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Ma vie est un trésor
Auteur : Romano, Hélène
Barthélémy, Germain
Editeur : Ed. courtes et longues
Date : 22/10/2020
Collection : Je dis mes maux pour mieux les vivre
Résumé : Pour s'intégrer, un enfant est prêt à jouer à des jeux qui n'en sont pas, comme donner des coups ou s'étrangler avec ses lacets de
chaussures. Ils provoquent finalement la mort d'un de ses camarades. Un album sur la difficulté pour les enfants de parler aux adultes des
situations de maltraitance et de harcèlement.

Mortelle Adèle
Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres
Auteur : Mr Tan
Le Feyer, Diane
Editeur : Tourbillon
Date : 21/10/2020
Collection : Globulle
Résumé : La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents en ont été bannis. Mortelle Adèle, cheffe rebelle aux commandes de
son vaisseau spatial, fait face à une nouvelle menace. L'impératrice Jade, armée d'un laser paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que les enfants
lui obéissent. Mortelle Adèle doit sauver la galaxie et tous les bizarres qui l'habitent.

Pompon ours et pompons blancs
Auteur : Chaud, Benjamin
Editeur : Hélium
Date : 14/10/2020
Collection : Album
Résumé : Pompon ours s'est vu confier la garde de son très turbulent petit frère. Il doit se lancer dans la forêt à sa poursuite. Lorsqu'il arrive
tout près d'une rivière à la fonte des glaces, il fait une découverte incroyable qui se transforme en une après-midi bien créative.

La plus belle crotte du monde
Auteur : Pavlenko, Marie
Garoche, Camille
Editeur : Little Urban
Date : 18/09/2020
Collection : Albums
Résumé : 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.

Cinq minutes (c'est long) (ah, tiens, non) (euh... si !)
Auteur : Scanlon, Liz Garton
Vernick, Audrey
Tallec, Olivier
Editeur : NordSud
Date : 17/09/2020
Résumé : Cinq minutes à faire la vaisselle, c'est horriblement long, mais cinq minutes au parc d'attraction, c'est toujours trop court. A
travers diverses situations de la vie courante, cet album aborde avec humour la notion de relativité et les variétés d'expressions autour du temps.

Halte aux déchets ! : zéro gâchis
Auteur : Woldanska-Plocinska, Ola
Editeur : Casterman
Date : 16/09/2020
Résumé : Un tour d'horizon de la question de la gestion des déchets, en particulier des emballages, qui en retrace l'histoire, de la
conservation des aliments avant l'apparition du plastique jusqu'à l'objectif du zéro déchet popularisé au XXIe siècle. L'auteure donne des
conseils de recyclage, de tri et d'économies d'énergie faciles à appliquer ainsi que des informations insolites.

J'ai la bougeotte !
Auteur : Gavioli, Sara
Editeur : Seuil Jeunesse
Date : 03/09/2020
Collection : Albums jeunesse
Résumé : Un album pour découvrir les animaux en même temps que son propre corps, en baillant comme l'hippopotame, en se tenant sur
une jambe comme le flamant rose ou en avançant à reculons comme l'écrevisse.

Alma
Volume 1, Le vent se lève
Auteur : Fombelle, Timothée de
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Date : 11/06/2020
Collection : Grand format littérature
Résumé : En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour partir seule à la recherche de son petit
frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de
traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre.

Mortelle Adèle
Volume 17, Karmastrophique
Auteur : Mr Tan
Le Feyer, Diane
Editeur : Tourbillon
Date : 10/06/2020
Collection : Globulle
Résumé : Adèle veut changer sa mauvaise réputation en réalisant de bonnes actions comme faire des compliments, rendre service ou
encore manger des légumes. Mais elle sait rarement comment s'y prendre et a bien du mal à éviter les catastrophes.

Le royaume de Pierre d'Angle
Volume 3, Les adieux
Auteur : Quiviger, Pascale
Editeur : Rouergue
Date : 18/03/2020
Collection : Epik
Résumé : La reine Ema et le roi Thibault ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux, mais un mal les guette encore car Jacquard, le frère
du roi, est prêt à tout pour s'emparer du trône.

Nevermoor
Volume 2, Le Wundereur : la mission de Morrigane Crow
Auteur : Townsend, Jessica
Editeur : Pocket jeunesse
Date : 03/10/2019
Résumé : Après avoir vaincu la malédiction et triomphé de toutes les épreuves, Morrigane Crow peut enfin rejoindre la société magique
Wundrous. Mais son apprentissage se révèle un parcours semé d'embûches, jusqu'au jour où elle se voit soupçonnée d'être liée à la subite
disparition de plusieurs de ses membres.

Habiter le monde
Auteur : Jonas, Anne
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Date : 04/04/2019
Collection : Documentaire
Résumé : Un tour du monde de toutes les formes architecturales qui sont autant de réponses aux divers milieux géographiques et sociaux
dans lesquels évoluent les humains. Maison sur pilotis, abri troglodyte, mur en terre, les différents types d'habitations et techniques de
construction témoignent du génie déployé par l'être humain à travers le monde pour s'adapter à son environnement spatial et climatique.

Peur dans la neige
Auteur : Beau, Sandrine
Editeur : Mijade
Date : 21/03/2019
Collection : Zone J
Résumé : 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.

Le racisme
Auteur : Dumontet, Astrid
Editeur : Milan jeunesse
Date : 20/03/2019
Collection : Mes p'tites questions
Résumé : Seize questions pour définir le racisme et ses différentes formes à travers l'histoire, mais également combattre les idées reçues et
apprendre à s'en défendre.

Un loup ?
Auteur : Maudet, Matthieu
Editeur : Ecole des loisirs
Date : 06/03/2019
Collection : Loulou & Cie
Résumé : Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de cet album possède des
attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne.

Truc de fille ou de garçon ?
Auteur : Du Pontavice, Clémentine
Editeur : Ecole des loisirs
Date : 06/03/2019
Collection : Moucheron : je peux lire !
Résumé : Que l'on soit une fille ou un garçon, tout est possible : conduire un semi-remorque, prendre soin d'un bébé, jouer au foot, pleurer
ou conquérir le monde

L'arrêt du coeur ou Comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine
Auteur : Debacker, Agnès
Editeur : MeMo
Date : 21/02/2019
Collection : Polynie
Résumé : Simon, âgé de 10 ans, s'est lié d'amitié avec Simone. A la mort de la vieille dame, décédée brutalement d'un arrêt cardiaque, le
jeune garçon se raccroche au souvenir de leurs moments passés ensemble. Il décide alors d'ouvrir leur théière à voeux qu'ils ont remplie de
petits papiers et de lire chaque secret inscrit, mettant ainsi au jour un incroyable mystère.

Massamba : le marchand de tours Eiffel
Auteur : Fontanel, Béatrice
Huard, Alexandra
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Date : 15/11/2018
Collection : Albums Gallimard jeunesse
Résumé : Massamba fuit son pays en Afrique pour se réfugier en France. Après une dangereuse traversée de la Méditerranée et un séjour
dans un camp de réfugiés, il se cache dans un camion pour rejoindre Paris, où il devient vendeur de tours Eiffel miniatures. Prix JeunesseMairie du XVe 2019.

Vous ici ?
Auteur : Dupin, Olivier
Duchesne, Séverine
Editeur : Frimousse
Date : 08/11/2018
Collection : Maxi boum
Résumé : Inspirée du Petit Chaperon rouge, cette histoire met en scène le grand méchant loup qui s'apprête à dévorer la fillette et sa
grand-mère. C'est sans compter sur son propre fils et sa femme qui lui réservent bien des surprises.

Mortelle Adèle
Volume 15, Funky moumoute
Auteur : Mr Tan
Le Feyer, Diane
Editeur : Tourbillon
Date : 17/10/2018
Collection : Globulle
Résumé : Pour les vacances de Noël, Adèle, accompagnée de son ami imaginaire Magnus, part au Canada chez sa cousine Charlie.

Mon enquête de généalogie
Volume 1, Le mystère du poilu
Auteur : Mergnac, Marie-Odile
Editeur : Rageot
Date : 19/09/2018
Collection : Rageot romans
Résumé : Avant le 11 novembre, la maîtresse propose à la classe d'enquêter à propos des noms gravés sur le monument aux morts du
village. Léa et Gabriel découvrent que l'ancêtre de Léa, un poilu, avait un frère jumeau qui a disparu à la fin de la Première Guerre
mondiale. Avec en bonus des informations pour mener sa propre enquête de généalogie.

Sa maison en carton
Auteur : Colot, Marie
Editeur : Alice
Date : 13/09/2018
Collection : Primo
Résumé : Ernest ne veut plus faire le même long détour pour rentrer chez lui après l'école et décide de passer sous le pont, malgré
l'interdiction posée par son père et les mises en garde de son amie Madeline. Il croise alors une sans-abri. Passionné par les papiers et les
cartons, il décide de devenir son ami et de l'aider malgré le caractère revêche et distant de celle-ci.

Une petite place sur cette terre
Auteur : Montardre, Hélène
Editeur : Syros jeunesse
Date : 06/09/2018
Collection : Tempo
Résumé : Rudy et sa mère sont étrangers, sans famille en France et n'ayant nulle part où aller. Lorsque Rudy entend le mythe grec de la
déesse Léto, qui a trouvé refuge sur une île minuscule après que la femme de Zeus, Héra, avait interdit à toutes les terres de l'accueillir, il se
dit qu'il doit bien exister un endroit sur la planète où vivre. Il décide alors de le trouver.

Ca veut dire quoi liberté, égalité, fraternité ? : et toutes les questions que tu te poses sur la
République !
Auteur : Roman, Diane
Editeur : Fleurus
Date : 19/08/2016
Collection : Petites et grandes questions
Résumé : Des réponses aux questions des enfants sur les valeurs de la République.
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