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ÉDITO

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 dans Le Petit manchot la sélection 
jeunesse semestrielle de livres et de musique de la bibliothèque 
départementale. Vous pouvez aussi la consulter sur le site de la 
bibliothèque départementale biblio.manche.fr.

Ce semestre, nous avons souhaité mettre à l’honneur Emmanuelle 
Halgand, autrice et illustratrice d’albums, à qui nous devons la 
couverture de ce numéro. Vous découvrirez dans la rubrique 
« Zoom sur » une interview dans laquelle l’auteure et illustratrice 
nous parle de son métier, de ses techniques d’illustration ainsi que 
de son travail pour l’album Toujours, souvent, parfois, fruit d’une 
collaboration réussie avec Simon Priem (voir page 7).

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

P15

#5 
BANDES 

DESSINÉES
P13

#7 
MUSIQUE

P18

#3 
CONTES, 
POÉSIE

P9



LE PETIT MANCHOT | #46 | 2022 | 5

#1 ZOOM SUR

4 | LE PETIT MANCHOT | #46 | 2022

Emmanuelle Halgand 

Pouvez-vous évoquer votre parcours 
d’autrice/illustratrice et nous dire quelles 
ont été vos lectures d’enfant ? 
Quand j’ai quitté l’Algérie pour revenir en France en 1985, ma maîtresse 
m’a offert mon album préféré : Hulul. Je me souviens que j’inventais 
d’autres histoires farfelues pour ce drôle de hibou, histoires que je 
dessinais sur des petites feuilles que j’assemblais pour en faire un 
petit livre ! Je me prenais pour Arnold Lobel ! J’ai adoré cet artiste, 
pas seulement pour Hulul mais aussi pour Isabelle, Porculus, Oncle 
éléphant, Sauterelle et les incroyables Ranelot & Bufolet !
Avant Hulul, je n’ai pas de souvenirs marquants en littérature de 
jeunesse.  

Quelle(s) technique(s) d’illustration aimez-vous utiliser ? 
Quand je suis à la maison ou en voyage, j’aime travailler à 
l’aquarelle, à l’encre de Chine. Parfois, j’utilise aussi des craies. 
En revanche, pour mes albums, je mélange dessin numérique, 
aquarelle, collage. Le mode opératoire reste le même dans 
chaque livre, mais selon l’ambiance de l’histoire, la tranche d’âge 
à laquelle je m’adresse, je m’aperçois que le rendu varie. Il y a 
plusieurs directions, plusieurs trames qui se tissent au fil des 
créations. J’aime ça, je laisse venir.

Comment s’est passée la collaboration avec Simon Priem, 
l’auteur de l’album Toujours, souvent, parfois (voir p. 7),  
dont vous êtes l’illustratrice ? 
Je ne connaissais ni Simon, ni son travail. C’est la maison 
d’édition qui m’a appelée et qui m’a fait lire le texte de l’album. J’ai 
beaucoup aimé cette histoire qui n’a pas l’air de raconter quelque 
chose de précis et qui finalement, précisément, dit l’essentiel. 
Dès lors que nos vies s’allongent dans le temps, s’étirent vers la 
nuit, est-ce que l’on ne bricole pas, tous, avec nos souvenirs, dans 
une forme de solitude inéluctable, quoi que nous ayons construit, 
vécu tout au long de nos existences ? 
Tout ça a fortement raisonné en moi. J’ai dit « ok » à François 
et à Pierre chez Motus. Et puis, j’ai appelé Simon pour lui parler 
de ma lecture du texte, de mon interprétation. C’était esquissé 
de ma part et il a aussi esquissé ses propos, enfin je crois. Je 
me souviens que nous avons eu une conversation légère comme 
ce livre, laissant de la place, de l’espace à chacun, tout en nous 
rencontrant. Simon Priem m’a laissé carte blanche, Motus aussi. 
Comme dit Véronique Sanson, une artiste que j’adore : « Je crois 
que j’ai tout pris ».

L’INVENTION DES DIMANCHES
Gwenaëlle Abolivier,
ill. Marie Détrée

Rouergue, 2022
17 € 

Écrit comme un journal de bord, ce livre vous 
propose de vivre la vie de marin sur un porte-
conteneur, partant pour un voyage au long cours  
sur l’océan. Vivez de l’intérieur la vie des membres 
de l’équipage, découvrez leurs petites habitudes, 
visitez la passerelle, la salle des machines… 

Gwenaëlle Abolivier raconte avec minutie la vie  
de marin tout en incorporant dans ses textes une dose 
de poésie. Elle rend magnifiquement compte  
de l’ambiance à bord et décrit avec talent les instants 
d’ennui au milieu de l’océan. Marie Détrée, peintre 
officielle de la Marine, nous offre des illustrations 
originales, toutes en traits et hachures, le résultat  
est éclatant de couleurs et extrêmement réaliste.

 À partir de 8 ans
 Mer - Bateau - Voyage  

#2ALBUMS

JEAN-BLAISE : LE CHAT QUI 
SE PRENAIT POUR UN OISEAU
Émilie Boré, 
ill. Vincent 

Joie de lire, 2022 
14,90 €

Jean-Blaise est un chat qui aime les caresses, qui 
ronronne, mais Jean-Blaise se prend pour un oiseau.

Émilie Boré nous conte l’histoire d’un drôle de chat,  
un chat qui ne s’accepte pas tel qu’il est. Le style est 
résolument humoristique et loufoque. On rit aux 
malheurs de ce chat qui se rêvait volatile. 
Heureusement, l’histoire, parfois cruelle, se conclut  
par un « happy end » bienvenu !  L’album est illustré 
dans un style cartoon très dynamique, voire explosif  
par le dessinateur Vincent.

 À partir de 6 ans  
 Acceptation de soi - Chats 

QUI VEUT JOUER AVEC MOI ?        
Claire Dé

Éd. des Grandes personnes, 2022 
18 €

Une fillette cherche un compagnon de jeu pour faire les quatre cents coups.

Cet album photographique est un régal de gaieté ! Chaque photographie est une explosion de couleurs vives, 
mettant en scène Basile et Capucine, les deux enfants de l’histoire. On s’amuse de leur complicité et de leur 
humour. Claire Dé nous offre un condensé de soleil et de bonne humeur, un très beau livre sur l’amitié.

 À partir de 3 ans    Amitié - Jeux 
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TRISTESSE
Lotta Olsson,
ill. Emma AdBage

Cambourakis, 2022 
14 €

C’est l’heure du repas, enfants et adultes sont assis 
autour de la table, tout est calme. Ensuite vient  
le moment de jouer : ferme, jeu de construction, 
poupées... Soudain, un cri retentit, c’est celui d’une 
petite fille qui se rend compte que son dinosaure  
a été emprunté par un autre enfant.

Un texte court et des dessins minimalistes pour donner 
à voir le quotidien des tout-petits et les émotions  
qui les étreignent au cours des différentes activités  
de la journée. Ici, c’est la tristesse que nous décrivent 
avec justesse Lotta Olsson et Emma AdBage. 

 À partir de 3 ans
 Émotions - Enfance   

TOUJOURS, SOUVENT, PARFOIS  
Simon Priem,
ill. Emmanuelle Halgand

Motus, 2022
14  € 

Une fenêtre ouverte sur un détail, un oiseau  
qui passe, le temps qui defile et les souvenirs  
qui affleurent. Une fenêtre ouverte sur un présent  
qui se nourrit du passé. 

Un album au texte poétique comme un hommage aux 
petits riens de la vie, porté par les illustrations délicates 
d’Emmanuelle Halgand. Des photos, du contraste,  
des jeux d’ombre et de lumière qui traduisent la 
fragilité des souvenirs et de la mémoire face au temps 
qui passe.  

 À partir de 4 ans
 Mémoire - Temps   

L’OISEAU EN MOI VOLE OÙ IL VEUT        
Sara Lundberg 

La Partie, 2022  
19,50 €

« … si j’étais un oiseau,
je pourrais m’envoler.
Partir loin du village.
Et rejoindre un ailleurs.
Un lieu où je serais enfin celle que je suis en vrai. » 

Ainsi s’ouvre cet album délicat qui nous offre un récit inspiré des peintures, lettres et journaux intimes  
de Berta Hansson, une peintre suédoise méconnue du XXe siècle. Un témoignage émouvant sur la condition féminine  
et la difficulté d’être une femme artiste.

 À partir de 8 ans     Condition féminine - Peinture   

MA MATRIOCHKA  
Anne Herbauts

Casterman, 2022
11,90 €

Sous le premier rabat apparaît 
un gros chat souriant qui 
ronronne tout doucement.  
Sous le second, une souris qui 
porte des bas gris. Tour à tour, 
au fil des pages, la Matriochka 
dévoile ses trésors, ses petits 
riens du quotidien qui 
enchantent l’enfance.

Un livre cartonné tout en rondeur 
dédié aux mamans pour traduire 
l’importance de l’amour maternel 
qui rassure et accompagne 
l’enfant dans la découverte  
du monde qui l’entoure.  
Un concentré de douceur  
et de poésie comme sait si bien 
nous les offrir Anne Herbauts. 

 À partir de 1 an    
 Enfance - Poupée   

LES CANARDS 
SAUVAGES   
Adèle Jolivard

Éditions les Fourmis rouges, 
2022
17 €

Les canards sauvages vivent  
un peu à l’écart de la ville,  
dans un arbre creux. Ce soir, 
les canards donnent une fête !

Adèle Jolivard nous offre  
un album drôle et absurde  
sur une bande de canards 
minuscules préparant une fête 
somptueuse. Les illustrations 
regorgent de détails et l’on se 
reconnaît dans cette histoire  
qui nous rappelle qu’après la fête, 
il n’y a rien de mieux qu’un bon 
gros dodo !

 À partir de 4 ans  
  Canards - Fête    

MOON  
Agnès de Lestrade,
ill. Stéphane Kiehl

Sarbacane, 2022
16,50 €

Moon a un handicap. À l’école, 
malgré ses efforts, il lui est très 
difficile de faire comme  
les autres et de s’intégrer.  
Il se sent incompris et il est 
rejeté par les enfants de son 
âge. Mais sa rencontre avec  
une petite fille, qui deviendra 
son amie, va tout bouleverser, 
lui redonner le sourire et lui 
ouvrir bien des portes.

Une jolie histoire pour sensibiliser 
au handicap. Celui-ci est représenté 
par des liens jaunes qui entravent 
Moon dans chaque mouvement. 
Grâce au regard bienveillant  
de la petite fille, ses liens vont 
peu à peu se relâcher pour ne 
plus être des obstacles.

 À partir de 6 ans    
 Handicap - Amitié  
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LAGON BLEU : 
PLONGE ET TROUVE !
Philippe Ug

Éd. des Grandes personnes, 2022
26,50 € 

La faune et la flore sont riches dans les lagons bleus. 
Au milieu des algues, au fond d’une grotte, dans  
la barrière de corail, dans les eaux plus profondes  
se cachent une multitude d’espèces animales  
ou végétales. 

C’est ce que nous découvrons en ouvrant cet album 
pop-up de Philippe Ug, accompagné d’un livret 
descriptif de quelques espèces emblématiques  
à chercher dans les doubles-pages. Un magnifique 
album carrousel pour découvrir les richesses  
des fonds marins.

 À partir de 3 ans 
 Poissons - Océans - Pop-up  

GUIDE DE SURVIE 
DANS LA VILLE  
Hao Shuo
Éditions 2024, 2022

Coll. 4048
14,50 €

Une drôle de créature quitte la forêt, équipée  
de son Guide de survie dans la ville. Grâce à cet ouvrage,  
elle réussira à s’adapter à un environnement inconnu, 
voire hostile.

Cet album sans texte, réalisé par l’artiste chinoise  
Hao Shuo, est à la fois drôle, absurde et poétique.  
À mi-chemin entre l’album et la BD, le livre se parcourt 
avec plaisir tant l’histoire propose des trouvailles 
imaginatives. Les illustrations naïves et peu détaillées 
se caractérisent par de grands aplats de couleur,  
qui confèrent à l’album une touche très années 70.

 À partir de 4 ans  
 Ville - Humour 

POULETTE      
Clémence Sabbagh, 
ill. Magali Le Huche

Éditions les Fourmis rouges, 2022 
17 €

Gervaise est une poule très active. De Paris à Dehli, de New York à Bamako, 
partout, elle ne fait que passer. Pourtant lors de ses vacances au Club  
des Poulettes, la survenue d’un ouragan va l’obliger à ralentir pour prendre  
le temps de vivre.

Les illustrations de Magali Le Huche se déploient sur des doubles-pages colorées qui fourmillent de détails. Certes, 
le rythme est soutenu, mais il n’est pas pour autant nécessaire de lire cette histoire drôle et tendre à cent à l’heure !

 À partir de 3 ans  
 Poules - Vacances DÉCOUVREZ  

D’AUTRES ALBUMS :

CONTES, POÉSIE #3

UNE 
SECONDE, 
PAPILLON !  
Pierre Coran 
& Carl Norac,
ill. Cécile Gambini

Rue du monde, 2022
Coll. Une petite 
poignée de poèmes  
9,50 €

Abordant ce qu’il faut regarder intensément pour 
mieux appréhender la réalité, les poèmes de  
ce recueil évoquent le temps qui passe, le hasard, 
l’enfance, le rêve. Pierre Coran et Carl Norac 
saisissent les petits moments, les étirent,  
comme pour ralentir les gens pressés.

Écrit à quatre mains, ce recueil est une expérience 
d’écriture partagée. Père et fils captent la poésie dans 
chaque instant de la vie. On lit ces poèmes pour 
accompagner les enfants ou bien commencer sa journée.  

 À partir de 6 ans 
 Poésie - Temps - Imagination

L’EMPEREUR 
ET SON FILS : 
D’APRÈS UN 
CONTE CHINOIS 
Catherine Pallaro,
ill. Judith Gueyfier

Didier Jeunesse, 2022
14,50 €

Ne parvenant pas à obtenir un héritier et refusant  
de répudier sa femme, l’empereur décide d’adopter 
un enfant. Il charge ses messagers de distribuer  
des graines à travers le pays. L’enfant qui aura fait 
pousser la plus belle plante sera adopté.

Cette histoire tirée d’un conte chinois parle d’humilité et  
de sincérité, deux valeurs rarement mises en avant chez  
les souverains. Le conte résonne par sa modernité en abordant 
également le thème de l’adoption et de la stérilité.  
Les illustrations de Judith Gueyfier réalisées au crayon et 
rehaussées de magnifiques couleurs, sont d’une grande finesse.

 À partir de 6 ans 
 Adoption - Humilité 

TON PREMIER POÈME AVEC LES MAINS        
Alain Serres 

Rue du monde, 2022
Coll. Pas comme les autres  
16 €

Quand la nuit prend fin, apparaît la plus douce des lumières. Elle grandit pour 
donner naissance à un nouveau jour. Pendant ce temps, bébé s’éveille, observe 
et joue avec le monde qui l’entoure et qui s’anime à son tour. Puis quand vient  
le soir, la lumière est tamisée derrière les rideaux clos et bébé ferme les yeux.

Alain Serres connaît bien l’intérêt du tout-petit pour la poésie et les mots. Il s’adresse au bébé qui perçoit d’abord 
le noir et le blanc et qui peu à peu appréhende les couleurs. La mise en page traduit habilement le passage de la 
nuit au jour, du noir à la lumière.

 À partir de 2 ans     Couleurs - Poésie   
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LES COQUELICOTS DE CLAUDE MONET       
Nathalie Bernard,
Thierry Magnier, 2022

Coll. Petite Poche 
3,90 €

Dylan a une leucémie. Il est fasciné par le tableau de Claude Monet qui est 
accroché dans sa chambre d’hôpital... Il devient incollable sur le peintre et sur 
ce tableau en particulier, dont il scrute les moindres détails. Il se promet d’aller 
sur le lieu représenté sur cette toile quand il sera guéri. Son ami Gautier va tout 
entreprendre pour qu’il puisse quitter sa chambre au plus vite et faire ce voyage.

Un nouveau titre émouvant de cette collection. La peur de la maladie, l’importance de l’amitié et de l’espoir sont 
parfaitement évoqués en quelques lignes. Un beau roman sur un sujet difficile.

 À partir de 10 ans     Cancer chez l’enfant - Amitié - Claude Monet

MÉMOIRES 
DE LA FORÊT : 
LES SOUVENIRS 
DE FERDINAND 
TAUPE 
Mickaël Brun-Arnaud, 
ill. Sanoe 
École des loisirs, 2022 
Coll. Neuf 
14,50 €

La librairie d’Archibald Renard accueille et vend  
les écrits des animaux du village de Bellécorce.
Un jour, Ferdinand Taupe revient dans ce lieu  
où il a déposé ses mémoires des années auparavant 
pour y retrouver des souvenirs qui lui échappent. 
Malheureusement, son livre a été vendu.  
Archibald Renard ne se souvient pas à qui !  

Un roman drôle et charmant, tant par son texte 
que par sa mise en page originale et les illustrations qui 
l’enrichissent. Les thèmes de la maladie d’Alzheimer  
et du deuil y sont abordés avec justesse et tendresse. 

 À partir de 9 ans  
 Maladie d’Alzheimer - Librairie 

LE PARADIS 
DES 
COCCINELLES   
Marie Colot,
ill. Marie Leghima 

Actes sud, 2022
Coll. Solo 
8,50 €

Depuis que Léandre et sa maman ont quitté  
leur maison, ils sont à la recherche d’un endroit  
où s’installer. Après des jours d’errance la chance 
leur sourit quand ils intègrent un foyer d’accueil  
avec un grand jardin partagé, rue des Coccinelles. 
Léandre s’y fait des amis et s’y plaît beaucoup mais 
la municipalité, propriétaire du terrain, souhaite  
y construire un parking. La résistance s’organise… 

Une histoire toute simple qui aborde pourtant des thèmes 
importants tels que la séparation, l’écologie et l’entraide. 
Une première lecture à lire seul ou à partager en famille.

 À partir de 6 ans
 Amitié - Écologie  

DÉCOUVREZ  
D’AUTRES CONTES :

#4ROMANS

CHARLES 1943 
Florence Médina,
ill. Mary-Gaël Tramon 
Poulpe fictions, 2022
11,95 € 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Charles, 12 ans, 
vit avec sa famille au Jardin des Plantes de Paris,  
où travaille son père.  
Depuis trois ans, la capitale française est occupée 
par les Allemands.  
Avec le temps, le garçon a appris certains  
de leurs secrets, notamment ceux du colonel Kruger. 
Accompagné par la mystérieuse Solange, Charles 
part en mission pour la Résistance.

Un roman attachant dans lequel on suit les aventures 
de Charles. Modeste, en dépit du danger, il participe  
à sa hauteur au destin de son pays. Les illustrations  
de Mary-Gaël Tramon favorisent l’immersion au cœur 
de l’action. Un dossier en fin d’ouvrage complète la 
compréhension de la période historique dépeinte. 

 À partir de 9 ans 
 Liberté - Occupation allemande  
Résistance    

LA FILLE QUI 
PARLAIT OURS 
Sophie Anderson
École des Loisirs, 2022
Coll. Médium
15,50 €

Trouvée encore bébé devant une grotte par sa mère 
adoptive, Yanka ne sait rien de ses origines. Bercée 
par les histoires énigmatiques d’un vieil homme qui 
vit dans la forêt, elle peut compter sur l’amitié de 
Sacha, son voisin, et de son furet Moustache. Un jour, 
Yanka se réveille et découvre que ses pieds se sont 
transformés en pattes d’ours. Pour retrouver ses 
origines, la jeune fille n’a d’autre choix que de partir 
dans la forêt.

Un roman à la fois attachant et poétique dans lequel 
des légendes russes éclairent le récit. La fille qui parlait 
ours nous emmène dans un merveilleux pays où conte 
et réalité se mélangent. 

 À partir de 12 ans  
 Animaux - Aventure - Russie

ENTERRER LA LUNE         
Andrée Poulin, ill. Sonali Zohra 
Alice, 2022 - Coll. Deuzio  
14 €

Dans le village de Padaram où vit Latika, il n’y a pas de toilettes. Les femmes 
doivent attendre la nuit pour se rendre au champ de la Honte et se soulager. 
Pour cette raison, la fillette souhaiterait décrocher la lune qui donne à voir 
l’intimité de ces femmes. Quand un jour, un représentant du gouvernement vient 
au village pour s’enquérir des besoins des habitants, Latika pense aussitôt à 
révéler l’existence du champ de la Honte.

Un roman en vers libres pour traiter d’un sujet tabou, mais essentiel, puisqu’aujourd’hui dans le monde, plus de 
quatre milliards de personnes n’ont pas accès à des toilettes. L’illustratrice, elle-même indienne, donne à voir 
une réalité qu’elle connaît bien.

 À partir de 8 ans     Inde - Condition féminine   
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DES SAUVAGES 
ET DES HOMMES
Annelise Heurtier,
ill. de couv. Aline Bureau

Casterman 2022
Coll. Les grands formats
14,90 € 

En Nouvelle-Calédonie,  
les membres de la tribu du 
jeune Edou sont choisis pour 
participer à une mission spéciale 
dans le cadre de l’Exposition 
coloniale de 1931, à Paris. Motivé 
par l’aventure et la découverte 
de la capitale, le jeune Kanak 
s’intègre au groupe, mais sur 
place, il découvre un enclos  
et une pancarte sur laquelle  
est inscrit « Cannibales ». 

Ce récit fait le point sur la société 
française des années 30  
et ses relations avec ses colonies. 
Un roman captivant et instructif, 
très bien documenté, qui ne peut 
laisser insensible.

 À partir de 13 ans 
 Esclavage  
Exposition coloniale 

LES HISTOIRES, 
ÇA NE DEVRAIT 
JAMAIS FINIR 
Esmé Planchon

Bayard, 2022
13,90 €

Lucien a 16 ans et il est 
passionné de fanfiction.  
Il prolonge tous les soirs 
l’univers d’une célèbre saga 
littéraire fantastique, en animant 
des discussions sur des forums 
de fans sur Internet. Apprenant 
que le tome quatre de la série 
ne sortira pas, Lucien et 
quelques autres fans décident 
de se lancer dans une enquête 
pour retrouver l’autrice.  
La réalité rejoint enfin la fiction.

Ce roman voit évoluer un jeune 
lecteur passionné par l’univers 
romanesque d’une autrice.  
On découvre avec intérêt l’univers 
des fans des séries de romans 
pour adolescents. Esmé Planchon 
offre un récit délicat et positif, 
très juste, en douceur  
et en poésie.

 À partir de 12 ans 
 Adolescence - Romans

GALLANT      
V.E. Schwab,
ill. de couv. David Curtis

Lumen, 2022
16 €

Olivia Prior est une jeune 
orpheline muette élevée à 
l’orphelinat de Merilance.  
La seule trace de sa famille 
qu’elle possède est le journal 
intime de sa mère. Entre les 
pages de ce carnet, une phrase 
mystère retient son attention :  
« Tu seras à l’abri tant que tu ne 
t’approcheras pas de Gallant ».  
Lorsqu’un jour elle reçoit une 
lettre écrite par son oncle 
l’invitant à le rejoindre dans  
le domaine familial de Gallant, 
Olivia doit alors faire un choix.

Ce roman développe une 
atmosphère à la fois 
contemplative, fantastique et 
mélancolique. Les illustrations 
lèvent peu à peu le mystère qui 
plane autour de Gallant. Avec les 
codes du genre gothique Gallant 
distille une tension qui s’épaissit 
de pages en pages jusqu’au 
dénouement. 

 À partir de 14 ans  
 Mystère - Fantômes 
Secrets de famille   

DÉCOUVREZ  
D’AUTRES ROMANS :

BANDES DESSINÉES #5

LES SORCIÈRES DE BROOKLYN 
VOL. 1   
Sophie Escabasse

Bayard, 2022 - Coll. Bande d’ados 
19,90 € 

Effie vient de perdre sa maman et doit aller vivre chez ses tantes à Brooklyn. 
Elles ne se connaissent pas et le premier contact est assez froid entre  
les tantes grincheuses et taciturnes et l’ado désorientée. Mais Effie se fait 
rapidement de nouveaux amis au collège et les relations avec ses tantes  
vont s’arranger.

Une bande dessinée au scénario simple mais qui nous plonge dans une histoire attachante. Le récit se met en place 
doucement et on a hâte de découvrir les prochaines aventures d’Effie. Outre la sorcellerie, l’amitié est également au 
centre de cette histoire ! 

 À partir de 10 ans    Amitié - Magie - Sorcière  

LE MYSTÈRE 
DU LAC 
Jason Pamment

Jungle, 2022 
15,95 € 

Iris et Sam sont amis d’enfance, mais l’adolescence 
les a éloignés l’un de l’autre. Iris n’a qu’un objectif, 
quitter sa ville trop tranquille alors que Sam, plus 
introverti, en aime la tranquillité.
Mais les deux amis vont vite se retrouver suite  
à l’assèchement de la rivière qui va leur permettre  
de découvrir une ville cachée, qui était engloutie  
sous les eaux.

Une histoire d’amitié pour ce roman graphique qui 
sensibilise à l’écologie et à la question des villages 
engloutis par des retenues d’eau. 

 À partir de 8 ans 
 Amitié - Adolescence - Écologie

SÉCHERESSE 
DE PRINTEMPS   
Arnaud Boutle

Glénat, 2022
Série : L’enfant  
des lucioles, T.1
15,50 €  

Alors que la sécheresse perdure dans la prairie des 
Lucioles, les parents de Fifrèle décident de se rendre au 
grand conseil pour trouver une solution. Pendant ce 
temps-là, la fillette va explorer le territoire et découvrir 
des secrets de famille.

Une bande dessinée sur le monde merveilleux des lucioles 
et autres petits peuples des prairies. Mais la thématique 
principale reste les problèmes liés au réchauffement 
climatique. Une BD qui permet de réfléchir à l’importance 
de prendre soin de notre planète.

 À partir de 8 ans 
  Écologie - Secrets de famille 
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LIAM ET 
LA CARTE 
D’ÉTERNITÉ : 
première partie
LE MANOIR, 
vol. 1
Scénario Stéphane 
Melchior,
dessin Raphaël Beuchot,
d’après le roman d’Évelyne Brisou-Pellen

Bayard, 2022 - Coll. Bande d’Ados
14,90 € 

Liam est envoyé se reposer dans un mystérieux manoir, 
suite à une longue maladie. Dès son arrivée, il découvre 
un lieu et des pensionnaires plus qu’étranges… Liam se 
pose beaucoup de questions et trouve que le lieu n’est 
décidemment pas normal ! Il décide de rentrer chez lui, 
mais malheureusement il comprend qu’il est 
impossible de sortir de ce Manoir.

Une adaptation du roman d’Évelyne Brisou-Pellen dont on 
attend le second volume avec impatience car beaucoup de 
mystères ne sont pas dévoilés ! Les dessins à dominance 
sombre accentuent à la perfection l’oppression qui règne 
dans le Manoir.

 À partir de 12 ans
 Aventure fantastique - Château - Maladie 

LE BEAU CHAT   
Laure Agusti
Biscoto, 2022
19 €  

Une petite fille aimerait apprivoiser un beau chat qu’elle 
voit dans sa rue. Elle use de stratagèmes pour y 
parvenir, ce qui intrigue une autre fillette qui lui propose 
son aide. À elles deux, réussiront-elles à attraper le 
chat ou, au final, découvriront-elles une autre chose 
plus importante ?

De magnifiques illustrations et un texte simple mais 
efficace pour cette bande dessinée qui se rapproche  
de l’album à certaines pages. Laure Agusti y souligne 
l’importance de l’amitié.

 À partir de 8 ans 
  Amitié - Chats

DÉCOUVREZ D’AUTRES 
BANDES DESSINÉES : 

PEARL ET LE MONSTRE MARIN  
Scénario Anthony Silverston, Raffaela Delle Donne,
dessin Willem Samuel

Rue de Sèvres, 2022
16 € 

Pearl vit seule avec son père, leur vie n’est pas simple car celui-ci est sans 
emploi et peine à trouver du travail. Pour fuir cette situation, Pearl fait de la 
plongée sous-marine. Un jour, elle va rencontrer une énorme créature marine 
qu’elle va surnommer Otto. Un lien va se nouer entre elles…

Un joli album aux couleurs vives sur les thèmes de l’océan, l’amitié enfant-animal, la résilience et le deuil. Une 
lecture plaisante et rafraîchissante, qui enchantera les enfants en quête de récits d’aventures !

 À partir de 8 ans 
 Océan - Monstre marin - Aventure maritime   

DOCUMENTAIRES #6

LA TERRE EST MON AMIE       
Maïa Brami, ill. Karine Daisay

Saltimbanque, 2022 
16,50 €

Aux Bahamas, Andria plante de l’avoine de mer pour consolider la dune.  
Au Ghana, Akoua utilise le bambou pour fabriquer un vélo et se déplacer sans 
polluer. En France, Émile laisse pousser les fleurs sauvages dans son coin de 
jardin et observe les insectes. Partout dans le monde, les enfants agissent pour 
protéger la planète du réchauffement climatique.

Sous la plume de Maïa Brami, vingt enfants du monde présentent leur mode de vie 
et leurs initiatives pour vivre en harmonie avec la nature. Leurs portraits sont 
superbement réalisés par les collages chatoyants de Karine Daisay.  
Un documentaire inspirant et plein d’espoir ! 

 À partir de 8 ans    Enfants du monde - Protection de l’environnement

LA FORCE DES DISCOURS        
Jean Bulot, Aurélie Luneau, ill. Vincent Bergier

Gallimard- Jeunesse, 2022  
18 €

« Nous sommes venus ici pour vous dire que c’est l’heure du changement.  
Il n’y a pas de planète B. » Ainsi s’exprimait Greta Thunberg en 2018 devant  
des dirigeants du monde entier. Ses mots et sa force de conviction ont permis 
de faire avancer la cause écologique. Comme elle, d’autres femmes et hommes 
ont prononcé des discours qui ont changé le cours de l’histoire.

Ce livre illustre vingt discours sous la forme de courtes bandes-dessinées, d’images 
d’archives et de frises chronologiques. Il revient sur les grandes luttes pour l’égalité, 
la liberté, la paix et la préservation de l’environnement des XXe et XXIe siècles.

 À partir de 12 ans    Engagement - Courage - Progrès 

VIVRE, UN NOUVEAU REGARD  SUR LES ANIMAUX   
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier, ill. Emmanuelle Tchoukriel
Albin Michel Jeunesse 2022 
19,90 €

Plongeons au cœur de l’éthologie. À travers la science des comportements 
animaliers nous découvrons toutes les particularités et les comportements les plus 
étonnants des animaux. Les thèmes traités résument tour à tour toute l’universalité 
des êtres, qu’ils soient animaux ou humains. 

Toujours abordées par doubles-pages, les thématiques sont très bien documentées et 
les illustrations à l’aquarelle sont précises, poétiques.   

 À partir de 6 ans     Animaux - Nature - Comportements 
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DESSINER
SUR LES MURS : 
UNE HISTOIRE 
DE KEITH HARING  
Matthew Burgess,
ill. Josh Cochran

Versant Sud, 2022
18,50 €

Keith Haring s’est toujours senti 
engagé dans les préoccupations 
de son époque. Au cœur  
de l’Amérique des années 80, 
cet album retrace aussi son 
enfance jusqu’à la fin de sa 
carrière artistique inspirée  
du graffiti.  Emporté par la 
maladie à l’âge de 31 ans,  
ce peintre signe d’un trait 
vibrant et spontané une œuvre 
intemporelle et hors  
du commun pour la liberté,  
la non-violence, la protection de 
l’environnement et la tolérance.

Cet album est un hommage 
magnifique, tendre et 
enthousiaste à la vie de Keith 
Haring. L’illustrateur utilise  
une ligne noire donnant 
pleinement le sens du mouvement 
de l’œuvre de Haring.

 À partir de 7 ans
 Haring, Keith 

COMMENT FAIT-ON 
LES BÉBÉS ? 
Anna Fiske,
ill. Sophie Vissière  

Joie de Lire, 2022
15,90 €

Un documentaire exposant  
à l’enfant la conception  
des bébés et le déroulement  
de la grossesse jusqu’à 
l’accouchement.

Avec cet album, Anna Fiske 
aborde de façon simple  
et authentique des réalités  
avec lesquelles les parents  
ne sont pas forcément à l’aise.  
La parentalité, que ce soit deux 
papas, deux mamans, ou un père 
et une mère ne change rien  
à la réalité de la fécondation, 
médicalement assistée ou 
naturelle. Les images, légères, 
montrent des personnages  
dans toute leur diversité. 

 À partir de 4 ans
 Naissance - Parentalité  

NAÎTRE FILLE
Alice Dussutour

Éditions du ricochet, 2022 
22 €

Naître fille n’induit pas la même 
réalité dans tous les pays du 
monde. À travers les témoignages 
de cinq adolescentes d’aujourd’hui, 
Alice Dussutour nous parle  
des contraintes mais aussi  
de la chance de naître fille.

Mélant fiction et documentaire, mots 
et images, ce livre est un hommage 
aux filles. Chaque jour, des femmes 
se battent pour l’égalité car la 
condition féminine réunit des enjeux 
importants face à l’autoritarisme  
de certains pays.

 À partir de 13 ans 
 Condition féminine  

LES MONDES ROMS 
Olivier Peyroux, ill. Marie Mignot

Gallimard Jeunesse, 2022
14,90 €

Qui sont les Roms ? On les appelle parfois Gitans, 
Bohémiens, Manouches, Tsiganes. Certains sont 
nomades, d’autres pas. Quelle est leur culture ? 
Pourquoi semblent-ils différents ?

Ce documentaire permet de découvrir la diversité  
des communautés Roms et de lutter contre les préjugés. 
Il traite de leur histoire (depuis le départ de tribus 
indiennes vers la Perse puis l’Europe au Moyen Âge), 
leur situation actuelle (des communautés vivent sur  
les cinq continents), leurs modes de vie et leur culture 
(musique, vêtements, croyances). 

 À partir de 10 ans    Roms  

TOUS 
ENSEMBLE : 
ON FAIT 
CHANGER 
LE MONDE   
Rebecca June, 
ill. Ximo Abadia

Rue du monde 2022
19,50 €

L’énergie du désespoir fait quelquefois vivre les plus 
grandes protestations ! Elles sont pacifiques, très 
souvent victorieuses et peuvent surtout devenir 
historiques. Dans cet album nous découvrons que 
l’unité, le rassemblement et la détermination sont  
des signes puissants. Revivons avec Gandhi, Rosa Parks, 
les indiens de Bolivie, les suffragettes de Londres,  
les lycéens avec Greta Thunberg les grandes heures 
des triomphes populaires. 

Cet album est un magnifique hommage au respect  
des humains, de la nature, aux droits fondamentaux.
Les couleurs et les illustrations inventives apportent 
une exaltation supplémentaire aux chapitres.  
Tous ensemble est un ouvrage très réconfortant,  
à lire pour se donner du courage.

 À partir de 8 ans  
 Manifestation - Combat - Espoir

SAUVAGE ?         
Alexandre Galand, ill. Delphine Jacquot

Seuil Jeunesse, 2022
20,90 €

Qu’entend-on par sauvage ? Cet album répond à cette question, en explorant 
les différentes significations du mot à travers l’Histoire. On y aborde  
les sauvages des légendes, les sauvages selon la civilisation occidentale,  
on explore les territoires sauvages, enfin on découvre les sauvages masqués.  

Ce documentaire passionnant et très richement illustré par Delphine Jacquot 
délivre une foule d’informations scientifiques sur la thématique du « sauvage » :  
il permet d’aborder les questions du racisme, de la colonisation, des mythes  
et de la nature. À travers de courts articles très agréables à lire, le lecteur  
a l’occasion de s’interroger sur son rapport à l’autre et de prendre conscience  
de l’évolution des mentalités. 

 À partir de 10 ans    
 Sauvage - Animalité  DÉCOUVREZ D’AUTRES 

DOCUMENTAIRES :
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MUNDO 
PATAQUÈS
Alain Schneider

Victor Mélodie, 2021 

Des chansons qui font réfléchir 
à la condition de notre planète 
avec ses espèces qui 
disparaissent, aux migrants  
en danger, à nos addictions face 
aux écrans et au culte que  
nous avons de nous-mêmes  
sur les réseaux sociaux. 

Onze chansons extrêmement bien 
écrites, des sujets difficiles 
abordés avec subtilité.
Mais même si ce monde est  
en plein pataquès, des chansons 
nous incitent à avoir confiance  
en l’avenir et à croire en des 
lendemains heureux.

 À partir de 7 ans

CHANSONS POLIES 
POUR ENFANTS ÉNERVÉS
Lafreux

L’Autre Label, 2021 

« Bonjour, pardon, s’il te plaît, merci », ces petits 
mots, il ne faut pas les oublier ! Et Lafreux, alias Loïc 
Dauvillier, a une manière bien personnelle de nous  
le rappeler. 

On adore le bon gros rock et la voix hurlante proche  
de celle de François Hadji-Lazaro, en complet décalage 
avec la délicatesse de la politesse croquée dans les 
chansons. Une éducation à la politesse très drôle, qui 
déménage et qui, à coup sûr, vaut mieux que de longs 
discours.

 À partir de 3 ans 

MON PETIT YOGA 
MUSICAL

Une initiation au yoga et  
à la relaxation, basée sur  
la sophrologie pour les enfants, 
sur fond d’œuvres du grand 
répertoire, telles que les Contes 
d’Hoffmann d’Offenbach  
ou encore la Pizzicato Polka  
de Johann Strauss. L’enfant  
est invité à prendre conscience 
de ses sensations corporelles.

L’enfant peut réaliser ses séances 
en autonomie en parcourant  
les délicates illustrations du livre 
ou en écoutant la voix parlée qui  
le guide doucement.

 À partir de 5 ans  

VIVRE HEUREUX 
DANS UN PULL 
QUI GRATTE
Rit Qui Qui

Du Savon Dans Les Yeux, 2021 

Le monde n’est pas toujours 
facile mais une chose est sûre : 
le bonheur est toujours quelque 
part. On peut réussir à être  
une fille d’aujourd’hui loin  
des stéréotypes de la princesse 
raffinée, on peut deviner  
les sourires sous les masques 
imposés par la COVID ou vivre 
heureux dans un pull qui gratte.

Voilà des chansons bien ancrées 
dans notre époque par les thèmes 
abordés et par la musique rock, 
rap et jazzy. L’ensemble est super 
vitaminé, à la fois tendre et 
humoristique.

 À partir de 6 ans

COMME C’EST ÉTRANGE
Söta Sälta

Victor Mélodie, 2020 

Mais que ce monde peut être bizarre et même parfois 
effrayant quand on n’arrive pas à dormir ou quand 
notre imaginaire nous entraîne à concevoir ces 
créatures étranges que sont une fourmi de 18 mètres, 
un caméléon, des affreux trolls.

Le duo féminin Söta Sälta, avec drôlerie et tendresse,  
ne cherche pas à effrayer mais plutôt à appréhender  
ses peurs et à en rire. La bizarrerie est aussi présente 
dans la langue - du suédois s’immisce parfois -  et dans 
la musique avec des jeux vocaux et des instruments 
insolites : un vibraphone, des cloches, des brosses  
à dents, des jouets et une boîte à outils. Un album  
tout à fait singulier, original et intelligemment conçu.

 À partir de 5 ans

DÉCOUVREZ  
D’AUTRES MUSIQUES :Les couvertures des ouvrages ont été reproduites  

avec l’aimable autorisation des éditeurs.

MUSIQUE#7
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Dénichez d’autres talents  
sur biblio.manche.fr 

Conseil départemental de la Manche
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