
 

Bandes dessinées 

Dreams factory 

Volume 1, La neige et l'acier 

Hamon, Jérôme / Zako, Suheb 

Soleil 

À Londres, en 1892, Indira travaille dans les mines de charbon avec son petit frère Eliott. Comme tous 

les enfants de la cité ouvrière, elle descend tous les jours dans les galeries sans protester, jusqu'au 

jour où Elliott disparaît. Elle se lance alors dans une quête pour le retrouver, réalisant peu à peu qu'il 

n'est pas le seul disparu. Toutes les pistes mènent à la propriétaire de la mine. 

 

La rivière à l'envers 

Volume 1, Tomek 

L'Hermenier / Maxe Djet 

Jungle 

Tomek, un jeune épicier de 13 ans, rêve d'aventures. Un jour, Hannah vient lui acheter un sucre 

d'orge et lui demande si elle peut trouver de l'eau de la rivière Qjar dans son épicerie. C'est une 

rivière qui s'écoule à l'envers et dont l'eau rend immortel. 

 

 

Le parfum de Victoire 

Volume 1, Fugue à Venise 

Legendre, Nathaniel  / Le Pape, Eric 

Ferrari, Elisa 

Jungle 

Décembre 1776. Casanova confie sa fille Victoire à une préceptrice, Sévérina, afin de s'occuper de son 

éducation. Dix ans plus tard, cette dernière, malade, demande à sa fille Messalina de s'occuper de 

Victoire. Les deux jeunes filles deviennent amies. 

 

Kid Noize 

Volume 1, L'homme à la tête de singe 

Toussaint, Kid Otocto 

Dupuis 

Déprimé après le décès de sa mère et le déménagement décidé par son père pour le bien-être de son 

fils et de sa soeur Violette, Sam laisse s'effriter son rêve d'aller dans l'espace. Il fait alors la rencontre 

d'un homme à la tête de singe. Venant de la dimension Nowera à bord d'une Mustang de 1977, cet 

étrange personnage a perdu un paquet qu'il devait remette à Sam. 

 

Ary 

Volume 1, Les yeux d'Isalo 

Pen, Rolling / James, Catmouse 

Des Bulles dans l'océan 

Ary est une petite fille différente du reste de sa tribu. Zaya, le doyen du village, cherche un moyen de 

sauver les habitants de la disette. Puisque la singularité d'Ary est mal perçue, il l'envoie subtiliser le 

dernier géant de pierre en errance. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

L'aventure fantastique 

Volume 1, Le maître de la tour 

Lylian / Drouin, Paul 

Glénat 

Alors que les disparitions d'enfants se multiplient dans la ville, Léo et Sarah se retrouvent téléportés à 

l'intérieur d'une tour, dans un monde parallèle. Cherchant à s'échapper, ils descendent et retrouvent 

au bas de la tour les autres enfants disparus. Ils cherchent à comprendre qui mène le jeu et dans quel 

  but. 

 

Le prince et la couturière 

Wang, Jen 

Akileos 

Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits parisiennes sous l'identité de Lady 

Cristallia, ses parents, qui ignorent tout de sa vie nocturne, lui cherchent une fiancée. Une des deux 

seules personnes à connaître son secret est sa meilleure amie Frances, qui a toujours rêvé de devenir 

une grande couturière. Fauve jeunesse 2019 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême). 

 

Romans 

 

Bandiya : la fille qui avait sa mère en prison 

Grive, Catherine 

Fleurus 

Zoé, 14 ans, n'a pas une vie comme les autres. Sa mère, mais aussi sa tante et sa grand-mère, sont en 

prison après avoir braqué des bijouteries. 

 

 

  L'anti-magicien 

  Volume 1 

  De Castell, Sebastien 

  Gallimard-Jeunesse 

  Kelen veut devenir un mage mais, alors que se profile l'étape de son premier duel, ses pouvoirs ont 

  disparu. Pour éviter la disgrâce, il n'a d'autre choix que de tricher. Pris en flagrant délit, il trouve des 

  alliés inattendus en Ferius Parfax, une vagabonde tout juste arrivée en ville, et Rakis, un chacureuil 

féroce. Prix Elbakin.net 2018 du meilleur roman fantasy traduit jeunesse. 

 

Trouver les mots 

Buxbaum, Julie 

Pocket jeunesse 

Depuis la mort de son père, Kit Lowell cherche à se réfugier dans la solitude. David, qui l'aime en 

secret, est bouleversé lorsqu'il la voit s'asseoir à sa table de cantine. L'adolescent a néanmoins 

toutes les peines du monde à démarrer la conversation, lui qui ne saisit rien aux conventions 

sociales. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Où vivent les animaux ? 

Brundle, Harriet 

le Pommier 

Une présentation des différents lieux de vie des animaux (forêts tropicales, déserts, océans, 

montagnes, etc.), de l'évolution des types d'habitat et des dangers qui les guettent. 

 

 

Discriminations : inventaire pour ne plus se taire 

Strack, Emma 

De La Martinière Jeunesse 

Cet ouvrage recense les différentes formes de rejet de l'autre à travers l'histoire et aujourd'hui, en 

France et dans le monde. Avec des informations historiques et des données chiffrées. 

 

 

Le grand atlas du foot 

Rouche, Jérémy 

Milan jeunesse 

Un atlas pour parcourir le monde à travers les spécificités géographiques des six confédérations, des 

principaux footballeurs aux grandes rencontres sportives en passant par les particularités techniques 

de jeu. 

 

Les bananes 

Lévêque, Anne-Claire 

Ed. du Ricochet 

Pour découvrir l'histoire de la banane, la manière dont elle est cultivée, ses différentes variétés ou 

encore sa consommation à travers le monde. 

 
 

Les mots de Françoise Dolto pour les enfants et leurs parents 

Dolto, Françoise 

Koechlin, Lionel 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Un album destiné aux enfants et à leurs parents avec des mots pour grandir, pour consoler, pour 

soigner ou pour accompagner la vie des enfants. 

 

 

C'est de saison ! : à chaque mois ses fruits et légumes 

Ducassé, Fanny 

De La Martinière Jeunesse 

Un documentaire qui présente mois après mois les fruits et les légumes, pour éduquer les enfants au 

respect du cycle naturel. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

Les illusionnistes (de la nature) 

Du Faÿ, Laure 

Ed. Sarbacane 

Les animaux sont parfois des illusionnistes pour se camoufler dans la nature : des insectes qui 

ressemblent à des feuilles, une minuscule araignée ou un hippocampe identique au corail. Les fleurs 

ne sont pas en reste, car elles doivent se faire voir pour attirer les insectes. 

 

 

Cherchez la petite bête 

Boudet, Alain 

Larnicol, Solenn 

Rue du Monde 

Un album aux accents poétiques sur la vie d'une quarantaine d'insectes et de petites bêtes, 

accompagné d'informations sur les différentes espèces. 

 

 

Albums 

 

Le vent se lève 

Saarbach, Marie 

Seuil Jeunesse 

Alors qu'une enfant joue dehors, le vent se lève. De plus en plus fort, il se transforme en tempête, 

puis le beau temps revient. 

 
Le jardin de Jaco 

Dubuc, Marianne 

Casterman 

Une graine atterrit dans le jardin de Jaco et donne naissance à une plante qui grandit de jour en jour. 

La vie des animaux qui peuplent le sol, Yvette la taupe, Colette la fourmi ainsi que la famille Mulot, 

s'en trouve bouleversée. 

 
 

Conversation avec le loup 

Gillot, Laurence 

Jacquot, Delphine 

Saltimbanque 

Une nuit, le père d'Ida décide de lui faire une surprise en l'entraînant dans une promenade à vélo en 

plein coeur de la forêt, à la lueur de la lune. Depuis la carriole attelée à la bicyclette, elle observe les animaux des 

bois quand soudain un craquement se fait entendre. Assis à ses côtés se tient un loup à l'allure terrifiante avec lequel 

elle commence une conversation dont dépend sa survie. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Si j'étais une souris 

Mapi 

Fujimoto, Susumu 

Grasset jeunesse 

Les caractéristiques de chaque animal de l'horoscope chinois sont présentées afin de montrer les différences entre 

les espèces. 

 
 

L'étranger 

Ringi, Kjell 

Kaléidoscope 

Le quotidien d'un royaume où règne l'harmonie est perturbé par l'arrivée soudaine d'un étranger sur 

leur terre. Une histoire sur la différence et la peur de l'autre. 

 
Dans la boutique de madame Nou 

Witek, Jo 

Choux, Nathalie 

Actes Sud junior 

Madame Nou offre son écoute et son affection à tous ceux qui fréquentent sa boutique. Mais sa 

petite fille se sent un peu oubliée et lui réclame des câlins. 

 
Tout ce qu'il faut pour une cabane 

Higgins, Carter,  

Hughes, Emily 

Albin Michel-Jeunesse 

Inventaire poétique sur les différentes formes de cabanes et sur la manière de les bâtir. 

 
Nous avons rendez-vous 

Dorléans, Marie 

Seuil Jeunesse 

Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents pour partir en voyage nocturne. Ils découvrent 

les paysages baignés par la nuit, la lumière des fenêtres, de la Lune qui brille et de la Voie lactée. Prix 

Landerneau album jeunesse 2019. 

 
La belle histoire d'une vieille chose 

Louis Émond ; illustration, Steve Adams 

Émond, Louis 

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE 

Me vois-tu? Là, au milieu du champ? Rongée par la rouille, sans roues, avec un seul phare, me vois-tu 

? En fait, tu crois me voir. Mais tu ne me vois pas. Pas vraiment. Car ce tas de tôle tordue, trouée, 

tachée, n'est pas moi. Pas vraiment. Moi, je me sens encore brillante, belle et neuve... 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

Bébé à bord ! 

Ahlberg, Allan 

Clark, Emma Chichester 

Gallimard-Jeunesse 

Des enfants s'amusent sur la plage tout en veillant sur le petit dernier. Mais un moment d'inattention 

suffit pour que le landau soit emporté par les vagues. Les trois doudous du bébé s'emploient à 

prendre soin de lui et à le ramener à sa famille. 

 

 

Le capitaine au long cours 

Billioud, Jean-Michel 

Martin, Pauline 

Gallimard-Jeunesse 

Un capitaine passe sa vie à voyager au loin sur son bateau. Une nuit, alors que la tempête se 

déchaîne, il réalise que son petit garçon, Joseph, lui manque. Il décide alors de l'emmener avec lui pour lui faire 

découvrir son quotidien. 

 

 

Mon bateau 

Innocenti, Roberto 

Gallimard-Jeunesse 

Le destin d'un navire, le Clementine, raconté par son capitaine qui déroule sa vie passée à bord, sur 

toutes les mers, dans la guerre et dans la paix, au fil des événements ayant marqué le XXe siècle. 

 
La rentrée de Pinpin 

He, Zhihong 

Seuil Jeunesse 

Pinpin arrive à l'école pour sa première rentrée. D'abord inquiet, il se fait rapidement de nouveaux 

amis. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


