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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 sont 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, ainsi que dans les centres médico-
sociaux vous trouverez Le Petit manchot, la sélection jeunesse 
semestrielle de livres et de musique de la bibliothèque 
départementale.

Ce semestre, nous avons souhaité à nouveau mettre à l’honneur 
Julia Woignier, autrice et illustratrice d’albums, à qui nous devons 
la couverture de ce numéro. Vous découvrirez dans la rubrique 
« Zoom sur » la présentation d’un projet auquel elle a participé, 
déclinant ainsi de manière originale son univers graphique si 
singulier.

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

S
O
M
M
A
I
R
E

#1 
ZOOM
SUR

P4

#2 
ALBUMS

P5

#4 
ROMANS

P11

#6 
DOCUMEN-

TAIRES

P16

#5 
BANDES 

DESSINÉES
P14

#7 
MUSIQUE

P19

#3 
CONTES, 
POÉSIE

P9



LE PETIT MANCHOT | #45 | 2022 | 5

#1 ZOOM SUR

4 | LE PETIT MANCHOT | #45 | 2022

Des albums dans les centres médico-sociaux

La bibliothèque départementale de la Manche rencontre et 
travaille régulièrement avec les services sociaux du Département, 
en accompagnant sur le territoire des projets autour du livre et 
des tout-petits. Elle s’engage dans la promotion de la lecture pour 
favoriser l’éveil avec des actions de formation, de communication 
et le développement de collections adaptées.

Afin de créer un maillage territorial livre-lecture et tout-petit, de 
maintenir et d’enrichir les partenariats existants, la BDM dotera 
en 2022 les neuf centres médico-sociaux (CMS) du département 
de bacs à livres, composés d’une sélection d’albums de référence : 
une trentaine de titres incontournables de la littérature jeunesse 
(classiques et nouveautés).

Les albums, ainsi mis à disposition des enfants et des adultes qui 
les accompagnent dans les halls d’entrée des CMS, sont destinés 
à favoriser le contact avec le livre et à sensibiliser les adultes à la 
pratique de la lecture dès le plus jeune âge.

La réalisation des bacs a été confiée à l’association cherbourgeoise 
Au fil de l’eau qui gère un atelier d’insertion professionnelle, 
spécialisé dans la fabrication de mobilier en carton. La BDM a 
également sollicité l’illustratrice Julia Woignier pour les habiller 
d’un univers graphique sur mesure. La mise à disposition des 
bacs à livres sera l’occasion de proposer des ateliers avec des 
artistes (comédienne, illustratrice et conteuse) dans chaque CMS.

LE CAUCHEMAR DU THYLACINE
Davide Cali,
ill. Claudia Palmarucci

La Partie, 2021
18,90 € 

Le docteur Wallaby et son fidèle compagnon le Dingo 
soignent les animaux. Le docteur est spécialiste  
des mauvais rêves, des cauchemars, il sait mieux 
que quiconque les faire disparaître. Jusqu’au jour  
où il se trouve bien désemparé face au cauchemar  
du Thylacine, le tigre de Tasmanie. 

L’auteur Davide Cali et l’illustratrice Claudia Palmarucci 
signent un très bel album, qui explore le thème du rêve 
et de la disparition des espèces animales. L’illustratrice 
s’inspire de tableaux célèbres pour nous raconter cette 
histoire et le résultat est d’une grande beauté.  
Cet album sensibilise avec beaucoup de poésie 
 à la préservation de l’environnement et à sa fragilité. 
Un album tour à tour intrigant et fascinant !

 À partir de 8 ans
 Cauchemars - Environnement - Rêves  

#2ALBUMS

NINO
Anne Brouillard 

Éditions des éléphants, 2021 
14 €

Quand Nino tombe de la poussette, personne  
ne s’en aperçoit à l’exception de Lapin qui se précipite 
pour lui demander si tout va bien. Lapin lui présente 
tour à tour les habitants de la forêt et le soir venu, 
Renard le recueille pour la nuit. Le lendemain,  
quand Nino se réveille, le soleil est déjà haut  
dans le ciel et il se retrouve à l’endroit exact  
où il était tombé la veille…

Encore une fois, Anne Brouillard nous raconte  
un voyage, celui réel ou imaginaire d’un ours  
en peluche perdu au cœur d’une forêt hospitalière  
et pleine de vie, tantôt habillée de lumière, tantôt 
enveloppée de pénombre. Un bel album sur le thème  
de la séparation.

 À partir de 4 ans  
 Doudou - Forêt 

LE LÉZARD DE HEIDEGGER       
Alice Brière-Hacquet, ill. Sophie Vissière 

Éditions 3œil, 2021
Coll. Philonimo 
9 €

Que pense le lézard sur sa pierre de la Terre et du Soleil ? Une pierre, un animal, 
un homme, trois manières d’être au monde qui se croisent et interagissent. 
L’histoire suit le lézard, entre la pierre qui s’ignore et la conscience de l’homme. 
Heidegger, philosophe du XXe siècle, nous éclaire.

Les éditions 3œil nous ravissent avec cette collection dans laquelle les concepts philosophiques sont illustrés 
et portés à la manière d’une histoire toute simple.
D’un album à l’autre, les idées de Diogène, Schopenhauer, Épictète… prennent vie. Le format donne de jolis 
petits albums réunissant textes légers, délicats et illustrations au pochoir et à la gravure tout en monochrome.

 À partir de 5 ans    Philosophie 
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C’EST SÛREMENT 
LE BONHEUR
Stéphanie Demasse-Pottier,
ill. Margaux Othats

Albin Michel-Jeunesse, 2021 
15 €

Qu’est-ce que c’est le bonheur ? Jouer avec son chat, 
fabriquer un château fort, partager un bon repas,  
se lover dans les bras de papa… C’est sûrement ça.

Les auteurs de cet album illustrent et racontent  
les joies simples du quotidien à travers les activités 
d’une fillette et de son chat ; tout en tendresse. 

 À partir de 3 ans
 Chats - Émotions   

LA COLONIE DE VACANCES  
Fanny Dreyer 

Albin Michel-Jeunesse, 2021
19,90  € 

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent en colonie 
de vacances. Chacun raconte son expérience, depuis 
les préparatifs à l’anxiété du voyage en bus, en passant 
par les premières rencontres et les joies de la vie 
collective. Une plongée attentive et enchantée dans  
le temps des loisirs. 

La colonie de vacances véhicule une part de légende.  
Ici, Fanny Dreyer multiplie les points de vue, chaque 
aventure est vécue à la première personne par  
un enfant différent. L’illustration douce, au feutre, 
enveloppe le lecteur dans un récit que l’on emporte 
avec soi pour un bon moment.  

 À partir de 6 ans
 Amitié - Vacances   

REGARDER LES MOUCHES VOLER     
Claire Garralon 

À pas de loups, 2021  
17 €

Jeanne, chercheuse en anthropologie, s’intéresse au sentiment de satisfaction. 
Elle réalise une étude auprès de primates qu’elle interroge sur leur définition  
du bonheur. Dix-sept singes se prêtent donc à l’exercice et prennent la pose en 
regardant le lecteur droit dans les yeux.  

Un album singulier dans lequel chaque primate pose devant un fond qui est en rapport avec une activité  
ou une passion qui le définit, donnant ainsi à voir la singularité de chacun. 
Une lecture à partager afin de réfléchir à la notion de bonheur.

 À partir de 8 ans     Bonheur - Singes   

DES TRUCS 
COMME CI, 
DES TRUCS 
COMME ÇA  
Bernadette Gervais

Les Grandes personnes, 2021
22,50 €

Quel est le point commun  
entre une grenouille, un ressort 
et un kangourou ? Vous avez 
trouvé ? Facile en effet.  
Alors, continuons. Quel est  
le point commun entre la pluie, 
la pomme et la nuit ? Vous 
donnez votre langue au chat ?

Un imagier grand format, 
ludique, drôle et inventif pour 
découvrir par doubles-pages  
des animaux et des objets réunis 
et classés selon la fantaisie  
de Bernadette Gervais.  
Nul doute que l’imagination  
de l’autrice inspirera les jeunes 
lecteurs. 

 À partir de 3 ans   
 Imagier - Devinettes   

TIGRE 
ET LÉOPARD   
Jill Gill

Memo, 2021
16 €

Un jour, Tigre rencontre 
Léopard et l’invite à découvrir 
son appartement rempli  
de rayures. Léopard mène  
alors Tigre chez lui où tout  
est tacheté. Mais sa visite  
chez Tigre lui a donné envie 
d’ajouter des rayures à son 
intérieur. Tigre, lui, est tenté 
par des motifs de pois.  
Ils décident de décorer 
ensemble une nouvelle maison.

Avec cet album tout en jaune  
et noir Jill Gill nous emmène 
dans un univers singulier.  
Le tigre s’accorde au léopard  
et les rayures s’accordent  
aux taches. Une ode à la 
différence, à la découverte  
de l’autre pour vivre en harmonie.

 À partir de 3 ans  
  Amitié - Différence    

ALFONSINA, 
REINE DU VÉLO  
Joan Negrescolor

Gallimard-Jeunesse, 2021
15,90 €

À dix ans, Alfonsina reçoit  
son premier vélo. C’est le début 
d’une grande passion pour  
« la petite reine » et le point  
de départ d’un fabuleux destin 
pour celle qui va devenir  
la première championne de vélo 
féminine.

Cet album aux couleurs vives 
(jaunes et rouges éclatants) 
retrace le parcours d’une 
championne qui sera la première 
femme à participer au tour 
d’Italie en 1924. L’album dresse  
le portrait d’une femme 
courageuse qui se bat dans  
un monde d’hommes et réussit  
à se hisser parmi les meilleurs 
de son époque. Un beau témoignage 
sur la ténacité et la volonté  
d’une femme déterminée  
à atteindre les sommets ! 

 À partir de 5 ans   
 Bicyclette - Féminisme  
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CABANES AMIES
Delphine Roux,
ill. Evelyne Mary

Rue du Monde, 2021
16 € 

En se promenant dans la forêt, un petit garçon  
a l’idée de construire une cabane. Avec ses amis,  
ils ramassent du bois mort, attachent les branches 
entre elles puis les recouvrent de fougères pour  
se retrouver, le temps des vacances, au creux d’un 
refuge qui n’appartient qu’à eux. Au fil des années, 
l’enfant parcourt le monde et découvre tous types  
de cabanes et d’abris jusqu’à trouver sa maison  
et fonder son foyer. 

Un album au texte délicat porté par les magnifiques 
gravures d’Evelyne Mary qui subliment une nature 
foisonnante et colorée dans laquelle les enfants jouent 
et s’épanouissent. À vos cabanes !

 À partir de 5 ans 
 Amitié - Cabanes  

JACQUELINE : J’AVAIS 7 ANS 
QUAND LA GUERRE A ÉCLATÉ...  
Pierre-Jacques Ober, 
ill. Jules Ober 

Seuil Jeunesse, 2021
16 €

Jacqueline a sept ans quand la Seconde Guerre 
mondiale éclate. Ballottée de villes en villes,  
la petite fille fuit les horreurs de la guerre  
en compagnie de sa maman.

Cet album écrit d’après les mémoires de la mère  
de l’auteur est particulièrement poignant. Le lecteur 
tremble pour cette petite fille prise dans le tourbillon  
de l’Histoire. Illustré avec des photographies de 
figurines placées dans des dioramas réalistes, l’album 
se lit comme on regarde un film. Le récit mené tambour 
battant nous emporte dans le monde de la résistance 
face à l’oppression. Un superbe album d’Histoire avec 
un grand H, plein d’humanité.

 À partir de 9 ans  
 Guerre Mondiale (1939-1945) 

FESTIN      
McCloud Zicmuse,
ill. Anne Brugni

L’Articho, 2021 
17 €

Avant de partager une miche de pain en bonne compagnie, de nombreuses étapes sont nécessaires. 
D’abord faire germer du blé, le couper, séparer le grain de la tige et meuler pour fabriquer de la farine. 
Ensuite, mélanger la farine avec de l’eau et laisser au repos avant de cuire au four. Une merveilleuse 
odeur commence alors à faire frétiller nos narines…

Un album savoureux, intelligent et beau sur cet aliment essentiel de la gastronomie.  
Le graphisme et les illustrations sont particulièrement soignés. À déguster sans modération !

 À partir de 3 ans  
 Pain - Cinq sens DÉCOUVREZ  

D’AUTRES ALBUMS :

CONTES, POÉSIE #3

LA PETITE VOIX 
DE LA FICELLE 
Thierry Cazals,
ill. Joanna Boillat 

Motus, 2021 
Coll. Pommes, pirates, 
papillons 
12,50 €

« On n’écrit bien / Que ce qu’on 
ressent / Au zoo mes mots / 
Sont comme en cage »
« On n’attrape pas les poèmes / 
C’est eux / Qui nous capturent »

Dans ce nouveau recueil  
de poèmes, Thierry Cazals 
encourage les lecteurs  
à se lancer dans l’aventure  
de l’écriture, en s’inspirant  
de la nature et en débordant 
d’inventivité. Écrire libère  
et apporte de la joie. Les dessins 
de Joanna Boillat en noir  
et blanc, relevés d’une pointe  
de rouge, renforcent cet esprit  
de créativité. 

 À partir de 7 ans
 Écriture - Nature 

LA FORÊT 
DE TRAVERS  
Marie Colot,
ill. Françoise Rogier

À pas de loup, 2021
16 €

Il était une fois une forêt 
millénaire où tout allait  
de travers : la Belle au bois 
dormant était insomniaque, 
Blanche Neige vivait avec sept 
géants et l’ogre était végétarien. 
Tout ce petit monde s’entendait 
très bien jusqu’à ce que 
l’inspecteur des histoires 
parfaites intervienne pour 
rétablir l’ordre !

Autrice et illustratrice jouent  
sur les contrastes, en faisant 
évoluer le texte et l’univers 
graphique au fil de l’histoire.  
Ainsi, les illustrations en pleine 
page, dynamiques et colorées, 
cèdent brutalement la place  
à des couleurs froides et à des 
formes rectilignes. Vive la fantaisie 
et la liberté ! 

 À partir de 5 ans
 Conte (adaptation)

PÉTOCHE 
LE POUSSIN 
FROUSSARD 
Pierre Delye,
ill. Cécile Hudrisier

Didier Jeunesse, 2021
13,10 €

Alors qu’il s’affaire à chercher 
de la nourriture, Pétoche  
le poussin froussard reçoit  
une noisette sur la tête. Ni une 
ni deux, il se met à courir  
et à crier à qui veut l’entendre 
que le ciel lui est tombé sur  
la tête, et qu’il faut en informer 
le roi. Mais le chemin est long, 
les rencontres nombreuses  
et Luppo le loup en est ravi.

Les illustrations de Cécile Hudrisier 
traduisent malicieusement 
l’humour de ce conte de randonnée, 
adapté par un Pierre Delye qui 
semble beaucoup s’amuser  
à décrire l’extraordinaire aventure 
d’un poussin pas très malin.  
Un conte traditionnel qui se prête 
à une lecture à voix haute.

 À partir de 3 ans
 Humour - Peur 



LE PETIT MANCHOT | #45 | 2022 | 1110 | LE PETIT MANCHOT | #45 | 2022

OULI LE CHEVAL 
COULEUR NUAGE 
Laurence Gillot,
ill. Qu Lan 

L’Élan vert, 2021 
15 €

Sukie, jeune bergère mongole, 
porte secours à un cheval blanc 
en détresse. Elle le soigne,  
lui parle et le nomme Ouli  
(« nuage » en mongol).  
Une puissante amitié naît entre 
eux. Ils parcourent ensemble  
la steppe et Sukie décide  
un jour de les inscrire  
au concours d’acrobaties 
équestres, organisé par  
le Grand Khan. Gagneront-ils ?  

Laurence Gillot et Qu Lan 
adaptent ce conte mongol en 
insistant sur la force de l’amitié 
qui aide à surmonter tous  
les obstacles, même les plus 
douloureux. 

 À partir de 6 ans 
 Cheval - Mongolie  

LES DEUX GÉANTS   
Régis Lejonc, 
ill. Martin Jarrie 

HongFei Cultures, 2021 
18,90 €

Tels des automates,  
deux géants marchent depuis  
la nuit des temps sans jamais 
se croiser, faisant tourner  
le monde inlassablement.  
Mais qu’adviendrait-il s’il leur 
venait l’idée de ralentir  
leur marche, voire de l’arrêter ? 

Ce texte de Régis Lejonc existait 
avant d’être publié en grand format 
mais la thématique abordée  
est résolument d’actualité.  
Les illustrations de Martin Jarrie  
le subliment et lui confèrent  
une dimension poétique, suggérant 
habilement la fragilité du monde.  
À partager en famille.

 À partir de 8 ans
 Géants - Univers  

IMMENSES 
SONT LEURS AILES  
Murielle Szac,
ill. Nathalie Novi

Éditions Bruno Doucey, 2021
Coll. Poés’histoires 
16 €

Hala et Haïssam vivent en Syrie. 
Comme tous les enfants,  
ils chantent, ils jouent, ils rient. 
Mais un jour la guerre éclate, 
jetant sur les routes des 
milliers d’enfants et d’adultes 
qui fuient les bombes et  
la violence. Leur vie d’avant 
n’est plus que souvenirs. 

Murielle Szac donne la parole  
à ces enfants de l’exil pour que 
leurs histoires jamais ne se 
perdent et Nathalie Novi les peint 
pour les maintenir en vie  
et leur donner espoir. Un recueil 
bouleversant de vérité, qui donne 
la parole à ceux qui n’en ont pas.

 À partir de 8 ans
 Poésie - Guerre

DÉCOUVREZ  
D’AUTRES CONTES :

#4ROMANS

LOUP Y ES-TU ?
Charlotte Bousquet

Glénat, 2021
Coll. On est prêt
13,90 € 

Clara part s’établir chez son 
père, qui a définitivement 
tourné le dos à la vie citadine 
pour un village écologique. 
L’arrivée de la jeune fille 
coïncide avec l’apparition  
d’une meute de loups.  
En même temps que la rumeur 
enfle parmi les habitants,  
Clara développe sa passion 
pour la photographie et rentre 
par hasard en contact avec  
un loup, dans la plus stricte 
confidentialité.

Loup y es-tu ? est une histoire 
très inspirante qui questionnera 
les jeunes adolescents  
sur le devenir et la place  
des animaux sauvages en France. 
L’émancipation de Clara, associée 
à son engagement pour le monde 
du vivant, est un vrai sujet 
d’actualité. Cette parution aborde 
la question de l’urgence 
climatique, en partenariat  
avec le mouvement écologique 
On est prêt (www.onestpret.com)

 À partir de 13 ans 
 Animaux - Écologie - 
Urgence climatique 

LES FILLES 
NE MONTENT 
PAS SI HAUT 
D’HABITUDE 
Alice Butaud,
ill. François Ravard

Gallimard Jeunesse, 2021
12 €

Timoti écrit des poèmes  
et vit seul avec son père, qui  
ne répond jamais à ses 
questions. Un matin d’été, une 
fille étrange surgit à sa fenêtre 
pour lui donner rendez-vous  
à minuit. À la fois inquiet  
et excité, Timoti cède  
à la curiosité. Le duo débute 
alors une folle aventure pleine 
de surprises et de révélations.

Des personnages sensibles,  
une magnifique histoire sur 
l’amitié et la famille, le tout porté 
par des dialogues plein d’humour 
et de fantaisie.

 À partir de 10 ans 
 Autisme - Amitié

MISSION 6e 
MÈNE TON 
AVENTURE 
AU COLLÈGE      
Fabrice Colin

Poulpe fictions, 2021
9,95 €

Cette année, le narrateur  
rentre en sixième et découvre  
le collège, ses camarades  
et ses professeurs. Dans la 
peau du personnage, l’adolescent 
doit s’habituer à un nouvel 
environnement, trouver  
son chemin dans le labyrinthe 
des bâtiments au gré de son 
emploi du temps, se faire  
des amis et éviter  
les mauvaises rencontres. 

S’approprier son emploi  
du temps, faire ou ne pas faire  
un exposé, rencontrer de 
nouveaux amis… À chaque 
moment décisif, le lecteur  
est invité à faire des choix.  
Un livre simple et direct,  
avec des personnages 
attachants.

 À partir de 9 ans  
 Collège    
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L’ARPENTEUSE 
DE RÊVES
Estelle Faye,
ill. Paul Echegoyen

Rageot, 2021
16,90 € 

Myri est une arpenteuse, elle  
a le don de pouvoir parcourir  
les rêves des habitants  
du royaume de Claren.  
Un drame arrête tout et la jeune 
femme décide de changer  
sa vie. Quelques années plus 
tard, la pollution et les fantômes 
envahissent la cité et Myri  
est appelée pour sauver  
sa famille. Elle redevient  
une arpenteuse de rêves. 

Ce roman est envoutant, il nous 
plonge littéralement entre le rêve 
et la réalité. Estelle Faye nous 
charme avec des chapitres 
courts, un rythme soutenu  
et des personnages très 
touchants. L’arpenteuse de rêves 
n’est pas qu’une aventure  
de fantasy, c’est aussi une belle 
fable écologique.

 À partir de 13 ans 
 Fantasy – Écologie 

LES ÉTINCELLES 
INVISIBLES
Elle McNicoll,
ill. Sylvia Bi

École des loisirs, 2021
Coll. Médium
13,50 € 

Tout comme sa sœur aînée 
Keddie, Addie a été 
diagnostiquée autiste légère. 
Souvent seule et incomprise, 
c’est une jeune adolescente 
sensible et chaleureuse.  
Quand lors d’un cours 
d’Histoire, elle apprend  
qu’au Moyen Âge des sorcières 
ont été exécutées dans  
son village, elle va tout faire 
pour leur rendre hommage. 

Un roman émouvant et délicat 
sur le droit à la différence  
et sur la tolérance. L’autrice, 
elle-même autiste, donne  
à voir la réalité de ce trouble  
qui interroge et parfois inquiète. 
À lire absolument.

 À partir de 12 ans 
 Autisme - Sorcières

SIMON, GARÇON 
INVISIBLE
Aymeric Jeanson, 
ill. Romain André

Amaterra, 2021 
Coll. Granite
13,90 €

Simon rêve de disparaître, 
surtout le jour de la rentrée. 
Malheureusement, il devient 
vite le martyr de la brute de 
l’école. Gwen le sort très vite  
de ce tracas et réussit à le 
rendre de plus en plus fort, 
même en sport ! Un drame 
survient et Simon doit à présent 
affronter la dure réalité  
de la vie. Il décide alors  
de ne plus fuir et d’exister. 

Aymeric Jeanson aborde de façon 
très sensible les thèmes  
de la timidité, du harcèlement  
et de la confiance en soi.  
Ce roman est riche en sentiments 
et surtout en événements  
qui nous font passer par toutes 
les émotions. Ce roman est  
le troisième titre de la collection 
Granite chez Amaterra.

 À partir de 12 ans 
 Amitié - Courage

MON CHEVAL 
DE BATAILLE
Delphine Pessin, 
ill. Frédérique Renoust

Didier Jeunesse, 2021
15,90 €

Lors d’un spectacle équestre, 
Arthur découvre par le plus 
grand des hasards qu’il est 
porteur d’une leucémie aigüe. 
Sa famille est désemparée  
mais réussit tant bien que mal  
à l’accompagner. Sa sœur,  
ses parents et ses amis 
parviennent à leur manière  
à le soutenir dans cette  
si dure et impensable bataille. 

Ce roman est écrit à deux voix, 
celle d’Arthur et celle de sa sœur 
Viviane. Les personnages 
décrivent tour à tour  
les événements et leurs 
sentiments. L’humour d’un jeune 
et le sarcasme d’une adolescente 
laissent la place de façon très 
rythmée à la peur, l’amour, 
l’amitié. La relation frère-sœur 
est décrite avec finesse  
et l’écriture est à la fois 
dynamique et émouvante. 

 À partir de 12 ans 
 Maladie - Famille 

SECONDE CHANCE      
Loreleï Karol

Mijade, 2021
Coll. Zone J
7 €

Ils sont quatre amis, quatre 
collégiens qui prennent 
conscience que la 
désindustrialisation dans  
leur région a mis à mal le 
quotidien de plusieurs familles. 
Mais comment leur venir  
en aide sans les offenser ? 
Grâce à une idée géniale,  
ils vont mettre en place  
un système dans lequel  
chacun trouvera son compte.

Un roman qui met en avant  
la solidarité, l’entraide,  
le partage. Des attitudes positives 
et bienveillantes à adopter  
pour mieux vivre ensemble.  
À lire pour trouver l’inspiration, 
sans modération…

 À partir de 10 ans  
 Amitié - Solidarité   

OURS ET NOUR      
Béatrice Serre,
ill. Florian Pigé

Voce Verso, 2021
Coll. Ginko. Je lis tout seul
8 €

Ours aime la forêt, il s’y sent 
bien. Cependant, depuis que  
sa mère est partie, il s’ennuie. 
Nour, quant à elle, marche 
depuis si longtemps qu’elle  
est épuisée. Elle aimerait 
trouver un refuge et enfin,  
se reposer. Quand par un beau 
matin Ours et Nour  
se rencontrent, la peur  
et la solitude s’envolent.

Une première lecture 
réjouissante et émouvante  
sur le thème de l’amitié.  
La mise en page est aérée  
et les illustrations tendres  
aux teintes pastel enveloppent le 
jeune lecteur dans un écrin  
de douceur. 

 À partir de 6 ans  
 Amitié - Forêt    

DÉCOUVREZ  
D’AUTRES ROMANS :
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BANDES DESSINÉES#5

UN CHOUETTE ÉTÉ 
Dav

Éd. de la Gouttière, 2021
Série : Sous les arbres 
10,20 € 

Monsieur Hibou est dérangé dans sa lecture par  
les cris et les rires d’enfants qui jouent dans l’étang 
en dessous de son arbre. Quand les garnements 
envoient par mégarde leur ballon dans son nid, 
Monsieur Hibou le leur confisque. Pourtant,  
une fois la nuit tombée, il ne résiste pas à l’envie  
de tester son habileté.

Troisième titre de la série, Un chouette été est une lecture 
rafraîchissante, qui sent bon le soleil et les vacances entre 
amis. Cette lecture convient parfaitement aux jeunes 
lecteurs qui découvrent la bande dessinée.

 À partir de 5 ans
 Enfance - Jeu 

LA RÉBELLION 
DE PETIGRÉ   
Émilie Alibert 
et Denis Lapière,
ill. Adrián Fernández 
Delgado

Dupuis, 2022
Série : Le roi louve, vol.1
14,50 €  

Dans un monde où cohabitent les loups et les ovipares, 
les tensions sont nombreuses. Les humaines 
devenues louves s’approprient les œufs des ovipares 
à chaque nouvelle lune et changent de sexe. À l’âge 
de dix-huit ans, les loups deviennent définitivement 
filles ou garçons. Petigré, en tant qu’héritière du trône, 
doit accepter d’être un garçon. Courageuse et rebelle, 
elle va défier l’autorité de son père et prendre en 
main son destin.

Une bande dessinée d’heroic fantasy qui entraîne  
le lecteur dans une aventure captivante aux côtés d’une 
héroïne attachante, qui souhaite assumer son identité.  
Les illustrations offrent de magnifiques paysages enneigés, 
enveloppés dans une lueur bleutée.

 À partir de 10 ans 
  Identité - Liberté 

LA FIÈVRE   
Scénario, dessin, couleur Adeline Avril

Delcourt, 2021, série : Calamity Jane, vol.1
10,95 € 

Jane vit avec ses frères et sa sœur dans un ranch, au cœur de la nature, dans le 
grand Ouest américain. À onze ans, elle est l’aînée de la fratrie. Depuis le décès 
de sa maman et en l’absence de son père parti à la ville, elle doit s’occuper  
de tout. Quand sa petite sœur tombe malade, la situation devient critique  
et Jane n’a pas d’autres solutions que de partir chercher de l’aide en ville.

Une BD attachante autour de Calamity Jane enfant. Une fillette au tempérament  
déjà bien trempé qui n’est pas épargnée par les épreuves du quotidien. Adeline Avril, 
déjà connue en tant qu’illustratrice, signe ici sa première BD et c’est une réussite !   

 À partir de 8 ans   Far-West - Calamity Jane  

OURS 
Ben Queen,
ill. Joe Todd-Stanton

Éditions Kinaye, 2021
Coll. Graphic kids 
19,90 € 

Ours est un chien d’aveugle dont le maître s’appelle 
Patrick. Entre eux, tout fonctionne à merveille. Mais 
Ours va soudainement perdre la vue. Cette situation 
l’inquiète, il ne veut pas être séparé de son maître… 
son rôle c’est de l’aider et de l’accompagner partout ! 
Commence alors pour lui une quête (en suivant les 
conseils malavisés de ratons laveurs) à la recherche 
d’un remède pour retrouver la vue. 

Une BD aux illustrations magnifiques sur l’amitié  
et le handicap. Le lecteur ne sort pas indifférent  
de cette lecture qui nous parle d’un sujet difficile  
mais aussi du formidable attachement d’Ours pour  
son maître. C’est tout simplement poétique et beau. 

 À partir de 8 ans 
 Chiens-guides - Handicap  

SNAPDRAGON   
Kat Leyh

Éditions Kinaye, 2021, coll. Graphic Kids
24,90 €  

Qui est cette vieille femme énigmatique, habillée  
de noir, qui récupère les animaux morts, qui fait peur  
à tous et que tout le monde surnomme la sorcière ? 
Snap (diminutif de Snapdragon), adolescente introvertie 
et sans véritables liens d’amitié avec ses semblables, 
va la rencontrer et découvrir qui elle est exactement. 
Entre l’adolescente et Jacks, la vieille femme androgyne, 
une véritable amitié va se nouer.  

Une jolie histoire d’amitié improbable et de magie pour  
ce comic book pour la jeunesse. Le récit est fluide,  
les couleurs flashy. Une histoire positive pour tous,  
petits et grands. 

 À partir de 10 ans  
  Amitié - Magie

LA BELLE SAISON 
Scénario Jean-Christophe Deveney,
dessins Olivier Pelletier, Anne-Claire Thibaut-Jouvray

Auzou, 2021, série : Écuyers, vol.1
12,90 € 

Liam est ravi, les vacances de son meilleur ami Galahad, le fils du roi, sont 
terminées. Ils vont pouvoir se retrouver avec leur bande de copains pour discuter 
de tout et de rien, et faire la fête. Le lecteur suit le groupe d’amis lors de sa 
rentrée scolaire à la « Schola », l’école des écuyers, ainsi qu’au bal des vingt  
et un ans du frère de Galahad, lors duquel un terrible évènement va se dérouler… 

Une histoire découpée en courts chapitres, très drôle et originale : le langage y est 
branché, l’humour percutant et on y retrouve tous les ingrédients d’un parfait récit de chevalerie : du fantastique,  
des chevaliers, des sentiments, du frisson... 

 À partir de 10 ans
 Moyen Âge - Chevalerie - Fantastique   DÉCOUVREZ D’AUTRES 

BANDES DESSINÉES : 
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DOCUMENTAIRES#6

LA LITHOGRAPHE  
Gaby Bazin

MeMo, 2021
16 €

La lithographie… Qu’est-ce que 
c’est ? Comment ça marche ? 
Entrez dans l’atelier de la 
lithographe pour découvrir 
l’histoire et les techniques  
de ce métier d’art.

Quel privilège de visiter  
cet atelier ! Les illustrations  
aux belles couleurs primaires 
donnent envie d’en savoir 
toujours plus sur cette technique 
d’impression magique.  
Le lecteur suit pas-à-pas  
le processus créatif  
de la lithographe, il apprend tout, 
les produits et les outils utilisés.  
Ce documentaire suscitera sans 
aucun doute de nombreuses 
vocations !

 À partir de 8 ans
 Lithographie 

PETITES 
NOUVELLES 
DE LA RÉVOLUTION
Alex Cousseau,
ill. Henri Meunier 

Sarbacane, 2021
17,50 €

Des enfants à travers le monde 
ont décidé d’agir pour réaliser 
leur rêve, ce sont des rêves  
de toutes sortes : Vlad veut 
manger moins de pommes  
de terre à la cantine, Luu Ly 
rêve d’une famille sans disputes, 
Anousha d’un monde sans 
frontières…

Ce documentaire nous offre seize 
rêves d’enfants et d’adolescents. 
Parfois ces rêves sont prosaïques, 
parfois ils sont politiques ou  
juste poétiques, mais ils ont tous 
un point commun : une volonté  
de changer le monde et de 
redonner un sens au mot « liberté ». 
Les textes bouleversants d’Alex 
Cousseau sont illustrés par Henri 
Meunier qui donne à voir seize 
illustrations reprenant  
les revendications de ces enfants, 
en adoptant l’esthétique  
des affiches révolutionnaires. 

 À partir de 9 ans
 Jeunesse - Rêves

DINOSAURES
Bastien Contraire

La Partie, 2021 
22 €

Tout commence dans un musée, 
avec l’observation d’un fossile. 
Les enfants partent alors à la 
découverte du monde fascinant 
des dinosaures.

Ce premier documentaire  
aux couleurs vives permet aux 
jeunes lecteurs de tout connaître  
de ces animaux disparus à travers 
des comparaisons particulièrement 
parlantes. Par exemple, saviez-vous 
que le diplodocus était plus long  
que deux bus ? Chaque double-page 
dévoile une caractéristique, une 
particularité des dinosaures.

 À partir de 3 ans 
 Dinosaures  

O
DiN

SAUR
ESBastien 

Contraire

JE SUIS UN OISEAU 
DE LA VILLE 
Delphine Jaboeuf, ill. Aufort et Mélodie Mandray

Hélium, 2021
17,90 €

Comment reconnaître les oiseaux qui peuplent  
nos villes ? Quelles sont les différences physiques 
entre le mâle et la femelle ? Leur chant est-il 
mélodieux ou dissonant ? Voici un documentaire  
qui nous permet de découvrir les nombreux oiseaux 
de nos villes grâce à un petit descriptif rapide.  
Une double-page est consacrée à un oiseau,  
et ce n’est pas toujours facile de différencier les sexes, 
alors la solution en fin d’ouvrage est la bienvenue !

Un documentaire instructif et interactif qui donne envie 
de devenir incollable sur ces oiseaux que l’on croise 
souvent mais que l’on ne sait pas toujours bien 
identifier. Un QRcode ou lien internet permet d’écouter 
le chant de chaque oiseau.

 À partir de 8 ans    Oiseaux 

DELPHINE JABŒUF, CAROLINE AUFORT 
& ELODIE MANDRAY

DES PALMIERS AU PÔLE NORD ? 
LA DRÔLE D’HISTOIRE
DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE   
Marc ter Horst, ill. Wendy Panders

Milan jeunesse, 2021 
14,90 €

Verrons-nous un jour des palmiers pousser au pôle 
Nord ? Depuis quand notre planète se réchauffe-t-elle ? 
Pourquoi ? Comment agir pour éviter la catastrophe ?

Sous la forme d’un manuel riche de détails 
scientifiques, de dessins et d’infographies, cet ouvrage 
donne une vue très claire du changement climatique  
qui s’est accéléré depuis la révolution industrielle. 
L’auteur propose aussi des jeux pour tester ses 
connaissances et recommande des bonnes pratiques  
à la portée de tous.  

 À partir de 10 ans  
 Réchauffement climatique

LES PIEUVRES      
Sophie Merceron

École des loisirs, 2021, coll. Théâtre
6,50 €

Ulysse et Simon sont deux ados perturbés, qui résident dans un centre médical 
adapté. Une fille fraîchement arrivée vient troubler leurs peurs.  
Peu à peu, le trio se renforce mutuellement et développe une amitié naissante.  

Avec beaucoup d’émotion, Sophie Merceron aborde la notion de traumatisme et 
décrit de façon très sensible la culpabilité que ses personnages peuvent ressentir. 
L’amitié décrite dans cette pièce est touchante et transforme ces jeunes en héros 
d’un conte qui finira forcément bien. 

 À partir de 12 ans    Amitié - Thérapie - Peur 
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NANO - LA SCIENCE 
SPECTACULAIRE DU TRÈS 
(TRÈS) PETIT 
Jess Wade, ill. Melissa Castrillón

Éditions des éléphants, 2021
15 €

Tout ce qui nous entoure est fait de quelque chose, 
de minuscules blocs de construction appelés 
atomes. Comme ces atomes sont extrêmement 
petits, les scientifiques ont dû créer de nouvelles 
machines pour les étudier. La nanoscience est  
un domaine fascinant, en devenir.

Un album-documentaire, écrit par une scientifique 
passionnée, pour initier les enfants à la science du tout 
petit. Le texte clair et aéré est porté par un univers 
graphique coloré, qui regorge de plantes et d’animaux.

 À partir de 7 ans    Science 

QUI A PEUR DE LA PEUR ?  
LE LIVRE POUR LES PETITS 
(ET GRANDS) TROUILLARDS   
Milada Rezkova, Lukas Urbanek, Jakub Kase 

Helvetiq, 2021
24,90 €

Qu’est-ce que la peur ? C’est une émotion, une des 
quatre émotions les plus anciennes du monde au côté 
de la joie, la tristesse et la colère. La peur elle-même 
vous guide à travers les pages de ce documentaire  
et vous invite à mieux la connaître et à l’apprivoiser.

Tous les aspects de cette émotion sont explorés :  
la peur des clowns, la panique, l’angoisse, l’évolution 
des peurs au fil de l’histoire, vous apprendrez même  
à fabriquer du faux sang ! Avec des illustrations  
à la Shadoks, et un grand sens de l’humour déployé  
à chaque page, le lecteur passe un moment délicieux  
en compagnie de la plus terrifiante des émotions. 

 À partir de 8 ans    Peur - Émotions

APPROCHE LES ANIMAUX SAUVAGES 
AVEC VINCENT MUNIER      
Vincent Munier et Cindy Chapelle, ill. Marc N’Guessa

Plume de carotte, 2021 
18 €

Vincent Munier est photographe animalier. Dès son plus jeune âge, son père 
l’emmène en forêt pour observer les animaux. Vincent développe un goût très 
prononcé pour ces escapades au grand air. Il apprend à réaliser des affûts 
efficaces pour photographier oiseaux, renards et cerfs en toute discrétion. Son 
talent est aujourd’hui reconnu dans le monde entier.

Un documentaire passionnant qui raconte le parcours exceptionnel de Vincent Munier 
et explique quels sont les animaux sauvages présents en France, comment reconnaître une forêt primaire ou encore 
comment se camoufler dans la nature. Le tout magnifiquement illustré : un concentré d’aventures ! 

 À partir de 8 ans   
 Aventure - Animaux sauvages - Photographie

DÉCOUVREZ D’AUTRES 
DOCUMENTAIRES :

MUSIQUE

MA BOÎTE 
À MUSIQUE : 
PETITS CHEFS-
D’ŒUVRE 
CLASSIQUES 
POUR MON BÉBÉ
Textes et interprétation 
Ludmila Berlinskaïa et 
Arthur Ancelle,
ill. Élodie Nouhen

Didier Jeunesse, 2021 

Vingt chefs-d’œuvre pour piano 
de la fin du XIXe et du début  
du XXe siècle sont réunis dans  
ce livre-disque à déguster dès  
le plus jeune âge. Habitués à 
jouer ensemble, Ludmila 
Berlinskaïa et Arthur Ancelle 
nous éblouissent par leur 
virtuosité et leur finesse 
d’interprétation. Aux côtés  
des stars du classique que sont 
Debussy, Moussorgski, Bizet  
ou Tchaïkovski, vous découvrirez 
des pépites écrites par  
des compositeurs moins célébres. 

Les illustrations gracieuses 
d’Élodie Nouhen sont un régal 
pour l’œil et s’accordent 
parfaitement avec le programme 
musical présenté.

 Dès la naissance

À FOND 
LES MANETTES
Thomas Scotto,
ill. Félix Rousseau,
interprétation Lou

Benjamins media, 2021 

Mamie, ancienne championne 
de voiture rapide, lance deux 
défis à sa petite-fille : elle devra 
construire un bolide elle-même 
et la battre lors d’une course ! 

Thomas Scotto nous offre une 
histoire drôle et dynamique, pleine 
de boulons, de cambouis et de 
vrombissements motorisés.  
Le récit déjoue les stéréotypes de 
genre avec le portrait d’une petite 
fille et d’une grand-mère 
amoureuses de course automobile 
et de mécanique. Le tout est 
idéalement mis en musique avec 
une bande son rock’n’roll à souhait.

 Dès 4 ans  

LE TRÈS 
CHANCEUX 
MONSIEUR 
CONFETTI
Émilie Chazerand,
ill. Yannick Nory,
interprétation 
Ronan Ducolomb

Benjamins media, 2021 

Quand monsieur Confetti, 
l’homme le plus ennuyeux de 
l’univers, se met à être chanceux, 
il ne comprend pas ce qui lui 
arrive, et à vrai dire, ça l’embête 
énormément. Cette chance 
insolente fait de lui une star, 
mais une star bien malgré lui…

Une bande son kitsch qui rappelle 
les comédies des années 60, des 
illustrations qui font « pop » et un 
texte d’Émilie Chazerand qui nous 
conte l’histoire d’un antihéros 
grognon (mais sympathique), tels 
sont les ingrédients de ce livre-
disque. Cet album bourré 
d’humour et de tendresse nous 
montre que la vie parfois, peut 
être bouleversée par d’infimes 
événements… comme une dent 
retrouvée dans une boîte de 
conserve !

 Dès 6 ans

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


