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3 poissons 
Rascal 
La vie de trois poissons, un bleu, un vert et un rouge, qui partagent le même bocal jusqu'au 

jour où ils se retrouvent dans le même seau. Album 

Arrête de bouder ! : une histoire de Georges le dragon 
Geoffroy de Pennart 
Georges est bougon aujourd'hui car Jules n'arrête pas de l'asticoter. Album 

L'as du bobard 
Laura Bunting 
illustrations Philip Bunting 
A peine sorti de l'œuf, l'oiseau-lyre est sans conteste le plus grand baratineur du monde. Mais 

mentir n'est pas génial et ça peut attirer des ennuis. Album 

Astérix 
Volume 39, Astérix et le griffon 
texte Jean-Yves Ferri 
dessins Didier Conrad 
d'après René Goscinny, Albert Uderzo 
Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante créature. 

Bande dessinée 

C'est mon arbre 
Olivier Tallec 
Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre et de ses pommes de 

pin. Il se montre inquiet et se demande comment les protéger de la convoitise des autres. Prix 

du Grand chêne 2020. Album 

La carte des nuages 
Michaël Escoffier 
illustrations Kris Di Giacomo 
Le jour où Kumaï l'orang-outang recueille un oisillon blessé, sa vie est chamboulée. Cette toute 

petite chose provoque en elle une grande émotion et elle fait tout pour le protéger des 

dangers de la jungle. Mais arrive le moment où l'oiseau prend son envol. Album 



Ceux qui décident 
Lisen Adbage 
traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy 
Dans une cour de récréation, certains enfants, se sentant plus forts que les autres, décident 

de tout et déterminent qui joue avec qui et à quoi. Les autres n'osent rien dire et gardent le 

sourire. Jusqu'au moment où ils s'unissent pour s'opposer à ceux qui les oppriment. Une 

histoire sur le harcèlement et l'entraide. Album 

Comment mettre une baleine dans une valise ? 
Guridi 
traduction Anne Casterman 
Le narrateur part bientôt pour un long voyage et voudrait emporter ce qu'il aime le plus, sa 

baleine. Trouver une valise pour l'y mettre n'est pas aisé. Un album illustré de dessins 

minimalistes à l'aquarelle. Album 

Dans mon nid ! 
Emile Jadoul 
En se levant, Petit lapin glisse dans le nid d'Oiseau. Il aimerait y rester, c'est doux et il y a de 

nombreux jouets : un ballon, une trompette et un tambour. Album 

Emma et Capucine 
Volume 6, Une rentrée pleine de surprises 
scénario Jérôme Hamon 
dessin Lena Sayaphoum 
A la rentrée, Emma retrouve Jake, Misha et Héloïse mais est déçue qu'ils ne soient pas dans la 

même classe qu'elle. De son côté, Capucine reprend les cours à l'école de l'Opéra de Paris. Elle 

a l'impression de tout devoir reprendre à zéro et sa nouvelle professeure, réputée sévère et 

exigeante, ne lui facilite pas les choses. Bande dessinée 

Le gros mot 
Jean Leroy 
illustrations Ella Charbon 
Mim et Crocus se disputent et Mim finit par dire un gros mot. Leur papa leur demande de 

s'asseoir pour se réconcilier et leur explique qu'il ne faut pas dire d'insultes même quand on 

est très énervé. C'est à ce moment-là que quelqu'un dit un très gros mot. Album 

Hé ! Là-haut ! 
Christine Davenier 
Titou commence à faire des réserves pour l'hiver. Mais quelqu'un s'amuse à lui lancer des 

choses sur la tête. Et tous les habitants de l'arbre ne cessent de parler d'un événement qui 

doit avoir lieu le soir même. Pour éclaircir tous ces mystères, Titou grimpe dans les branches. 

Album 



J'aurais voulu 
Olivier Tallec 
Un écureuil s'interroge sur son identité. Il aurait bien aimé être un castor, ou peut-être un 

cerf, voire un hibou. Album 

Lila 
Volume 6, Les Anglais débarquent ! 
scénario Séverine de La Croix 
dessin Pauline Roland 
couleur Joël Odone 
Lila s'aperçoit que Mushu et tous les chiens du quartier lui reniflent l'entrejambe avec 

insistance. Elle s'interroge et découvre les joies de la menstruation. Suite de cette série 

abordant des questions d'adolescentes de façon humoristique. Bande dessinée 

Louca 
Volume 7, Foutu pour foutu 
Bruno Dequier 

La suite des aventures de Louca et Nathan qui tentent de reconstituer une équipe de foot 

malgré l'incendie qui a détruit les locaux et le terrain de l'école. Bande dessinée 

Louca 
Volume 9, Game over 
Bruno Dequier 
couleurs Yoann Guillo 
Pour finaliser son équipe de rêve, Louca et son coach fantôme Nathan tentent de convaincre 

Joe et Kilian de les rejoindre. Ceux-ci acceptent à condition que le jeune garçon les batte dans 

une compétition de e-sport. Bande dessinée 

Ma grande 
Sibylle Delacroix 
Elise est une très grande fille maladroite qui a souvent la tête dans les nuages. Elle ne parvient 

pas à trouver sa place, que ce soit à l'école ou à la maison. Album 

La maison bleue 
Phoebe Wahl 
traduit de l'anglais par Ilona Meyer et Caroline Drouault 

Léo habite avec son père dans une maison bleue, ancienne et en mauvais état, mais à laquelle 
ils sont très attachés. Lorsque le propriétaire vend la maison afin qu'elle soit démolie, Léo doit 
déménager. Avec son papa, il repasse avec tristesse à l'endroit de leur ancien foyer. Le soir, ils 
peignent la maison bleue sur le mur de la nouvelle chambre de Léo et se sentent un peu mieux. 
Album 
 



Odile 
Grégoire Solotareff 
Odile, une femelle crocodile qui aimerait être une enfant, se lie rapidement d'amitié avec un 
petit garçon prénommé Jo. Jusqu'au jour où, croisant une mouette en plein vol, elle la 
croque. Le petit garçon est alors effrayé. Une histoire sur l'acceptation de soi et la 
différence. Album 
 

Mon premier Elmer 
David McKee 
Une version en format cartonné de l'histoire d'Elmer, un éléphant coloré. D. McKee a reçu le 
British Book Awards 2020 de l'illustrateur de l'année. Album 
 

Le pays du grand ciel 
Nathalie Wyss 
illustrations Jérémy Pailler 
En Mongolie, rencontrer un loup est un signe de chance. Depuis toujours, Nomi rêve d'en voir 
un de ses propres yeux. Ces créatures qui hantent les steppes lui semblent si proches et 
pourtant, elles restent invisibles. Mais sa grand-mère, qui a vu un de ces animaux autrefois, 
est sûr que son petit-fils en rencontrera un, lui aussi. Album 
 

La promenade d'Elmer 
David McKee 
texte traduit de l'anglais par Camille Guénot 
Tous les animaux de la jungle sont trop pressés pour observer les beautés de la nature. Sauf 
Elmer et son cousin Walter qui veulent savourer l'instant présent et contempler le monde qui 
les entoure. Album 
 

Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture 
préface Enpitsu Club 
Des œuvres de Botticelli, Van Gogh ou Picasso revisitées par une quarantaine de mangakas et 
illustrateurs japonais. Documentaire 
 

Sorceline 
Volume 4, Rêve et cauchemort ! 
scénario Sylvia Douyé 
dessin Paola Antista 
Plongée dans le coma, Sorceline s'accroche à la vie, malgré les mauvais augures qui la visitent 
en songe. Une mystérieuse femme se tient à son chevet. Pendant ce temps, l'école accueille 
un nouvel élève. Le professeur Balzar fait tout son possible pour sauver Sorceline. De son côté, 
Mérode est toujours figée en statue de verre. Les secrets de l'île de Vorn sont encore loin 
d'être tous révélés. Bande dessinée 
 

Veux-tu être mon ami ? 
Sam McBratney 
illustrations Anita Jeram 



traduit de l'anglais par Maurice Lomré 
Petit Lièvre Brun a envie de jouer mais Grand Lièvre Brun est occupé. Il part donc en quête 
d'un terrain de jeu, découvre son reflet dans une flaque puis fait la course avec son ombre. 
C'est alors qu'au sommet de la Montagne-qui-touche-les-nuages, il fait la connaissance d'une 
petite hase blanche. Album 
 

La vie en rose 
Julien Baer 
illustrations Alain Pilon 
Un garçon part en vacances avec ses parents. Alors que la famille ne rencontre que des 
désagréments, l'enfant voit tout sous un jour positif. Album 
 
  

 


