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19 jours sans Noa  
Anne-Gaëlle Balpe 
illustrations Clémence Monnet 
Cela fait dix-jours que Noa a disparu au coeur du désert. Sa soeur et son frère Cosmo espèrent son 

retour. Alors qu'une tempête de sable se lève, Cosmo part se réfugier dans le terrier d'un fennec mais 

sa chute vertigineuse le précipite dans un monde souterrain sur lequel règne Sorel, un adolescent 

imprévisible et cruel. Dans sa quête, Sorel croise des animaux étranges et des enfants perdus. Roman 

L'académie des dragons 
Volume 1, Thomas et Peau de fer  
Alastair Chisholm 
traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sarah Dali 
Thomas, 11 ans, a toujours entendu dire qu'autrefois les dragons et les humains vivaient en harmonie 

dans la grande cité de Rivven, jusqu'à ce qu'une tempête anéantisse les créatures magiques. Engagé 

en tant qu'apprenti à la cour royale, il apprend pourtant que son travail consiste à invoquer et à dresser 

un dragon. Mais Peau de fer, la dragonne qui lui est destinée, n'est pas très coopérante. Roman 

fantastique 

L'académie des dragons 
Volume 2, Cara et Voleuse d'Argent  
Alastair Chisholm 
traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sarah Dali 
Cara, 11 ans, rejoint l'académie des dragons lorsqu'elle apprend que la petite voix qu'elle entend dans 
sa tête appartient à Voleuse d'Argent, une dragonne qu'elle peut invoquer quand elle le souhaite. Si 
elle est proche de la créature magique, la cohabitation avec les autres apprentis est difficile. De plus, 
Cara soupçonne le vice-chancelier Cridy de cacher de lourds secrets. Roman fantastique 
 

Au cœur des émotions de l'enfant : comprendre son langage, ses rires 
et ses pleurs  
Isabelle Filliozat 
A l'aide d'exemples puisés dans le quotidien, l'auteure livre des conseils pour aider les parents à 
comprendre les sentiments exprimés par l'enfant (colère, joie ou encore tristesse) afin de mieux 
l'accompagner vers l'autonomie et garantir une plus grande harmonie familiale. Documentaire 
parents 
 

Bakari Champollion, chasseur de trésor  
Marine Orenga 
illustrations Coralie Muce 
Bakari, son amie Zoé et leur fidèle raton laveur sont passionnés par l'archéologie et rêvent de devenir 
des explorateurs. Un jour, ils participent à une grande chasse au trésor organisée par leur idole. Mais 
la concurrence est rude pour trouver l'inestimable butin. Roman d’aventure 
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C'est l'automne, petite oie !  
Elli Woollard 
illustrations Briony May Smith 
traduction de Catherine Gibert 
A la fin de l'été, tous les animaux s'affairent pour l'arrivée de l'automne. Une petite oie se sent bien 

inutile, jusqu'à ce qu'elle voit passer au-dessus d'elle une majestueuse formation d'oies en pleine 

migration. Elle s'envole alors vers de lointaines contrées plus chaudes. Album 

Captain Mexico  
Guillaume Guéraud 
illustrations de Renaud Farace 
Paco découvre un sombrero magique dans le village de Matamoros, à la frontière du Mexique. Lorsqu'il 

s'en coiffe, il hérite de ses pouvoirs. Il décide de combattre les injustices et de s'opposer à Donald 

Trumpette. Roman 

Catrina  
Mickaël Soutif 
Au Mexique, le jour des Morts, Alejandro fait connaissance au coin d'une rue avec une jeune femme 

bien peu en chair. Album 

Les enfants de la Résistance 
Volume 8, Combattre ou mourir  
scénario Dugomier 
dessin, couleurs Ers 
Eté 1943. La nouvelle mission du Lynx est de livrer un stock de papier qui servira à imprimer les 

journaux de la Résistance, à 250 kilomètres de chez François, Lisa et Eusèbe. Bande dessinée 

Fais-toi peur ! : un livre-surprise à taper, crier, chatouiller...  
Vincent Mathy 
Sur chaque double page, l'enfant est invité à faire une action puis à soulever le volet pour voir le 

résultat. L'ouvrage repose sur l'interactivité. Il présente notamment un martien tout vert que l'enfant 

doit essayer d'effrayer pour le découvrir tout blanc. Album Bébé 

La famille dans tous ses états  
Alexandra Maxeiner 
illustrations Anke Kuhl 
traduit de l'allemand par Hélène Boisson 
A travers le regard des enfants, la description de familles en tout genre : traditionnelle, monoparentale, 

homoparentale ou encore recomposée. Album 

La fileuse de brume  
Agnès de Lestrade 
illustrations Valeria Docampo 
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Les habitants du pays de Rose cachent leurs secrets sous un épais voile de brume. Mais, sous ce 

manteau, certaines choses restent intactes et peuvent percer l'obscurité. Album 

La fougère et le bambou  
Marie Tibi 
illustrations Jérémy Pailler 
Au soir de sa vie, un vieil homme lègue à son fils aîné une graine de fougère et à son cadet une graine 

de bambou, en leur disant de les planter en souvenir de lui. La fougère se déploie rapidement et 

recouvre le sol mais le cadet est désespéré car après avoir planté sa graine, il ne voit rien pousser. 

Album 

Frida  
texte Sébastien Perez 
illustrations Benjamin Lacombe 
Une immersion dans le processus créatif de F. Kahlo à travers des pages découpées et un texte 

poétique. Prix Albums jeunesse (Nuit du livre 2017). Documentaire 

Frida et Diego au pays des squelettes  
écrit et illustré par Fabian Negrin 
Cet album met en scène les préparatifs de la fête des morts au Mexique en compagnie de deux artistes 
mexicains de réputation internationale représentés enfants : Frida Kahlo et Diego Ribera. Album 
 

Game over 
Volume 21, Rap incident  
scénario Midam et Benz 
dessin Midam et Adam 
couleur Ben BK 
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide 

et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. Bande dessinée 

Game over 
Volume 8, Cold case : affaires glacées  
scénario Midam 
avec la collaboration de www.gameoverforever.com 
dessin Midam, Adam, Netch et Julien Mariolle 
couleur Angèle 
Le petit barbare, avatar de Kid Paddle, affronte de nombreux monstres en tentant de sauver la petite 

princesse. Avec une couverture rehaussée de paillettes. Bande dessinée 

Ha ! : un cache-cache monstrueux  
Clotilde Perrin 
Le lecteur est poursuivi par trois monstres. Pour les éviter, il doit se cacher dans trois maisons qu'il 

peut explorer du sol au grenier grâce à des flaps. Chaque habitation est issue d'un conte : Hansel et 

Gretel, Les trois petits cochons et Le Petit Poucet. Album 
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Journal d'un dégonflé 
Volume 7, Un cœur à prendre  
Jeff Kinney 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Natalie Zimmermann 
L'angoisse envahit Greg quand son collège organise un bal pour la Saint-Valentin. Il lui reste quelques 
semaines de délai pour trouver une cavalière, s'il ne veut pas être la risée de l'école. Roman 
 

Lama mania  
Françoise de Guibert 
illustrations Anne-Hélène Dubray 
Un documentaire sur le lama présentant notamment son alimentation, son caractère et son élevage 
pour sa laine. Documentaire  

 
Lightfall 
Volume 2, L'ombre de l'oiseau  
Tim Probert 
L'oiseau Kest s'est emparé de la dernière flamme et les lumières risquent de disparaître de la surface 
d'Irpa. Cherchant une solution pour sauver la planète, Béa et Cad partent à la recherche de l'Esprit des 
eaux, le seul à pouvoir les aider. Bande dessinée 
 

Mes moments magiques : ressources bien-être à l'attention des 
enfants  
Juliette Siozac 
illustrations de Lynä 
Des ateliers de bien-être pour enfants de 6 à 12 ans, articulés autour de l'exploration d'une thématique 
et déclinés autour de rituels comme la respiration, le yoga, le défoulage et l'expression artistique. 
Documentaire Parents 
 

Le monde de Lucrèce 
Volume 7  
Anne Goscinny 
illustrations Catel 
mise en couleur de Marie-Anne Didierjean 
La vie de Lucrèce au sein de sa famille aussi farfelue qu'attachante est remplie de joies et de surprises 
: le cinéma avec les Lines, ses meilleures amies, l'arrivée d'un adorable chaton à la maison ou encore 
un grand événement à fêter. Roman 
 

Pas de panique, Petit Crabe  
illustrations Chris Haughton 
traduction Camille Gautier 
Petit Crabe quitte pour la première fois sa mare pour découvrir l'océan. Il trépigne d'impatience, mais 
une fois au bord de l'eau les vagues lui font peur. Très Grand Crabe le rassure. Album Bébé 
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Regarde par la fenêtre  
Katerina Gorelik 
un texte adapté par Emma Gauthier 
Une sorcière concocte des potions, un dragon fait griller des beignets, un loup prend le thé avec une 
grand-mère, Madame Cochon cuisine une tarte aux pommes étrange, entre autres. Un livre animé par 
doubles pages : la première donne à voir la façade de la maison avec une fenêtre dont les carreaux 
sont découpés, la seconde page dévoile l'intérieur. Un album sur les apparences. Album 
 

Séparons-nous... mais protégeons nos enfants : comment préserver 
les intérêts de l'enfant lors d'un divorce ?  
Stéphane Clerget 
Ce guide psychologique du divorce rappelle les problèmes qui peuvent se poser à l'ensemble de la 
famille et répond à toutes les questions des parents soucieux de protéger leur enfant des 
conséquences de leur séparation, selon son âge, sa personnalité, la situation familiale, etc. 
Documentaire Parents 

 
Les sœurs Hiver  
Jolan C. Bertrand 
illustré par Tristan Gion 
Depuis que la Petite Hiver a disparu, les habitants du village de Brume sont inquiets car la terrible 
Grande Hiver sème le chaos. La situation empire lorsqu'en partant à la recherche des objets dérobés 
par les trolls, l'oncle Alfred disparaît, avalé par la tempête. Roman Fantastique 
 

Tout seuls  
Charlotte Moundlic 
illustrations Olivier Tallec 
Les parents de Polo partent en vacances pendant cinq jours laissant le petit garçon, sa soeur et son 
frère de 11 et 13 ans sous la surveillance de la cousine Arianne. Mais en voulant prendre le train pour 
aller les rejoindre, cette dernière chute dans l'escalier de la gare. Impossible de joindre les parents, 
pour les enfants, ces cinq jours d'absence leur paraissent bien longs. Roman  

 
Les Vertuoses  
Susie Morgenstern, Emma Gauthier 
illustrations Aurore Carric 
A Nice, après un discours enflammé à la cantine du collège sur le réchauffement climatique, Nina se 
découvre des alliés parmi les élèves, Yona, nouvellement arrivée, et Antonin, son meilleur ami. 
Ensemble, ils décident de créer un site Internet qu'ils baptisent Les Vertuoses, destiné à informer et 
sensibiliser les citoyens de tout âge. Roman 
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