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Petites histoires du Père Castor pour Pâques 

Onze petites histoires pour préparer Pâques en famille, conçues autour des objets et des personnages 

de la tradition, comme les oeufs, les poules et les lapins. 

Père Castor-Flammarion 

FDL 

 

 

Alward, Amy 

Sugg, Zoe 

The Magpie society 

Quand Lola, une des élèves du prestigieuse pensionnat anglais Illumen Hall, est retrouvée morte, une 

étrange pie tatouée dans le dos, Audrey et Ivy, deux pensionnaires que tout oppose, découvrent que 

leur internat en apparence si parfait cache un terrifiant secret. 

De La Martinière Jeunesse 

P 

 

Anderson, Cory 

Le fracas et le silence 

Dans l'Idaho, au cours d'un hiver glacial, deux frères tentent de survivre sans ressources après la mort 

de leur mère. Pour éviter que le jeune Matty soit placé dans un orphelinat, Jack Morton part à la 

recherche du butin qui a envoyé leur père en prison. Il croise la route d'Ava, une jeune femme solitaire 

qui hésite à venir en aide aux deux garçons. Prix Libr'à nous 2022 (littérature jeunesse). 

Pocket jeunesse 

P 

 

Antoine, Amélie 

Maroger, Isabelle 

Ce que je fais... avec maman ! 

Ce que je fais... avec papa ! 

La première histoire montre tout ce que l'enfant peut faire avec son père et la seconde histoire tout ce 

qu'il peut faire avec sa mère. Un double album sur les relations entre les parents et leurs enfants, qui 

bouscule les stéréotypes. 

Gründ 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782080276391
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782732495354
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266309561
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782324025747
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Beau, Sandrine 

Leghima, Marie 

Avec toi, maman... 
Un album tendre qui raconte des moments de vie entre une mère et son enfant. 

Fleurus 

C 

 

Beau, Sandrine 

Peur dans la neige 

En vacances avec son frère jumeau, Julius, chez leur grand-mère Mamilia, Fleur aperçoit une lumière 

dans le bois d'à côté pendant la nuit. Elle sort immédiatement dans la neige et découvre des liasses de 

billets et des bijoux dans un trou. En emportant le butin, elle entraîne avec elle Julius et Mamilia dans 

une série noire haletante. 

Mijade 

FDL 

 

Ben Kemoun, Hubert 

La fille seule dans le vestiaire des garçons 

En acceptant de donner un baiser à Enzo, qui la filme à son insu pour se venger d'un coup de pied mal 

placé, Marion ne soupçonne pas qu'elle s'apprête à faire de sa vie un enfer. La honte la submerge, puis 

la colère prend le dessus. A son tour, elle prépare sa vengeance, inconsciente des conséquences de l'acte 

qu'elle prévoit de commettre. 

Flammarion-Jeunesse 

FDL 

 

Bernard, Nathalie 

Le dernier sur la plaine 

Dernier chef des Comanches, Quanah Parker combat tout au long du XIXe siècle pour sauver la culture, 

les croyances et les terres de son peuple, situées dans les grandes plaines de l'Ouest américain. Pépite 

de la fiction ados 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

Thierry Magnier 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215135692
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874231094
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081497955
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791035202729
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Black, Holly 

Le prince cruel 
Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume de Terrafae. Enlevée au monde des mortels 

lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes, créatures immortelles et cruelles, 

à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la cour, elle 

affronte le prince Cardan qui la déteste. 

Rageot 

FDL 

 

Black, Holly 

Le roi maléfique 

Jude, 17 ans, est maintenant sénéchale de Cardan qu'elle a aidé à accéder au trône. Elle est une des 

personnes les plus influentes du royaume mais les intrigues se multiplient autour d'elle. Ses talents 

d'espionne lui sont utiles pour démasquer les traîtres qui veulent s'emparer de la couronne. De plus, elle 

développe des sentiments ambigus pour Cardan. 

Rageot 

FDL 

 

Black, Holly 

Les soeurs perdues 

Pendant que Jude se bat contre le prince Cardan pour trouver sa place à la cour du royaume de Terrafae, 

sa soeur jumelle, Taryn, tombe amoureuse d'un personnage ambigu, Locke. Mais Taryn cache 

également un certain nombre de secrets. Une nouvelle inédite qui se situe entre Le prince cruel et Le roi 

maléfique. 

Rageot 

FDL 

 

Brasset, Rose-Line 

Juliette 

Volume 16, Juliette en Suisse 

Juliette part en voyage scolaire en Suisse. Alors que le séjour s'annonce idyllique, plusieurs objets 

disparaissent : les écouteurs de Jared, la montre de monsieur Cayer ou encore la console de jeux de 

Karoline. Aidée de Gino et Gina, Juliette se lance sur les traces du voleur. En fin d'ouvrage, un carnet de 

voyage fournit des informations sur le pays, son histoire et sa culture. 

Kennes Editions 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782700273885
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782700276459
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782700278798
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380755213
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Brissy, Pascal 

Fabre, Léa 

Augustin et la course aux oeufs de Pâques 

Augustin vient d'apprendre que son cousin le lièvre a été battu à la course par la tortue. Il lance aussitôt 

un défi à la gagnante. Mais la compétition ne se déroule pas comme prévu et Augustin apprend à ses 

dépens qu'il ne faut jamais être trop pressé. 

Auzou 

FDL 

 

Calouan 

Parigi, Jérémy 

Toi, mon papa à l'infini 
Il y a toutes sortes de papas dans le monde : des forts, des petits mais aussi ceux qui apprennent à siffler 

ou à faire du vélo, ceux qui jardinent ou donnent des baisers. 

La Pimpante éditions 

FDL 

 

Calouan 

Parigi, Jérémy 

Toi, ma maman : à l'infini 
Toutes les mamans de la terre se ressemblent et sont uniques : elles soufflent sur les bobos, racontent 

des histoires, chassent les cauchemars, organisent des activités, etc. Un album sur l'universalité de la 

relation mère-enfant et une évocation pacifique du monde. 

La Pimpante éditions 

FDL 

 

Chazerand, Emilie 

Rousseau, Félix 

L'ours qui ne rentrait plus dans son slip 

Un ours est consterné en constatant qu'il ne rentre plus dans son slip. Il décide donc de commencer un 

régime. Un album sur l'acceptation de soi. Le CD audio contient huit chansons. 

Benjamins media 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039509503
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782372050401
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782372050265
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782375150443
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Cocklico, Marion 

La journée de bébé : cartes-imagier pour bébés 

8 cartes recto verso en mousse pour apprendre à reconnaître 16 objets du quotidien 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

 

Cosneau, Olivia 

Le papillon 

Une histoire, avec des trous dans les pages, pour apprendre aux plus jeunes le cycle de vie du papillon. 

Amaterra 

P 

 

Cosneau, Olivia 

La pomme 

Les tout-petits découvrent la nature à travers l'histoire d'un pommier, dont les fleurs deviennent des 

fruits. 

Amaterra 

P 

 

Cosneau, Olivia 

La grenouille 

Une histoire pour faire découvrir aux tout-petits la vie des animaux. 

Amaterra 

P 

 

Dav 

Sous les arbres 

Le frisson de l'hiver 

En plein hiver, un renard frileux et maladroit ne cesse de se prendre les pieds dans sa longue écharpe. 

Il rencontre une jeune et belle renarde mais il n'ose l'aborder de peur de se ridiculiser. 

Ed. de la Gouttière 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782070658411
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368560365
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368560358
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368560372
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357960343
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Dav 

Sous les arbres 

Un chouette été 

C'est l'été, les cris et les rires des enfants jouant au ballon résonnent sous les arbres au soleil. Mais pour 

les animaux, le temps de l'enfance est loin, et peu d'entre eux s'en souviennent. C'est peut-être le moment de le 

retrouver. 

Ed. de la Gouttière 

P 

 

Dav 

Sous les arbres 

Le premier printemps 

Au printemps, un marcassin part cueillir un bouquet de fleurs en forêt pour sa mère, accompagné de 

son père. Mais le petit sanglier est allergique au pollen et ne cesse d'éternuer. 

Ed. de la Gouttière 

P 

 

Dav 

Sous les arbres 

L'automne de M. Grumpf 

L'hiver approche. Les animaux de la forêt s'y préparent et M. Grumpf, un blaireau bien connu du 

voisinage leur vient en aide. Il est tellement serviable que les feuilles d'automne s'entassent sur le pas de sa porte, ce 

qui finit par l'exaspérer. Finalement, ses efforts sont récompensés. 

Ed. de la Gouttière 

P 

 

Delacroix, Clothilde 

Lolotte se déguise 

Lolotte s'amuse à se déguiser et s'invente des aventures extraordinaires. Elle se glisse tour à tour dans 

la peau d'une reine, d'une dompteuse de dragons, d'une pompière ou encore d'une pirate. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357960206
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357960541
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357960053
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211232234
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Delaney, Joseph 

Frère Wulf 

Volume 1, L'enlèvement de l'Epouvanteur 

Frère Wulf est un jeune moine missionné par son abbaye pour enquêter sur un épouvanteur ayant des 

pratiques suspectes. Il se fait engager comme scribe pour pouvoir l'espionner. Mais son nouveau maître 

est kidnappé par une étrange créature. Il demande de l'aide à Tom Ward. Une nouvelle série qui fait 

suite à L'Epouvanteur mais peut se lire indépendamment. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Delye, Pierre 

Hudrisier, Cécile 

Pétoche : le poussin froussard 

Pétoche le poussin a peur de tout. Quand une noisette tombe sur sa tête, il se met à courir en piaillant 

qu'il faut prévenir le roi. En chemin, il rencontre Licot le coq sportif, Dédé le dindon dodu, Bééérnadette 

la brebis et Jean Bon le cochon, qui le suivent dans sa course sans voir qu'ils se jettent dans la gueule du loup. Un album 

sur les méfaits de la peur et de la rumeur. 

Didier Jeunesse 

C 

 

Devillepoix, Eléonore 

La ville sans vent 

Volume 2, La fille de la forêt 

Le jeune mage Lastyanax part à la recherche de sa disciple Arka, partie loin du nord à la recherche de 

ses origines. Pendant ce temps, les plans du maître des lémures pour conquérir Hyperborée sont 

compromis par les projets macabres de ses supérieurs. 

Hachette romans 

FDL 

 

Dexet, Hector 

C'est un jardin... 
Dès la couverture, l'enfant aperçoit un morceau de la page suivante par des petites ouvertures. Un 

album de cache-cache pour découvrir les animaux du jardin. 

Amaterra 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036324871
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782278100811
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017108481
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368560440
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Druelle, Arnaud 

L'enfant Pan 

Le juge place de force le jeune Peter Hawkson à l'Oiseau Blanc, une école privée pour garçons. 

Injustement accusé d'avoir incendié l'infirmerie, il s'enfuit. Il rencontre deux fées qui l'invitent à venir 

sur l'île d'Egon, au Pays-de-Nulle-Part, où tout est possible. Là bas il peut voler, nager avec les néréides 

et même chevaucher les centaures. Or, un pirate le menace de mort. Premier roman. 

Gulf Stream 

FDL 

 

Eland, Eva 

Bienvenue tristesse 

Un album évoquant avec poésie la tristesse sous une forme personnifiée pour que l'enfant sache 

accueillir simplement cette émotion et cheminer sereinement avec elle jusqu'à ce que la nouvelle 

journée du lendemain ne la fasse s'évanouir. 

Editions des éléphants 

P 

 

Félix, Lucie 

Prendre & donner 

Les tout-petits apprennent la notion de contraire tout en jouant. Ils peuvent par exemple prendre un 

rond rouge en carton sur une page et le donner sur la page suivante en l'insérant dans la forme prévue 

à cet effet. La méthode est la même pour d'autres notions : casser et construire, ouvrir et fermer, etc. 

Ed. des Grandes personnes 

P 

 

Frigiel (youtubeur) 

Digard, Nicolas 

Frigiel et Fluffy 

Volume 1, Le retour de l'Ender dragon 

Frigiel, un orphelin, est élevé par son grand-père dans la forêt d'Ardan. Lorsqu'un dragon noir apparaît 

au-dessus du village, son grand-père lui confie un coffre noir et lui demande de l'apporter à son ami 

Valmar, à Puaba. Avec son chien Fluffy, il s'aventure jusqu'aux terres de Nether et rencontre Abel, un 

garçon un peu trouillard, et Alice, une voleuse de talent. 

Slalom 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354888886
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782372730655
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782361933364
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782375540091
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Frigiel (youtubeur) 

Digard, Nicolas 

Frigiel et Fluffy 

Volume 2, Les prisonniers du Nether 

Alice, Frigiel et Fluffy errent dans le Nether. Ils tentent de se repérer avec une carte qui n'a qu'une seule 

flèche pour indication. Pendant ce temps, Abel est arrêté par les gardes du Foyer des lumières. Ils lui 

montrent un avis de recherche concernant Frigiel. 

Slalom 

FDL 

 

Frigiel (youtubeur) 

Digard, Nicolas 

Frigiel et Fluffy 

Volume 3, La forêt de Varogg 

Frigiel est prisonnier d'une cité engloutie. Il doit trouver un moyen de s'en évader et de reprendre 

contact avec ses compagnons afin de retrouver le second coffre, qui se trouverait à Varogg, une forêt 

maléfique plongée dans une nuit éternelle. 

Slalom 

FDL 

 

Garralon, Claire 

Papa, t'es où ? 

Un lapereau a perdu son père. Il interroge tour à tour les membres de sa famille : sa grand-mère 

sportive, son grand-père qui s'occupe du linge, un oncle qui cueille des fleurs, une tante qui travaille et 

enfin sa maman. Celle-ci le mène finalement à son géniteur. 

Talents hauts 

FDL 

 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Graux, Amélie 

Elle a de la chance ma maman ! 

Une petite fille expose toutes les choses extraordinaires que sa maman ne peut pas faire à cause d'elle, 

comme s'ennuyer, faire la grasse matinée ou encore perdre son temps. 

Casterman 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782375540190
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782375540206
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782362664595
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203198494
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Gil, Isabelle 

Le chapeau de maman 

La famille escargot est de sortie. Maman escargot étrenne son nouveau chapeau qui est extraordinaire, 

original et bucolique. Maman escargot ne passe pas inaperçue : son chapeau fait l'admiration de tous 

ceux qu'elle croise. Jusqu'au moment où il prend vie. Une histoire amusante illustrée de personnages en pâte à modeler. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 19, Camping sauvage 

Tandis que Maud vit sa énième peine d'amour avec José, elle part rejoindre Jeanne et Katherine pour 

un week-end thérapeutique entre filles dans la forêt. Mais ses amies convient également Léa, ce qui 

laisse le champ libre à de nouvelles complications. 

Kennes Editions 

FDL - C 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 20, La rentrée 

L'été s'achève pour Léa qui poursuit son emploi à la boutique Chez Suzanne, loin d'Alex qui travaille 

toujours au camp. Avec la rentrée au Cégep, Léa vit un ensemble de bouleversements, mais elle peut 

compter sur l'amitié de Jeanne, Eloi et Alex. 

Kennes Editions 

FDL - C 

 

Girard-Audet, Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 21, La fiesta 

Léa s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie trépidante d'étudiante mais à la maison, le quotidien n'est pas 

de tout repos. Marianne, la petite amie de Félix, passe le plus clair de son temps dans sa chambre, 

Marilou a un nouveau prétendant bien mystérieux et Alex entretient toujours une relation ambigüe 

avec Léa. 

Kennes Editions 

FDL - C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211216012
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380754049
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380755152
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380755312
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Gourounas, Jean 

Tu fais quoi ? 

Sur la banquise, un groupe d'animaux s'amuse en s'échangeant leur bouche et leur nez. 

Atelier du poisson soluble 

C 

 

 

Gourounas, Jean 

Grosse légume... 
De tomate en céleri, de poireau en radis, un petit ver grignote tout ce qu'il rencontre. Toujours plus 

affamé et plus gourmand, il se dirige vers une grosse citrouille. En sortant de celle-ci, une poule 

également affamée l'attend. Prix Sorcières 2005, catégorie tout-petits. 

Rouergue 

FDL 

 
Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame et le lapin de Pâques 

Un beau jour de printemps, madame Petite fait la rencontre du lapin de Pâques dans les bois. 

Surprenant ce dernier tout agité à cause de son retard dans la distribution des oeufs en chocolat, elle 

lui apporte son aide. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

 

Hargreaves, Adam 

Madame Courage 

Madame Courage construit une maison sur le bord d'une falaise. Mais elle n'a peur ni du vertige, ni de 

l'orage, ni des araignées. Elle n'hésite pas à défendre ou à aider ses amis. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

 

Hargreaves, Adam 

Monsieur Tranquille 

A son réveil, Monsieur Tranquille aime profiter du chant des oiseaux. Mais Monsieur Grincheux ne 

partage pas cet avis. Alors qu'il sirote une tasse de thé dans son jardin, Monsieur Tranquille entend 

Monsieur Bruit jouer de la batterie. Toujours calme, rien ni personne ne peut le perturber. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782358711708
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782841568840
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017172314
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017129943
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017129936
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Hachette Jeunesse 

FDL 

 
Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 

La chasse aux oeufs : CP niveau 4 

Pour Pâques, Molly a prévu d'organiser une grande chasse aux oeufs. Pour la préparer, elle recueille 

des brindilles et de la paille pour réaliser de faux nids, qu'elle cache dans le jardin. Puis les Loulous 

arrivent et partent à la recherche des oeufs cachés. Une courte histoire adaptée à l'apprentissage de la 

lecture. 

Larousse 

FDL 

 
Heurtier, Annelise 

Sweet sixteen 

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, un établissement 

réservé aux Blancs. Mais Molly est Noire. Cette chronique, inspirée de faits réels, met en scène des 

adolescents confrontés au racisme et à la haine. Prix NRP littérature jeunesse 2013-2014. 

Casterman 

FDL 

 
Hindley, Kate 

Rue des tulipes 

Le slip de Léon 

Un tout-carton avec des flaps à soulever pour découvrir l'endroit où Léon a perdu son slip dans la rue 

des tulipes. 

Little Urban 

P 

 

 

Hindley, Kate 

Rue des tulipes 

Le ballet de Pina 

Un tout-carton avec des flaps à soulever pour découvrir l'endroit où se cachent les danseurs de Pina, la 

chorégraphe du théâtre de la rue des tulipes. 

Little Urban 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036018884
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203084582
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374084428
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374083384
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Hobb, Robin 

L'assassin royal : première époque 

Volume 1 

Fitz est un jeune garçon issu d'une lignée royale. Il vit dans une sombre forteresse du royaume des Six-

Duchés, entouré par un maître d'écurie, un vieux sage et deux molosses. Pour le jeune homme, c'est le 

début d'un voyage initiatique. 

J'ai lu 

FDL 

 
Hobb, Robin 

L'assassin royal : première époque 

Volume 2 

Royal, l'usurpateur monté sur le trône des Six-Duchés après avoir tué le roi, est persuadé que 

Fitzchevalerie, son ennemi intime, est mort. Mais celui-ci a été ramené à la vie par Burrich et Umbre et, 

caché à l'écart de la Cour, il prépare sa vengeance. Reprend les textes initialement publiés sous les titres 

Le poison de la vengeance, La voie magique et La reine solitaire. 

J'ai lu 

FDL 

 
Hobb, Robin 

L'assassin royal : deuxième époque 

Volume 1 

Umbre le mentor, Astérie la ménestrelle et le fou viennent troubler la retraite de Fitz, le suppliant de 

revenir à la citadelle de Castelcerf : le fils de Kettriken, le prince Devoir, a disparu. Fitz s'engage alors 

dans de nouvelles aventures. 

J'ai lu 

FDL 

 
Hobb, Robin 

L'assassin royal : deuxième époque 

Volume 2 

Depuis quinze ans, Fitz se tient à l'écart de la cour et de ses intrigues, mais aujourd'hui de lourdes 

menaces pèsent sur le royaume. 

J'ai lu 

FDL 
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Jacoud, Cécile 

Dans le secret des galeries 

Une découverte du monde animalier souterrain à travers l'exploration de sept terriers et tunnels de 

différentes espèces : mulot des champs, hirondelle de rivage, grillon champêtre, lombric et chouette 

chevêche, entre autres. 

Amaterra 

P 

 

Joffre, Véronique 

Premiers bonheurs 

Un album tendre sur les bonheurs simples de l'existence que vivent et ressentent les tout-petits, 

humains comme animaux, du premier bain au plaisir de jouer entre frères et soeurs, en passant par la 

découverte du parfum d'une fleur ou le goût d'un aliment. 

Thierry Magnier 

P 

 

Kenny, Padraig 

Les monstres de Rookhaven 

Mirabelle et sa famille habitent un mystérieux manoir en pleine forêt. Autrefois chassés par les 

hommes, ces monstres ont juré d'épargner leurs voisins en échange d'un approvisionnement régulier 

en vivres. Un jour, deux orphelins parviennent à franchir la barrière magique du manoir. Tandis que 

Mirabelle se lie d'amitié avec eux et s'ouvre au monde extérieur, un danger se rapproche 

inexorablement. 

Lumen 

FDL 

 

Kimiko 

Duroux, Margaux 

Hansel le gourmand et Gretel la courageuse 

Le conte des frères Grimm revisité et illustré de photographies de personnages en feutrine. 

Ecole des loisirs 

P 
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Koszelyk, Alexandra 

Le sanctuaire d'Emona 

Séléné part en road trip avec son frère et sa fiancée. Irina, l'étrange soeur de cette dernière, s'invite. 

Elle prétend lire dans les étoiles et pratique le tarot divinatoire. Coincées seules à Ljubljana, Séléné et 

Irina sont accueillies par la mystérieuse Milena qui semble dissimuler des secrets dans sa cave. Les deux 

jeunes femmes enquêtent et découvrent les vestiges d'une ancienne civilisation. 

R. Laffont 

P 

 

La Croix, Séverine de 

Roland, Pauline 

Le yéti qui n'aimait pas la neige 

Raymond n'aime pas la neige, ce qui est un comble pour un yéti qui vit au sommet de l'Himalaya. 

Comme il en a assez d'être transformé en stalactite par le froid et de déclencher malencontreusement 

des avalanches, il se met en tête de faire disparaître la neige. Cette idée radicale se révèle plus facile à dire qu'à mettre 

en oeuvre. 

Splash ! 

FDL 

 

Laurent, Mélanie 

Placin, Lucile 

Les larmes d'Eugénie 

Igor, un piètre pêcheur, est projeté dans l'eau glacée à cause d'une tempête. Avalé par l'océan, il est 

sauvé par Eugénie, une sirène. Comprenant qu'ils sont faits l'un pour l'autre, ils promettent de se 

retrouver un jour. Déterminé à revoir sa sirène, Igor n'en finit plus de jeter ses filets dans la mer. Mais 

les milliers de poissons qu'il pêche sont les amis d'Eugénie. 

R. Laffont 

P 

 

Ledig, Agnès 

Pillot, Frédéric 

Le Petit Poucet 

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans 

la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de petits cailloux 

blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Cette adaptation alterne vers libres 

et textes narratifs pour appréhender les émotions des personnages. 

Père Castor-Flammarion 
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FDL 

 

Lemoult, Sandrine 

Kevin and Kate 

Volume 4, It's magic ! 

La suite des aventures pleines d'humour de Kevin et de sa petite soeur Kate en Angleterre. Ensemble, 

ils sont toujours partants pour s'amuser et faire des bêtises, même si quelques disputes égratignent leur 

complicité. 

BD Kids 

FDL 

 

Lemoult, Sandrine 

Kevin and Kate 

Volume 5, Straight away! 

La suite des aventures pleines d'humour de Kevin et de sa petite soeur Kate en Angleterre. Ensemble, 

ils sont toujours partants pour s'amuser et faire des bêtises même si quelques disputes égratignent leur 

complicité. Des histoires pour s'initier à l'anglais, complétées de pages de vocabulaire. 

BD Kids 

FDL 

 

Leone, Angélique 

Henrich, Stéphane 

Suzy boude 

Suzy boude du matin au soir. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Florian, un chat timide. 

Kaléidoscope 

FDL 

 

 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

Raspoutine se déguise 

Raspoutine, un garçon, doit se déguiser mais il ne reste qu'un habit de reine. 

Ecole des loisirs 

P 
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Louchard, Antonin 

Pourquoi les lapins ne fêtent pas leur anniversaire 

Zou le petit lapin blanc quitte Lourmarin, en Provence, et traverse la Durance pour rejoindre ses amis, 

mais il est emporté par le courant. La brigade fluviale des castors le sauve de la noyade. Rentré chez lui, 

le lapin est mis en quarantaine sans comprendre pourquoi. Un vieux lapin lui explique alors ce qu'il s'est 

passé depuis l'arrivée d'un virus ayant rendu ses congénères malades. 

Seuil Jeunesse 

FDL 

 

Louchard, Antonin 

Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte 

Glpmftpgrzou, appelé Zou a une vie de rêve. Il gambade toute la journée et croque des baies lorsqu'il a 

faim. Un jour, il tombe amoureux de Zoé et sa vie se complique. 

Seuil Jeunesse 

FDL 

 

 

Louchard, Antonin 

Couprie, Katy 

Oh ! la vache 

Des jeux rimés et graphiques sur les mots et les expressions autour des vaches. 

Thierry Magnier 

P 

 

Louwers, Tanja 

Mon bébé chat à moi 
Bébé chat est un coquin. Sa maman veille sur lui quand il dort, l'observe quand il s'apprête à faire une 

bêtise et reste près de lui pour lui faire des câlins. Un livre-marionnette avec des bras en velours pour 

jouer et câliner. 

Casterman 

FDL 
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Magnin, Aurélie 

Les gargouilles de Morne-Ecu 

Morne-Ecu, XIIe siècle. Pour sortir de la pauvreté, Aélis, éleveuse de gargouilles, accepte une 

malédiction qui lui fait changer le vivant en pierre en échange de la richesse. Au XXIe siècle, Camille, 

l'une de ses descendantes, et son ami Luis, découvrent l'existence des gargouilles lorsque l'une d'elles 

revient à la vie au contact de la jeune fille. 

Alice 

P 

 

Manceau, Edouard 

Chouchou Balourd 

Chouchou Balourd est un drôle de bonhomme qui perd sa bouche, ses oreilles ou encore son nez. Un 

album sur la disparition et les parties du corps, construit autour du mot chouchou. 

Didier Jeunesse 

 P - C 

 

 

Manceau, Edouard 

Comment ça va ? 

Un album mettant en scène le visage d'un bonhomme sur fond noir pour apprendre à reconnaître ses 

émotions : la tristesse, la colère, la joie, entre autres. 

Bayard Jeunesse 

P 

 

Manceau, Edouard 

Fusée 

Cet album permet d'apprendre à compter à rebours, tout en permettant à l'enfant de voir la fusée se 

construire sous ses yeux. 

Seuil Jeunesse 

P 
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Marchand, Gilles 

Murzeau, Jennifer 

Le second souffle 

La Terre est empoisonnée et intoxiquée. Ulysse, 16 ans, vit sous la coupole protectrice du Centre dont il 

n'est jamais sorti. Ava habite à Paris et milite pour sauver la planète avec sa meilleure amie Nour. 

Lorsque la jeune fille découvre le secret de son père, un scientifique dévoyé, elle alerte Ulysse. 

Rageot 

P 

 

Maudet, Matthieu 

Escoffier, Michaël 

Allô Vénus ? 

Margot arpente la maison avec un carton sur la tête. Elle joue à la cosmonaute et compte bien donner 

une leçon à son grand frère. 

Balivernes éditions 

C 

 

McCauley, Kyrie 

L'envol 
Leighton vit avec sa mère, ses deux soeurs et leur beau-père violent. Amoureuse, leur mère dédouane 

toujours son mari lors de leurs disputes. De plus en plus inquiète, la lycéenne se promet de ne pas laisser 

ses soeurs seules quand elle ira à l'université étudier le journalisme. En attendant, elle intrigue le 

charmant Liam du lycée alors que la ville est de plus en plus envahie par des corbeaux. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Mendoza, George 

Smith, Doris Susan 

Dame Souris & Cie : maisons sur mesure 

Héloïse Souris, surnommée dame Souris, est une architecte talentueuse. Elle s'évertue à répondre aux 

moindres exigences de ses clients, que ce soit pour réaliser un observatoire en hauteur pour Ecureuil, 

une habitation sur pilotis pour Grenouille ou une villa de rêve pour Lézard. 

Père Castor-Flammarion 

P 
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Monfreid, Dorothée de 

Mystère dans le grenier 

La bande de copains des toutous entend des bruits étranges provenant du grenier. 

Ecole des loisirs 

P - FDL 

 

 

Monfreid, Dorothée de 

Les toutous à Paris 

L'oncle Jacob invite tous ses neveux à Paris pour fêter son centenaire. Les toutous se préparent et 

débarquent dans la capitale, visitant l'Opéra Garnier, le Sacré-Coeur, le centre Pompidou ou la tour 

Eiffel. 

Ecole des loisirs 

FDL 

 

Monfreid, Dorothée de 

C'est quoi ? 

Ce matin, la bande de copains des toutous a reçu un cadeau et tous se demandent à quoi est-ce qu'il 

peut servir. 

Ecole des loisirs 

FDL 

 

Morgenstern, Susie 

Soutif 

Un roman qui aborde la puberté et les changements du corps à travers les aventures de Pauline, 13 ans. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

 

Mühle, Jörg 

On joue, Petit Lapin ! 

D'humeur joyeuse, Petit Lapin veut s'amuser. Tout est prétexte pour se divertir, que ce soit une partie 

de cache-cache, une grimace ou encore un saut dans le bain. 

Ecole des loisirs 

C 
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Munsch, Robert 

Jourdy, Camille 

Je t'aimerai toujours 

Une mère a pour habitude de bercer son bébé avec la même chanson. Au fil des années, ce rituel reste, 

et alors que la mère est désormais trop âgée et malade, elle ne parvient pas au bout de la berceuse. 

Avec ses mots, son fils la termine et, de retour chez lui, la chante à son tour à sa fille. Un album sur la transmission, la 

relation parents-enfants et le cycle de la vie. 

Editions des éléphants 

C 

 

Mussenbrock, Anne 

Cinq petits oeufs pour Pâques 

Les poules distribuent les oeufs de Pâques, en relief dans l'album, pour apprendre à compter jusqu'à 

cinq. 

Quatre Fleuves 

FDL 

 

Naert, Sébastien 

Dino de Pâques 

Le lapin de Pâques gambade dans sa prairie pour récolter des oeufs en chocolat lorsqu'il tombe nez à 

nez avec un dinosaure. Tirage limité à 200 exemplaires. 

Le Téètras magic 

FDL 

 

Orbie 

La fin des poux ? 

Orbie 

Qu’advient-il à une famille de poux lorsqu’ils sont contraints à ne jamais migrer ? Lorsqu’ils ne voient 

jamais une autre tête s’approcher et qu’ils sont prisonniers du même cuir chevelu ? Serait-ce la fin des 

poux ? 

Éditions Les 400 Coups 

C 
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Osborne, Mary Pope 

La cabane magique 

Volume 49, Chiens de traîneau en Alaska 

Tom et Léa sont envoyés par Merlin et Morgane à Nome, en Alaska, en 1925, alors que la ville est 

frappée par une épidémie de diphtérie. Le musher qui était chargé d'apporter en traîneau le sérum qui 

manque à la population est pris dans une tempête de neige. Tom et Léa tentent de le rejoindre malgré 

les intempéries. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Osborne, Mary Pope 

La cabane magique 

Volume 50, Le dragon de feu 

Le roi Arthur est blessé. Pour le sauver, Tom et Léa doivent retrouver la statue du dragon d'or. Elle 

permet d'ouvrir le portail d'Avalon afin que le roi puisse y prendre les plantes médicinales de la fée 

Morgane et éviter la mort. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Osborne, Mary Pope 

La cabane magique 

Volume 51, Le roi du baseball 
La fée Morgane envoie Tom et Léa à Brooklyn, en 1947, assister à un match de baseball historique. Pour 

la première fois, un Noir, Jackie Robinson, joue en Ligue majeure. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Osborne, Mary Pope 

La cabane magique 

Volume 52, Ouragan au Texas 

Tom et Léa sont envoyés dans le Texas du début du XXe siècle pour une dangereuse mission. Ils doivent 

aider les habitants de l'île de Galveston à survivre à l'énorme ouragan survenu le 8 septembre 1900. 

Bayard Jeunesse 

FDL 
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Osborne, Mary Pope 

La cabane magique 

Volume 53, Espions dans la légion romaine 

Tom et Léa sont transportés dans un camp de soldats romains et rencontrent l'empereur Marc-Aurèle. 

Infiltrés sous la fausse identité d'étudiants venus découvrir le travail de l'armée, les enfants ne tardent 

pas à être démasqués. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

 

Osborne, Mary Pope 

La cabane magique 

Volume 54, Narval en détresse 

Tom et Léa sont transportés au Groenland au temps des Vikings. Après avoir aidé un narval attaqué par 

une orque, ils font la connaissance de Leif Erikson et de son père, Erik le Rouge, le premier Européen qui 

a découvert cette immense île. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Paschkis, Julie 

La poule qui ne pondait pas 

Plutôt que de pondre, Pysanka la poule rêveuse préfère s'émerveiller devant le spectacle du monde. 

Quand elle pond enfin pour faire plaisir à ses amies, c'est un oeuf de toutes les couleurs, à la manière 

d'une pysanka, un oeuf décoré pour Pâques en Ukraine. 

Le Genévrier 

FDL 

 

Pavlenko, Marie 

Garoche, Camille 

La plus belle crotte du monde 

Dans la clairière du bois des Fées, plusieurs animaux sont réunis pour déterminer qui de la belette, du 

renard, du putois ou encore du blaireau, fait les plus belles crottes. Tout à leur discussion, ils oublient 

que la forêt est un endroit dangereux quand les hommes s'en approchent. 

Little Urban 

C 
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Pénélope 

La nature au bout des doigts 

Un livre tactile aux illustrations en relief entièrement blanches et texturées pour un voyage dans la 

nature au fil des saisons : champignons, troncs d'arbres, escargots, feuilles, toiles d'araignée, insectes 

et fleurs. 

Ed. des Grandes personnes 

P 

 

Perez, Sébastien 

Parot, Annelore 

Le jardin de Basilic 

Volume 1, Comment les arbres font-ils caca ? 

Basilic passe sa journée avec Mamie Carotte dans son jardin lorsqu'il marche sur ce qu'il pense être une 

crotte de chien. En identifiant un excrément de hérisson, sa grand-mère lui explique que tout le monde, 

animaux comme humains, fait caca. Basilic se demande alors ce qu'il en est pour les arbres. Une histoire sur l'utilité de 

la lignine avec une double page documentaire en fin d'ouvrage. 

Père Castor-Flammarion 

C 

 

Ponti, Claude 

Tromboline et Foulbazar 

Les masques 

Que peuvent-faire deux poussins malicieux avec des masques de déguisement? Vont-ils se prendre pour 

des héros et décrocher la lune pour une gentille poussine? 

Ecole des loisirs 

P 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Demain, je te mangerai 
Le petit loup a faim. Il est de mauvaise humeur. Les proies ne sont pas à son goût. Soudain, une bonne 

odeur l'attire. 

Ecole des loisirs 

P 
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Ribeyron, Samuel 

Puisette et Fragile 

Puisette mène une existence paisible sur une île avec son pingouin. Mais un matin, la monotonie de son 

quotidien est rompue par l'arrivée d'un colis dans lequel se trouve une petite fille lui ressemblant 

étrangement. Commence alors une nouvelle vie pour Puisette et celle qu'elle prénomme Fragile. 

Adaptation du texte d'un spectacle vivant. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon 

Volume 1, Trois amies pour la vie 

Un jour, le mystérieux léopard dont s'occupe la mère d'Emily s'échappe. La jeune fille le poursuit jusqu'à 

un parc où elle rencontre Adriane. Cette dernière lui montre une clairière féerique où se cachent des 

animaux extraordinaires, notamment Ozzie, un furet. Le petit animal leur apprend qu'elles ont des 

pouvoirs permettant de sauver Avalon, à condition qu'elles trouvent la troisième magicienne. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon 

Volume 2, Le cristal de Kara 

Emily, Adriane et Kara sont désormais unies mais elles découvrent que le portail reliant leur monde à 

celui d'Avalon est déjà affaibli. La sorcière noire, à l'origine de ce mal, souhaite ainsi absorber les 

pouvoirs de ce monde. Elle propose un pacte aux jeunes magiciennes : une pierre magique contre leur 

ralliement. Kara, qui est la seule des trois à ne pas en avoir, est fortement tentée. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon 

Volume 3, Adriane au pays des ombres 

Adriane et Tonnerre, la louve blanche, ont créé une amitié forte. Mais lorsque le frère de Tonnerre lui 

propose de le rejoindre dans le monde réel, la louve le suit. Au bout de quelques jours, Adriane décide 

d'ouvrir le portail pour partir à sa recherche. C'est alors qu'une force invisible la fait basculer dans le 

pays de la sorcière noire. Elle rencontre Zach qui la guide vers la Terre des Elfes. 
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Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon 

Volume 4, Emily et le secret de la licorne 

La Magicienne des Ténèbres répand son poison noir dans le monde d'Aldenmor et les créatures 

magiques doivent prendre la fuite. Persuadée qu'une licorne blessée se cache dans la forêt, Emily décide 

de partir à sa recherche, malgré les avertissements d'Adriane et Kara. La jeune guérisseuse s'aperçoit 

vite qu'elle est suivie par une ombre maléfique. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

 

Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon 

Volume 5, Kara superstar 

La veille du grand concert de promotion de la réserve de Ravenswood organisé par Kara, un être 

magique prévient Emily, Kara et Adriane d'un danger imminent. La star Johnny Conrad souhaite être 

accompagnée sur scène et il choisit Kara, malgré son peu de talent pour le chant. Bientôt, Emily et 

Adriane s'inquiètent de son comportement étrange. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon 

Volume 6, A l'épreuve du feu 

Avalon est menacé par la magicienne des Ténèbres qui recherche la carte féerique pour détruire le 

monde magique. Avec l'aide de leurs fidèles animaux, Kara, Emily et Adriane vont à Aldenmor, le 

royaume de la magicienne, pour combattre cette redoutable ennemie et sauver Avalon. Mais elles sont 

séparées en chemin, et Kara se retrouve encerclée par les ténèbres. 

Bayard Jeunesse 

FDL 
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Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon, saison 2 : la cité de cristal 

Volume 1, Le chant des licornes 

Pour les vacances, Emily se retrouve dans un ranch au Nouveau-Mexique, avec son père et sa belle-

mère. Ses amies Adriane et Kara l'accompagnent. Les trois magiciennes découvrent une horde de bébés 

licornes, qu'un chasseur menace. Aidées de leurs animaux totems, elles se chargent de sauver les 

créatures. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon, saison 2 : la cité de cristal 

Volume 2, Le royaume des fées 

Ne réussissant pas à contrôler ses pouvoirs, Kara abandonne la magie et laisse ses amies Adriane et 

Emily agir sans elle. Mais la magie la poursuit et l'emporte au royaume des fées. Risquant de voir son 

monde sombrer dans la guerre entre fées et gobelins, la reine missionne Kara pour résoudre le conflit. 

Elle rencontre alors un mystérieux garçon. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Roberts, Rachel 

Les magiciennes d'Avalon, saison 2 : la cité de cristal 

Volume 3, L'esprit de la forêt 

Des forces obscures attaquent Ravenswood, le sanctuaire des animaux magiques. Déterminée, Adriane 

est prête à tout pour sauver ses amis, ses compagnons de meute et la cité. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Rowling, J.K. 

Jack & la grande aventure du cochon de Noël 
Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais moments avec son 

cochon en peluche mais, la veille de Noël, ce dernier disparaît. Pour partir à sa recherche, une toute 

nouvelle peluche, le cochon de Noël, l'emmène alors vivre une aventure magique au pays des Choses 

perdues. 

Gallimard-Jeunesse 

FDL 
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Russo, Meredith 

Birthday 

Eric et Morgan sont nés dans le même hôpital le même jour. Ils sont amis depuis toujours mais, à mesure 

qu'ils grandissent, leurs secrets les séparent. Morgan est mal dans sa peau de garçon, Eric est passionné 

par la musique mais s'investit dans le football pour faire plaisir à son père tyrannique. Les deux amis se 

retrouvent à chaque anniversaire, grandissent, se séparent puis se retrouvent. 

Pocket jeunesse 

P 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili ont du mal à se concentrer 

Le professeur de sport de Max et Lili propose des ateliers de méditation pendant la récréation afin 

d'aider les enfants à se concentrer. 

Calligram 

FDL 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Lili veut jouer au foot 

Lili veut faire autre chose que jouer à des jeux de filles. Elle décide de s'inscrire au foot. 

Calligram 

FDL 

 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili veulent rester en vacances 

Les vacances vues par Max et Lili. Ce temps offre la possibilité de profiter de chaque instant de liberté 

pour jouer, faire de nouvelles rencontres et des découvertes. Mais on peut aussi y faire l'expérience de 

l'ennui, de la solitude, du manque des amis, et de la peur ou de l'envie de retourner à l'école. 

Calligram 

FDL 
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Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili disent que c’est pas de leur faute 

Pour échapper à la culpabilité, Lili a coutume de faire porter la responsabilité de ses étourderies aux 

autres. L'album montre que nul n'étant parfait, c'est en acceptant ses erreurs que chacun peut 

s'améliorer et devenir responsable. 

Calligram 

FDL 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max croit n'importe quoi 
Max croit tout ce que ses camarades lui racontent et certains se moquent de lui. Lui qui aime faire 

confiance se sent perdu. Un jour cependant, une rumeur circule à l'école et sur Internet. Plutôt que de 

se laisser emporter par leurs émotions, Max et Lili partent demander conseil à leur grand cousin Victor. 

Calligram 

FDL 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili veulent soigner tout le monde 

Max et Lili ont applaudi les soignants pendant l'épidémie de coronavirus et souhaitent apporter leur 

aide. Une histoire pour faire comprendre à l'enfant que de nouveaux virus peuvent toujours faire leur 

apparition. 

Calligram 

FDL 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Max et Lili ont peur du noir 

Max et Lili n'osent pas l'avouer, mais ils ont peur du noir. Une histoire pour comprendre le 

fonctionnement du cerveau qui met l'imagination en alerte aussitôt qu'il ne contrôle plus son 

environnement. 

Calligram 

FDL 
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Sam, Virginy L. 

Journal d'une peste 

Volume 7, En avant la musique ! 

Fannette est triste de retourner au collège après ses vacances. Elle cherche des idées de bêtises pour 

s'amuser, comme chanter faux pendant la chorale, empêcher Lola de devenir déléguée de classe ou 

encore aider son pépé Gaston à semer la zizanie dans sa maison de retraite. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Sanders, Alex 

Pas le loup ? 

Le loup peut être agaçant lorsqu’il pose sans cesse les mêmes questions et persiste à vouloir manger 

les enfants. Alors, pour le faire enrager, une bonne solution consiste à lui dire qu’il n’est pas le loup. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Scheffler, Ursel 

Gider, Iskender 

Qui pond les oeufs de Pâques ? 

Tim annonce à sa famille que, cette année, il sera le lièvre de Pâques. Cette nouvelle fait rire ses proches, 

qui le trouvent trop jeune pour accomplir cette mission. Ils lui posent des questions sur cette fête et 

notamment sur la provenance des oeufs. 

Mijade 

FDL 

 

Sugg, Zoe 

Alward, Amy 

The Magpie society 

Volume 2, Au coeur du cercle 

Alors que l'enquête d'Audrey et Ivy sur le meurtre de Lola Radcliffe s'approche de plus en plus de la 

vérité, une nouvelle disparition survient au lycée. Clover est introuvable. Les deux amies ne disposent 

que d'un seul indice, un énigmatique message laissé par le cercle des Pies, l'organisation secrète qui 

manoeuvre dans les coulisses d'Illumen Hall. 

De La Martinière Jeunesse 

P 
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Valentine, Jenny 

La double vie de Cassiel Roadnight 

Refusant de donner son nom au foyer qui l'accueille, Chap est pris pour un autre. Il endosse l'identité 

d'un adolescent disparu lui ressemblant et devient Cassiel Roadnight. Installé dans la famille de Cassiel, 

il s'efforce de ne pas se faire démasquer et découvre la face cachée du vrai Cassiel. Pépite du roman 

adolescent européen 2013 (Salon de Montreuil). 

Ecole des loisirs 

FDL 

 

Venkatraman, Padma 

De l'autre côté du pont 

A Chennai, en Inde, Viji et sa soeur Rukku fuguent afin d'échapper à la violence de leur père. Seules dans 

les rues bondées et dangereuses de la ville, elles se sentent bien vulnérables. Une rencontre avec deux 

jeunes sans-abri sur un pont en ruine leur redonne espoir. Prix Real 2021. 

Ecole des loisirs 

FDL 

 

Whelon, Chuck 

Où sont cachés le lapin et les oeufs de Pâques ? 

Seize scènes dans lesquelles chercher le lapin de Pâques, les dix oeufs et les deux poussins qui sont 

cachés dans les décors. 

Deux coqs d'or 

FDL 

 

 

Zemanel 

Dufour, Amélie 

Le premier oeuf de Pâques 

Poulette a pondu son tout premier oeuf et se dépêche pour ne pas être en retard à la fête aux oeufs, un 

événement printanier au cours duquel la reine des poules désigne le plus beau d'entre eux. Mais en 

chemin, les péripéties s'accumulent. 

Père Castor-Flammarion 

FDL 
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