   

KING ET KONG SE FONT LIVRER UN COUSIN      
Alex Cousseau
Rouergue, 2021, coll. Dacodac
9,50 €

King et Kong, les deux irrésistibles pandas jumeaux, nous reviennent pour une 
nouvelle aventure toujours aussi folle : en voulant commander un coussin sur 
Internet, les voilà qui se font livrer un… cousin. Mais, loin de sa maman, l’ours blanc 
est bien perdu. Pas de problème, King, Kong et leur amie Lisette enfourchent le vélo 
électrique de cette dernière, et les voilà partis à sa recherche. 

Comme pour le premier opus, on se délecte de ce roman particulièrement bien écrit et intelligent. Difficile d’en 
dire plus tant le propos est unique et les rebondissements nombreux. Une véritable bouffée d’air frais dans 
laquelle les hasards sont toujours heureux, et les pandas aussi. 

 À partir de 8 ans    Aventure - Humour - Pandas
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FÉLICRATIE
H. Lenoir

Sarbacane, 2021
18 € 

Yacine vit à Paris, dans un 
monde envahi par des extra-
terrestres qui déciment toute  
la population et gardent 
quelques survivants pour en 
faire des animaux domestiques. 
Yacine va survivre ainsi jusqu’à 
l’arrivée de Rosamunde, un 
autre animal de compagnie, qui 
depuis l’invasion a réussi à vivre 
seul. Ensemble, ils vont  
essayer de se soutenir dans 
cette vie désespérée et sans 
échappatoire... jusqu’au jour où, 
dans la cour de leur immeuble, 
ils découvrent quelques 
chatons...

Un roman à deux voix : celles  
de Yacine et Rosamunde,  
deux personnages forts,  
aux caractères opposés, dont 
l’interaction fait la force de ce 
roman. De l’humour, beaucoup 
d’humour, une belle écriture,  
un récit inattendu : un vrai régal !

 À partir de 13 ans 
 Chat - Anticipation

LE JOUR OÙ J’AI 
TOUT COMPRIS... : 
QUAND UN 
SURVIVANT 
NOUS A RACONTÉ
Florian Oger,
ill. Frédéric Guiraut

Oskar éditeur, 2021
Coll. Court métrage
7,95 €

Enzo n’aime pas l’école.  
À part Chloé, il n’a pas d’amis 
et les cours l’ennuient...  
surtout en Histoire, matière  
qui passionne son maître, mais 
qui a le don d’endormir Enzo. 
Il est pourtant interloqué le jour 
où ce dernier annonce  
la venue d’un vieux monsieur 
qui a vécu la guerre et va 
témoigner de la Shoah.  
Cette rencontre va bouleverser 
sa vision des choses… 

Un roman court, à hauteur 
d’enfant, pour initier un travail de 
mémoire autour de la Seconde 
Guerre mondiale et du génocide 
des Juifs. Une histoire qui fait 
grandir et comprendre le monde. 

 À partir de 10 ans 
 École - Shoah - Liberté

PARLER COMME 
TU RESPIRES      
Isabelle Pandazopoulos

Rageot, 2021
14,90 €

Sibylle est bonne élève mais 
depuis son entrée au CP, elle 
souffre d’un trouble du langage 
qui l’isole de ses camarades. 
Ses parents sont très présents 
et rêvent pour elle d’un brillant 
avenir, mais Sybille a un rêve, 
celui de devenir tailleuse de 
pierre. Elle veut travailler la 
matière pour exprimer ce 
qu’elle cache au plus profond 
d’elle-même.

Un roman captivant qui nous 
entraîne à la découverte  
d’un métier fascinant  
et à la rencontre d’adolescents 
authentiques et incarnés qui 
osent croire en eux et en leurs 
rêves. Une lecture à conseiller  
à tous, adolescents et parents.

 À partir de 13 ans  
 Apprentissage - 
Langage    

D’OR ET D’OREILLERS  
Flore Vesco, ill. de couv. Mayalen Goust

École des loisirs, coll. Médium +
15 €  

La nouvelle suscite une vive excitation à Greenhead :  
le riche héritier lord Handerson cherche une épouse… 
Pour la trouver, il convie de jeunes prétendantes  
à passer une nuit au château, dans un lit fait d’un 
empilement de dix matelas. C’est ainsi que Salima, 
femme de chambre des demoiselles Watkins, se voit 
obliger d’accompagner les trois sœurs. Sa rencontre 
avec lord Handerson va bouleverser sa vie. 

Quelle originalité et quel talent ! Flore Vesco nous 
régale avec une histoire foisonnante, empreinte  
de mystère et de magie. Son écriture est une pure 
merveille et les références littéraires sont si subtiles 
que le lecteur est sans cesse en alerte.

 À partir de 13 ans 
 Conte - Histoire (XIXe siècle) 

LA MONTAGNE QUI M’A SAUVÉE 
Lauren Wolk, iIl. de couv. George Ermos

École des loisirs, coll. Médium
18 €

États-Unis, 1934, la Grande Dépression entraîne la 
ruine de nombreuses familles contraintes de quitter 
la ville en quête d’une vie meilleure. Pour survivre, 
Ellie et sa famille s’installent dans la montagne.  
Ils y découvrent la rigueur du climat, la solitude  
et la rudesse d’une vie liée à une nature parfois peu 
accueillante. Mais pour Ellie, c’est le début d’une 
aventure qu’elle n’aurait pu imaginer.

Un roman passionnant qui relate à la première 
personne les aventures d’une héroïne attachante et 
courageuse que le lecteur suit tambour battant au gré 
de ses rencontres et de ses échappées en montagne. 

 À partir de 12 ans 
 Condition féminine  
Relation homme/animal                                                                       

LES FEMMES DE SCIENCES 
VUES PAR UNE ADO UN PEU VÉNÈRE      
Natacha Quentin, ill. Julie Staboszevski 
Poulpe fictions, 2021  
11,95 €

Louise en a assez des vannes de son frère : il insinue en permanence qu’on ne 
trouve pas de femmes dans le haut niveau, que ce soit en sport, dans les arts, la 
cuisine et même les sciences. Elles seraient moins douées que les hommes et 
donc n’entreraient pas dans l’Histoire. Louise, convaincue du contraire, et aidée 

dans ses recherches par ses parents, se lance dans une série de vidéos qu’elle partage sur Internet pour 
faire découvrir de grandes scientifiques. 

Avec ce roman passionnant et bourré d’humour, Marie Curie, Maria Mitchell, Sophie Germain, Katia Krafft  
ou encore Marthe Gautier n’auront plus de secret pour vous ! Le dynamisme du personnage, la qualité du texte 
et la richesse des illustrations font de ce roman une véritable réussite. 

 À partir de 10 ans    Égalité femme/homme - Réseaux sociaux - SciencesDÉCOUVREZ  
D’AUTRES ROMANS :
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BANDES DESSINÉES#5

LÉA ET 
LES OISEAUX 
Katia Klein

Bang, 2021, coll. Mamut 
13 € 

Léa est une petite fille qui chasse les oiseaux comme 
on peut chasser les papillons. Elle les chasse  
pour les garder près d’elle et ainsi pouvoir écouter  
au quotidien leurs chants mélodieux. Mais est-ce  
une bonne solution ?

Une première bande dessinée sans texte, qui aborde  
la thématique de la liberté. Les dessins de Katia Klein 
sont pleins de jolies couleurs qui donnent de la fraîcheur 
et du rythme à cette histoire musicale qui finit bien. 
Idéal pour faire découvrir la bande dessinée aux plus 
jeunes.

 À partir de 3 ans
 Liberté - Musique - Oiseaux 

KODI   
Jared Cullum

Komics initiative, 2021
Coll. Mavericks 
25 €  

Katya est une petite fille solitaire, elle n’a pas d’amis 
et s’évade dans ses lectures de comics. En vacances 
chez sa grand-mère, elle sauve un ours prénommé 
Kodi. C’est le début d’une belle amitié. Mais la petite 
fille doit retourner chez ses parents à la ville. Kodi se 
retrouve donc seul et plutôt que de l’attendre, décide 
de partir à sa recherche. Commence alors un 
improbable voyage.

Une jolie surprise que cette bande dessinée, aux dessins  
à l’aquarelle, qui accentuent l’effet doux et plein de bons 
sentiments de cette aventure toute simple. Une histoire 
feel good venue tout droit des États-Unis et un premier 
comics pour enfants à ouvrir sans hésiter !

 À partir de 8 ans 
  Amitié - Ours 

LE JARDIN SECRET : PREMIÈRE PARTIE  
Maud Begon, d’après Frances H. Burnett
Dargaud, 2021
16,50 € 

Mary est une petite fille capricieuse, qui, à la suite du décès de ses parents, doit 
quitter l’Inde pour retourner vivre en Angleterre chez un oncle qu’elle ne connaît 
pas. Arrivée à destination, elle découvre un nouvel univers où les interdits sont 
nombreux. De plus, elle ne doit en aucun cas rencontrer son oncle, veuf éploré. 
La petite fille va alors passer beaucoup de temps dans sa chambre ou à 
explorer le jardin. Quand elle apprend l’existence d’un jardin secret,  
fermé depuis le décès de sa tante, elle décide de se mettre à sa recherche.

Une adaptation d’un roman de Frances H. Burnett, dont on attend la suite avec impatience. Alors qu’elle était un 
personnage détestable, la fillette devient attachante au fil du récit. Les mystères autour de ce jardin et l’atmosphère  
qui règne dans le manoir sont captivants.   

 À partir de 10 ans   Angleterre - Jardin - Secret de famille 

LA DERNIÈRE  FLAMME 
Tim Probert

Gallimard, 2021, série : Lighfall, vol.1 
19,90 € 

Béatrice vit avec son grand-père d’adoption  
« le Cochon-sorcier ». Celui-ci disparaît et lui laisse 
le soin de garder la Flamme éternelle. Mais Béatrice 
ne veut pas se résigner à l’attendre et décide  
de braver les dangers du monde d’Irpa et de partir  
à sa recherche, accompagnée d’un Galdurien,  
une créature rencontrée en chemin. 

Cette bande dessinée de l’américain Tim Probert nous 
plonge dans un univers magique, aux illustrations 
colorées qui rappellent l’univers des animés japonais. 
Un monde que l’on aura plaisir à retrouver dans le 
deuxième volume pour connaître la suite de l’aventure. 

 À partir de 10 ans 
 Amitié - Quête 

LA CHUTE DU SOLEIL DE FER   
Scénario L’Hermenier,
dessin Djet, d’après Michel Bussi 

Jungle, 2021, série : Néo, vol.1
14,95 €  

À la suite d’une catastrophe écologique sans précédent, 
le monde est redevenu sauvage et seuls quelques enfants 
y survivent. Nous sommes à Paris où deux groupes 
d’enfants s’affrontent : ceux du tipi et ceux du château. 
Les premiers chassent pour se nourrir et vivent dans  
la Tour Eiffel, les autres sont reclus et protégés dans  
le palais du Louvre. Mais un nouveau danger surgit… 

Une adaptation du premier roman jeunesse de Michel 
Bussi. Les dessins de Djet nous font découvrir un Paris 
futuriste ravagé, où les monuments ont été recouverts  
par la végétation. Un premier tome plutôt réussi où l’avenir 
de l’humanité est entre les mains des enfants.

 À partir de 10 ans  
  Écologie - Monde post-apocalyptique

MINIMAGE
Yohan Sacré
Kinaye, 2021, coll. Punch !
5,90 € 

Dans une contrée reculée, les Mages et les légumineuses se haïssent depuis la 
nuit des temps. Lupin, Fève et Mimosa sont trois amies graines. Lors d’une 
sortie, elles vont découvrir un bébé mage, qu’elles vont surnommer « Minimage ». 
Elles décident de braver les dangers pour le rendre à sa tribu.

Une belle histoire initiatique dans un monde féérique où les graines parlent. L’histoire 
est très poétique et graphiquement très belle. Une première bande dessinée « one-shot » 
très réussie pour cette nouvelle collection des éditions Kinaye !  

 À partir de 6 ans  
 Amitié - Quête initiatique DÉCOUVREZ D’AUTRES 

BANDES DESSINÉES : 
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DOCUMENTAIRES#6

JE SUIS AU MONDE : HABITER AUTREMENT LA PLANÈTE
Julieta Canepa & Pierre Ducrozet, ill. Stéphane Kiehl

Actes Sud junior, 2021 
17,90 €

Partons à la découverte de la grande barrière de corail, de la jungle d’Amazonie, sur les traces 
de l’ours polaire ou dans les ruelles animées de Barcelone. Ce voyage au cœur de la planète 
Terre permettra de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes, le réchauffement 
climatique et quels sont les défis à relever pour préserver toutes ces précieuses ressources. 

Un documentaire magnifiquement illustré qui fait à la fois rêver, réfléchir et espérer pour 
mieux agir. Un voyage inoubliable à la découverte de la planète Terre.

 À partir de 8 ans    Écologie - Espoir  

MOTS D’ADOS : UNE COLLECTION 
DE JOURNAUX INTIMES D’ADOLESCENTS    
Irvin Anneix
Hoëbeke , 2021  
16,90 €

« Cher journal, ma vie a été bouleversée de tous les côtés, je grandis beaucoup. 
Je ne sors plus avec Alex, ça devenait un supplice pour moi. […] Bientôt le brevet, 
bientôt plus de bagues (9 jours !), bientôt mon anniv, bientôt l’été… Je ne veux pas 
grandir. Les enfants, c’est le plus beau. Je veux rester comme Peter Pan. » 

Irvin Anneix, artiste vidéaste français, a collecté durant dix ans des écrits intimes rédigés par des adolescents. 
Famille, amitié, amour, découverte de la sexualité, violence, tous les sujets essentiels sont abordés avec émotion 
et sincérité. Les ados trouveront dans ce recueil des échos à leurs propres vécus et les adultes se rappelleront 
des moments de doute, de désespoir et de profondes joies propres à cet âge. Pour compléter, Irvin Anneix a fait 
lire ces textes à voix haute par des ados. Les vidéos sont sur la chaîne Youtube « Mots d’ado ».  Bouleversant !

 À partir de 14 ans    Adolescence - Journal intime

QUATORZE LOUPS POUR RÉENSAUVAGER 
YELLOWSTONE      
Catherine Barr, ill. Jenni Desmond
Albin Michel, 2021
15,90 €

Alors que des loups vivaient depuis toujours dans le parc national de Yellowstone,  
des chasseurs ont fini par les faire disparaître des lieux, avec pour conséquence la 
prolifération des wapitis, et de ce fait la disparition de certaines autres formes de vie. 
Soixante-dix ans plus tard, des loups canadiens étaient réintroduits à Yellowstone. 

Un documentaire passionnant pour comprendre comment la disparition d’une espèce peut mettre à mal tout l’écosystème 
qui l’accueillait. La réintroduction du loup marque un nouveau départ pour le parc national, la faune et la flore reprenant 
leurs droits. Une belle leçon – magnifiquement illustrée – sur l’équilibre écologique qui peut exister dans la nature. 

 À partir de 7 ans    Écosystème - Loups - Parcs naturels 

JE FAIS POUSSER 
MES NOYAUX 
ET PÉPINS 
Céline - I do it myself

Rusti’kid, 2021
8,95 €

Un noyau de mangue ou de 
litchi, des lentilles, des pépins 
de citron, de melon ou encore 
de pastèque, un pot rempli  
de terre, un arrosage régulier  
et surtout, de la patience !  
Tous les ingrédients sont réunis 
pour faire pousser soi-même 
ses noyaux et pépins. 

Quelle satisfaction de les voir 
germer et d’observer les fines 
tiges sortir de terre !  
Dans des pas à pas très clairs, la 
blogueuse Céline – I do it myself 
propose aux enfants de s’essayer 
à la germination et au jardinage, 
le tout dans une démarche zéro 
déchet. À vos pépins et vos 
noyaux, prêts, partez !

 À partir de 6 ans
 Germination - Jardinage 

BANKSY : 
L’ARTISTE 
QUI GRAFFAIT 
SUR LES MURS 
(ET S’EN FICHAIT)
Fausto Gilberti 

Phaidon , 2021
14,95 €

Un personnage cagoulé se 
présente au lecteur sous le 
pseudonyme de Banksy et 
l’invite à découvrir son univers 
graphique singulier. Artiste 
contemporain énigmatique,  
il peint des graffitis sur les 
murs et les immeubles du 
monde entier pour éveiller les 
consciences à des thématiques 
universelles.

Ce documentaire au graphisme 
contrasté, qui joue sur le blanc et le 
noir, est l’œuvre de Fausto Gilberti, 
auteur et illustrateur de livres pour 
enfants, passionné par l’art. 

 À partir de 5 ans
 Graffitis

IL EST UNE 
TRADITION… : 
DU TANGO 
AU BOULIER, 
60 TRADITIONS 
CLASSÉES 
PAR L’UNESCO
Elsa Delachair,
ill. Alex Viougeas 

De la Martinière jeunesse, 2021 
14,90 €

La liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco ne compte 
pas moins de 492 pratiques 
répertoriées. Ici, ce sont 60 d’entre 
elles qui nous sont présentées  
« pour ne pas oublier la beauté  
du monde ». De l’Olonkho, poème 
chanté et récité a capella à l’est  
de la Sibérie, à la Fête des Morts, 
célébrée chaque année à l’automne 
au Mexique, en passant par les 
moulins et les meuniers des 
Pays-Bas, c’est toute la richesse  
et la diversité de nos cultures  
qui nous est offerte ici. 

Une très belle lecture pour découvrir, 
simplement, des coutumes qui se 
vivent et se pratiquent aux quatre 
coins de la Terre. Une très belle 
ouverture au monde !

 À partir de 8 ans 
 Pratiques artistiques 
et culturelles - 
Traditions  
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YAHHO JAPON ! 
Éva Offredo

Maison Georges, 2021
18 €

À travers huit portraits de femmes, c’est toute une 
partie de la culture japonaise qui nous est présentée ici. 
Lutteuse de sumo, restauratrice kintsugi, meunière et 
maîtresse soba, artificière hanabi : on découvre avec 
beaucoup de plaisir ces métiers inconnus en France. 

La mise en page et les illustrations aux traits noirs et 
épais apportent une véritable identité visuelle à cet 
album et à son propos. Chaque portrait est présenté 
dans une teinte de couleurs différente. Une véritable 
immersion dans la culture japonaise traditionnelle, 
instructive et parfois décalée, pour un résultat 
réellement passionnant. 

 À partir de 7 ans    Japon - Métiers  

MERCI LES PLANTES !  
UNE CÉLÉBRATION HAUTE 
EN COULEUR DU MONDE VÉGÉTAL  
Michael Holland, ill. Philip Giordano

Gallimard, 2021
20 €

Le monde des plantes est fascinant et c’est ce que  
ce documentaire tend à nous prouver. Germination, 
pollinisation, le livre aborde comment vivent les 
végétaux et les raisons pour lesquelles ils sont 
indispensables à notre environnement. 

Merci les plantes ! fait le tour de la question et offre 
des mises en perspective intéressantes pour les enfants : 
qu’ils aient mangé des céréales ou une tartine  
au petit-déjeuner, ils ont consommé des plantes ;  
et le simple fait de tenir en main ce livre est déjà un 
exemple de l’utilisation des végétaux dans l’industrie. 
Quoi de plus parlant pour les enfants ?  

 À partir de 7 ans    Écologie - Plantes 

EYES OPEN : 23 IDÉES PHOTOGRAPHIQUES 
POUR ENFANTS CURIEUX     
Susan Meiselas

Delpire, 2021
25 €

Jouer avec la lumière, réaliser des portraits dans un lieu choisi, s’essayer au 
collage ou encore s’inspirer d’œuvres d’art, ce guide est bien plus qu’un livre 
pour apprendre la photographie. Ici, point de technique, il est question de 
ressenti et d’émotions. 

À travers des réflexions et des questionnements, Susan Meiselas, photographe 
américaine, invite le jeune lecteur à s’interroger et à penser les clichés qu’il réalise. 
Pour cela, elle s’appuie sur les propos de grands photographes, le tout illustré de très nombreux clichés.  
C’est une véritable démarche artistique qu’elle nous offre ici, amenant les apprentis photographes  
à déceler et magnifier le beau autour d’eux. 

 À partir de 9 ans    Photographie DÉCOUVREZ D’AUTRES 
DOCUMENTAIRES :

#7 MUSIQUE

PREMIÈRES NEIGES 
Lucie Malbosc et Hélène Deulofeu, 
alias Nelson, ill. Adolfo Serra

Le label de la forêt, 2020
19,90 €
Un froid glacial enveloppe ce très beau livre-disque 
constitué de chansons et de contes venus du froid  
en version slamée ou racontée : la moufle et l’oiseau 
et les arbres.

Le blanc, le gel, le silence, la faune et la flore des bois 
sous la neige sont exprimés aussi par les illustrations 
poudreuses aux tons pastel et par la musique d’inspiration 
électro, composée par le duo féminin.
Un album issu d’un spectacle qui plaira aux enfants  
et à leurs parents.

 À partir de 3 ans 
 Contes - Hiver  

RIMES PARTY
Jac Livenais

Bayard musique, 2020 

Quel est ce monde où se côtoient des cochons de 
verre, cinq cent trente-sept gommettes, un palais 
splendide au fond d’un escargot, un lit qui se 
transforme en bateau ou papa en vampire ?
C’est le monde de l’enfance, les jeux de l’enfance,  
mis en rimes dans des poèmes de Michel Piquemal, 
Boris Vian, Robert-Louis Stevenson, Robert Desnos…

Des poèmes tendres ou drôles sur des musiques vives  
ou douces pour évoquer les émotions enfantines qui se 
dévoilent dans l’imaginaire fantasque du jeu.

 À partir de 4 ans
 Poésie - Enfance  

SINUS & DISTO      
Nicolas Frey, ill. Pauline Kerleroux, 
musique Elvett et Simon Aeschimann
La Joie de Lire, 2020 
16,90 €

Sinus est un petit lapin qui rêve de devenir chanteur. Alors, le jour où il croise la 
route de Disto, vieux loup et vieux loubard de la musique, qui a joué avec tout le 
monde et qui a enregistré tout le monde, Sinus voit son rêve devenir possible…  

Un récit bourré d’humour dans lequel les deux compères partent en quête de bons 
sons. Et ils ont de la chance, la forêt en regorge ! Le texte est ponctué de chansons électro-pop qui donnent envie 
de danser. C’est bon, c’est frais, ça pétille ! 

 À partir de 5 ans    Humour - Sons 

DÉCOUVREZ  
D’AUTRES MUSIQUES :

Les couvertures des ouvrages ont été reproduites avec l’aimable autorisation des éditeurs.
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Dénichez d’autres talents  
sur biblio.manche.fr 

Conseil départemental de la Manche
Délégation à la culture

Bibliothèque départementale
50050 Saint-Lô cedex

T. 02 33 77 70 10 -  - Courriel : bdm@manche.fr


