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Mortina / Texte et illustrations de Barbara
Cantini
Livre
Cantini, Barbara. Auteur
Edité par Albin Michel-Jeunesse. Paris - 2018
Mortina, une petite fille zombie, vit à Villa Decadente avec sa tante Dipartita et
son lévrier albinos Mesto. Elle rêve d'avoir des amis mais doit se cacher des
autres enfants afin de ne pas les effrayer. Une occasion se présente pour elle
avec la fête d'Halloween à laquelle elle peut se rendre sans déguisement.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'italien
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
Non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Didiot, Béatrice (1966-....). Traducteur
Cotes
• JR CAN
• JR CAN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-43753-2
EAN
9782226437532
Sujets
• Humour -- Romans pour la jeunesse

Commentaires
Mortina. Une histoire qui te fera mourir de rire, 2019-09-25T16:22:49+02:00
par Lire aux Eclats
Mortina vit dans un lugubre manoir en compagnie de sa tante, Trépassée et son
chien albinos, Mouron. Elle s’ennuie terriblement et voudrait bien se mêler aux
enfants du village. Mais Mortina n’est pas une fillette comme les autres. C’est une
zombie. Et sa tante craint des représailles si on découvre leur secret. Mais voilà
qu’une occasion en or se présente : la fête d’Halloween ! C’est le premier volet
d’une trilogie qui met en scène un personnage que l’on ne rencontre guère dans
la littérature jeunesse, une enfant zombie. L’histoire est pleine d’humour tout en
traitant des thèmes profonds comme la peur des autres, le rejet des différences et
la tolérance.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
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Emplacement
Romans

Cote
JR CAN

Romans
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Perdus dans la neige / Matthew Cordell
Livre
Cordell, Matthew (1975-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Le Genévrier. Paris - 2018
Alors qu'elle rentre de l'école, une petite fille se perd dans une tempête
de neige. Elle rencontre un jeune loup, tout aussi perdu, et tous deux se
soutiennent afin de retrouver leur chemin.

Voir la collection «Collection Caldecott, 2018»
Autres documents dans la collection «Collection Caldecott»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'américain
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [48] p.) ; ill. en coul. ; 23 x 26 cm
Date de publication
2018
Collection
Collection Caldecott
Liens
• Est une traduction de : Wolf in the snow
Cotes
•C
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36290-043-3
EAN
9782362900433

Commentaires
Perdus dans la neige, 2019-09-25T15:24:05+02:00
par Lire aux Eclats
Une petite fille rentre de l’école alors qu’il commence à neiger. En parallèle,
un petit loup n’arrive pas à suivre son clan alors que la tempête de neige se
déchaîne. Frigorifiés et angoissés, ils se retrouvent face à face. La fillette décide
alors de l’aider à rejoindre la meute malgré sa peur et les embûches rencontrées
en chemin. Sa mission accomplie, il lui faut retrouver le chemin de son village.
Mais recrue de fatigue, elle se laisse tomber au sol. C’est alors que la troupe de
loups décide de l’aider. Un album parfaitement compréhensible malgré l’absence
de texte qui raconte le sauvetage mutuel des protagonistes qui surmontent la
méfiance réciproque du départ. Le personnage de la fillette toute habillée de rouge
nous rappelle l’histoire du petit chaperon rouge mais casse l’image du loup rusé
et malfaisant. L’entraide la confiance, le courage, sont ce qui va permettre d’être
sauvé de situations dramatiques. Un album attendrissant et réjouissant.
Site
Médiathèque
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Cote
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Gâteau de Lune / Chen Jiang Hong
Livre
Chen, Jiang hong (1963-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2018
Une princesse vivant au ciel rêve de voir la terre. Un jour, elle désobéit à
son père, s'y installe et donne naissance à un fils. Mais son père, furieux, la
ramène de force, laissant derrière elle son bébé.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0699
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [40] p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2018
Cotes
• JC CHE
• JC CHE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-23799-4
EAN
9782211237994
Sujets
• JnAlbum

Commentaires
Gâteau de lune, 2019-09-25T15:21:52+02:00
par Lire aux Eclats
En Chine, à l’automne, les familles se réunissent pour la fête de la Lune et
savourent des gâteaux particuliers. Ce conte délicatement illustré en donne
l’explication. La princesse Xian-Zi habite le Palais du Ciel d’où elle descend un jour
sur la Terre, guérit la mère d’un jeune homme dont elle s’éprend et avec lequel
elle a un fils Tian-Zi. Mais l’Empereur du Ciel fait ramener Xian-Zi auprès de lui.
Tian-ZI entreprend le long et périlleux voyage vers le ciel. Aidé par une grue,
il atteint son but, retrouve sa mère. Elle lui apprend à faire les gâteaux qu’elle
confectionnait en pensant à lui lors de la pleine lune. L’empereur expulse l’enfant
brutalement, au grand dam de sa mère désespérée. Finalement l’Empereur
autorise leur entrevue une fois par an sur terre, Xian-Zi ne manque jamais
d’apporter les gâteaux, sculptés avec un enfant lové au cœur d’une fleur de lotus.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
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Pop-up Lune / textes de Anne Jankeliowitch
Livre
Jankéliowitch, Anne. Auteur
Edité par De La Martinière Jeunesse. Paris - 2018
Un livre animé pour comprendre l'histoire et les caractéristiques de la Lune
grâce à des illustrations en relief.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné animé
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [18] p.) ; ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Buxton, Annabelle (1986-....). Illustrateur
Cotes
• J 523.3 JAN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7324-8127-2
EAN
9782732481272
Sujets
• Lune -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Astronomie et sciences connexes

Commentaires
Pop-Up Lune, 2019-09-25T15:37:22+02:00
par Lire aux Eclats
Un superbe livre à systèmes accompagnés de textes bien documentés quoique
brefs. Depuis les années 1970 jusqu’en 2030, les textes et les images qui se
déploient avec ingéniosité montrent les notions les plus récentes sur le satellite de
la Terre. Cependant, la lune, mieux connue depuis que des scientifiques l’étudient
à partir des prélèvements des missions successives, suscite encore bien des
questions.
Site
Médiathèque
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Cote
J 523.3 JAN

Export PDF

La première galette des Rois / texte de
Zemanel
Livre
Zemanel (1969-....). Auteur | Lebot, Sophie. Illustrateur
Edité par Père Castor-Flammarion. Paris - 2018
Un roi veut transmettre son trône à l'un de ses fils mais son anneau
traditionnel disparaît. C'est sa fille qui le retrouve dans sa part de galette. Elle
devient reine et instaure une nouvelle tradition.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• A partir de 4 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 30 cm
Date de publication
2018
Cotes
•Z
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-141513-3
EAN
9782081415133
Numéro du document
9782081415133
Sujets
• Galette des rois -- Albums pour la jeunesse

Commentaires
La première galette des rois, 2019-09-25T15:34:05+02:00
par Lire aux Eclats
Il est temps de laisser sa place sur le trône à l’un de ses deux fils pense le roi
Balthazar. Mais en ôtant l’anneau d’or de son doigt, symbole du pouvoir, il le
fait tomber malencontreusement. L’anneau se met à rouler de plus en plus vite
et échappe à toutes les tentatives de divers personnages du royaume de le
ramasser. Il finit par échouer dans le sac de farine du boulanger qui prépare
ses galettes pour la fête du nouvel an, sans que personne ne le sache. Voici un
conte où l’on retrouve des éléments de Peau d’Ane et de Roule-galette mais très
moderne dans le happy end espiègle. Les péripéties des personnages sont très
drôles, illustrées magnifiquement par des expressions et des attitudes hilarantes.
Un album de tradition ancré dans le monde d’aujourd’hui.
Site
Médiathèque
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Doux doudous / Ramadier & Bourgeau
Livre
Ramadier, Cédric (1968-....). Auteur | Bourgeau, Vincent (1967-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2019
Un livre animé pour composer de nouveaux doudous à travers les multiples
combinaisons obtenues en mélangeant les pages organisées chacune en
trois bandes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné avec des pages découpées
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [10] p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2019
Cotes
•R
•R
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-23980-6
EAN
9782211239806

Commentaires
Doux doudous, 2019-09-25T15:35:20+02:00
par Lire aux Eclats
Un album pêle-mêle pour les tous petits au graphisme tout doux et aux couleurs
vives pour mélanger lapin, coccinelle, crocodile, poussin et souris. De belles
découvertes et de beaux moments de joies en perspective !
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque

Emplacement
Albums pour toutpetits
Albums pour toutpetits

Cote
R
R

Bienvenue tristesse / Eva Eland
Livre
Eland, Eva. Auteur
Edité par Editions des éléphants. Paris - 2019
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.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [25] p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Sadness, a user manual
Contributeurs
• Meyer, Ilona. Traducteur
Cotes
•E
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37273-065-5
EAN
9782372730655

Commentaires
Bienvenue tristesse, 2019-09-25T16:16:32+02:00
par Lire aux Eclats
Tristesse s’invite parfois sans prévenir dans la vie des enfants et l’ignorer ne sert à
rien. Il vaut mieux essayer de l’entendre, voire de l’apprivoiser ou de comprendre
ce qui cause sa présence pour mieux la voir s’éloigner… A travers des mots
simples et des situations compréhensibles pour les plus jeunes, voilà un album en
trichromie qui traite, avec subtilité, d’une émotion qui n’est pas souvent évoquée
dans la littérature jeunesse. Elle est ici personnalisée par une forme vert pâle, de
type « barbapapa », qui s’impose au fil des pages à un personnage croqué en
sépia, la couleur rose viendra peu à peu éclairer les images par petites touches
qui révèlent le retour progressif du mieux-être.
Site
Médiathèque

Emplacement
Albums

Cote
E

Pull / Claire Lebourg
Livre
Lebourg, Claire (1985-....). Auteur
Edité par MeMo. Nantes - 2019
Au début de l'été, en gare d'Austerlitz, Pull perd son maître Francis alors
qu'il est occupé à renifler une poubelle. Pour le rejoindre, il suit la voie ferrée
jusqu'à une gare de banlieue. Sur le chemin, il croise le chihuahua Groucho
qui le conduit dans un vieux wagon où des chiens perdus ont trouvé refuge.
Refusant de croire à un abandon, il se met en quête de son maître avec ses
nouveaux amis.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0699
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [82] p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
• JR LEB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35289-412-4
EAN
9782352894124
Sujets
• JnRomPre

Commentaires
Pull, 2019-09-25T15:29:59+02:00
par Lire aux Eclats
Pull est un chien qui pense avoir abandonné son maître (mais n’est-ce pas plutôt
l’inverse ?) à la veille des vacances. Il va être accueilli dans une communauté
de chiens qui vit en banlieue dans un vieux wagon. Il va longtemps rechercher
son maître jusqu’à ce qu’il se rende compte, qu’il a trouvé auprès des autres
chiens abandonnés amitié et solidarité. Un très beau livre divisé en chapitres
courts portant à chaque fois le nom d’un chien différent qui vous raconte une belle
histoire sensible et respectueuse de chacun.
Site
Médiathèque

Emplacement
Romans

Cote
JR LEB

L' histoire de la petite fille qui marchait
toute seule dans la neige / texte de Patrick
Fischmann
Livre
Fischmann, Patrick (1954-....). Auteur
Edité par Rue du Monde. Paris - 2018
Un ancien conte qui évoque les premiers pas prudents d'une fillette a été
jusqu'alors conservé par un vieux hibou. Le récit chemine, murmuré par un
chêne, chanté par une source, recueilli par les nuages. Pour lui éviter de
tomber dans l'oubli, une hirondelle le transporte en Afrique. Son voyage
continue et il revient auprès du petit-fils du hibou. L'enfant apparaît alors dans
la neige.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
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1 vol. (25 p.) ; ill. en coul. ; 34 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Fronty, Aurélia (1973-....). Illustrateur
Cotes
• JC FIS
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35504-538-7
EAN
9782355045387

Commentaires
L'histoire de la petite fille qui marchait toute seule dans la neige,
2019-09-25T15:55:21+02:00
par Lire aux Eclats
La petite fille voyage à travers le monde et le temps rencontrant tour à tour
animaux, végétaux et éléments naturels. A travers ce conte, Patrick Fischmann
révèle au lecteur ce qu’est le conte : un récit intemporel qui voyage de bouche à
oreille à travers le monde. Une mise en abyme réussie et admirablement servie
par les images d’Aurélia Fronty où la petite fille voyage dans un univers onirique
coloré au graphisme décoratif foisonnant.
Site
Médiathèque

Emplacement
Contes

Cote
JC FIS

Le miroir d'Henri / Roberto Prual-Reavis
Livre
Prual-Reavis, Roberto. Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse Giboulées. Paris - 2018
Henri Lézard ne vit que pour la peinture. Lorsqu'un de ses amis lui offre un
manuscrit de Léonard de Vinci incitant les artistes à peindre un miroir pour
atteindre la gloire, Henri se met vite au travail.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0699
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [62] p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2018
Cotes
•P
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-509664-5
EAN

9

Export PDF

9782075096645

Commentaires
Le miroir d'Henri, 2019-09-25T16:04:54+02:00
par Lire aux Eclats
Henri Lézard est un artiste peintre amateur et passionné. Son ami, Omar crapaud
lui fait découvrir un ouvrage du grand Léonard de Vinci où ce dernier explique
que le chercheur qui sera en capacité de peindre un miroir connaîtra la gloire. Un
véritable défi pour Henri qui s’attelle à la tâche jour et nuit. Enfin, le succès est
au rendez-vous ! Mais il arrive qu’un chef-d’œuvre s’égare. Que va faire Henri ?
Un livre aux illustrations délicieusement surannées plein d’esprit et d’humour.
Notamment le défilé des critiques rendu cocasse par les adjectifs collant aux
personnages ainsi que les couvre-chefs du héros de l’histoire. Le récit fait de
phrases courtes et simples est truffé d’assonances. Et les références à Léonard,
peintre et inventeur de génie ajoute un vrai plus à l’histoire.
Site
Médiathèque

Emplacement
Albums

Cote
P

Je suis ton secret. Tome 1 / scénaristes,
Marc Cantin et Isabel
Livre
Cantin, Marc (1967-....). Auteur | Isabel (1969-....). Auteur
Edité par Clair de lune. Marseille - 2019
Manah, lycéenne, découvre dans son agenda un inquiétant message
annonçant la mort de son meilleur ami. D'autres messages inquiétants suivent
et la jeune fille parvient à éviter leurs prévisions mystérieuses. Elle doit
désormais découvrir qui est l'auteur de ces sombres écrits.

Voir la série «Je suis ton secret»
Autres documents de la série «Je suis ton secret»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées Jeunesse
Public de destination
• 10 ans et plus
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2019
Série
Je suis ton secret, 1
Contributeurs
• Bouvier, Clémentine (1987-....). Illustrateur
Cotes
• JBD CAN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35325-837-6
EAN
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9782353258376
Site
Médiathèque

Emplacement
Bandes dessinées

Cote
JBD CAN

L' arrêt du cœur : ou comment Simon
découvrit l'amour dans la cuisine / Agnès
Debacker
Livre
Debacker, Agnès. Auteur
Edité par MeMo. Nantes - 2019
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.

Voir la collection «Polynie, 2018»
Autres documents dans la collection «Polynie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0999
Langue
français
Description physique
1 vol. (103 p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2019
Collection
Polynie
Contributeurs
• Brunet, Anaïs (1984-....). Illustrateur
Cotes
• JR DEB
Sections
Jeunesse
ISBN
9782-35289-414-8
EAN
9782352894148

Commentaires
L'arrêt du coeur ou comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine,
2019-09-25T15:53:12+02:00
par Lire aux Eclats
Simone, la vieille dame qui gardait Simon à la sortie de l’école est morte d’un
arrêt du cœur, Simon a beaucoup de chagrin et ne peut oublier Simone. Un jour,
il retourne dans l’appartement de Simone dont il a toujours la clé pour y prendre
la théière à vœux dans laquelle Simone faisait mettre des petits papiers avec
ses souhaits. De retour chez lui, Simon découvre que Simone y avait mis aussi
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ses vœux. Mais qui est le Farid dont elle parle sur ses petits papiers ? Un beau
roman d’amour à tous les niveaux entre une vieille dame et un jeune garçon, entre
des parents et leur enfant, entre une jeune femme pas encore devenu une vieille
femme et un jeune homme nommé Farid. Une superbe lecture.
Site
Médiathèque

Emplacement
Romans

Cote
JR DEB

Les étonnantes aventures du merveilleux
minuscule Benjamin Berlin / Julien DufresneLamy
Livre
Dufresne-Lamy, Julien (1987-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2019
Depuis son enfance, Benjamin a un don de télépathe. Sa famille déménage
au Japon où il découvre un monde nouveau et indéchiffrable. Il fait la
connaissance de Junji et Kurumi qui possèdent eux aussi un pouvoir
magique. Ils font partie des enfants merveilleux, espionnés par une société
secrète qui nourrit de grands projets pour eux.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse ; Livres
Public de destination
• JAg0999
Langue
français
Description physique
1 vol. (261 p.) ; 22 cm
Date de publication
2019
Cotes
• JR DUF
• AR DUF
Sections
Jeunesse ; Chemins de traverse
ISBN
978-2-330-11134-2
EAN
9782330111342

Commentaires
Les étonnantes aventures du merveilleux minuscule Benjamin Berlin,
2019-09-25T15:27:46+02:00
par Lire aux Eclats
Benjamin arrive au Japon avec sa famille car son père est ambassadeur.
Benjamin découvre le pays et ses coutumes. Il choisit d’aller à l’école japonaise et
doit apprendre le japonais. Il s’y fait rapidement d’excellents amis Jeenji et Kurami.
Seule ombre sur le tableau, un mystérieux homme en noir qui le suit souvent et
que son père semble connaître. Il faut dire que Benjamin est télépathe, tout cela
a-t’il un rapport ? Une très belle histoire d’amitié entre trois enfants mais aussi du
fantastique avec le monde des Merveilleux que nous découvrons en même temps
que Benjamin. Y aura-t’il une suite à ce passionnant roman?
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Romans

Cote
AR DUF

Romans

JR DUF

L' âge des secrets / Magnhild Winsnes
Livre
Winsnes, Magnhild (1980-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2019
Hanna aime passer du temps avec son amie Siv. Mais au cours d'un été, la
jeune fille se rend compte que celle-ci se comporte différemment. Un roman
graphique sur le passage de l'enfance à l'adolescence.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 370] p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Hysj
Cotes
• JBD WIN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37731-204-7
EAN
9782377312047

Commentaires
L'âge des secrets, 2019-09-25T15:38:44+02:00
par Lire aux Eclats
Une très belle bande dessinée qui nous vient de Norvège et qui raconte une
semaine de vacances d’Hannah chez son oncle et sa tante. C’est l’enfant qui part
retrouver sa cousine qui a le même âge qu’elle, pour pêcher le crabe et faire des
concours d’apnée dans la mère. Et c’est une adolescente qui repart avec sa mère,
après avoir approché avec sa plus grande cousine, le mystère des garçons et de
l’amour. C’est plein de finesse et de sensibilité et graphiquement superbe.
Site
Médiathèque
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C'est toi ma maman / Lilia
Livre
Lilia. Auteur
Edité par Mango-Jeunesse. Paris - 2019
Une histoire tendre entre Betty, une cane au bec bleu, et le bébé crocodile
abandonné qu'elle adopte, l'élevant avec tout son amour. Mais un jour, elle
commence à perdre la mémoire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'anglais
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
Non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 x 26 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Fait, Caroline. Traducteur
Cotes
•L
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-317-01920-3
EAN
9782317019203
Numéro du document
9782317019203

Commentaires
C'est toi ma maman, 2019-09-25T16:15:19+02:00
par Lire aux Eclats
Betty, la cane au bec bleu recueille un bébé crocodile abandonné ; elle l’élève
avec amour et ils construisent une belle relation mais le temps passe et quand
le crocodile est devenu grand, la maman ne le reconnaît plus et ne sait parfois
plus très bien qui elle est elle-même. Elle perd la mémoire. C’est alors au tour du
crocodile de prendre soin de sa mère. Un album très tendre, touchant, une histoire
émouvante illustrée avec une grande délicatesse.
Site
Médiathèque
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Comment je suis devenue un robot / Nadia
Coste
Livre
Coste, Nadia (1979-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2019
Margot, victime d'un accident de voiture, doit accepter de vivre désormais
avec une main et un pied artificiels. De son côté, Ambre, sa meilleure amie,
se retrouve en trois semaines avec une poitrine de 90F, ce qui brouille ses
relations avec les garçons. Mais celle-ci est déterminée à ne pas se laisser
abattre car elle estime qu'il est légitime de s'aimer telle que l'on est.

Voir la collection «Tempo (Imprimé), 2019»Voir la collection «Le Feuilleton
des Incos, 2019»
Autres documents dans la collection «Tempo (Imprimé)»Autres documents
dans la collection «Le Feuilleton des Incos»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg1199
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Tempo ; Le |feuilleton des Incos
Cotes
• JR COS
• JR COS
• JR COS
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2630-1
EAN
9782748526301
Classification
Littérature des langues romanes. Littérature française

Commentaires
Comment je suis devenue un robot, 2019-09-25T15:58:42+02:00
par Lire aux Eclats
Surtout, ne pas s’arrêter à la couverture, rose bonbon : ce roman n’est pas du tout
à l’eau de rose ! Margot se fait renverser par une voiture en arrivant au collège.
A l’hôpital elle se réveille amputée d’une main et d’une partie de jambe. On lui
annonce d’emblée qu’elle aura des prothèses. Avec des souffrances multiples, des
réapprentissages de toutes sortes, la cassure d’avec ses amies, Margot se bat et
se tait, toujours en colère contre le chauffard. Malgré l’amour et l’attention de ses
parents, toute la vie de la famille est modifiée. Après une longue absence, le retour
au collège s’impose. Son amie Ambre a bien tenté de maintenir leurs liens, mais
Margot s’enferme en elle-même, se blinde, chasse ses émotions. La vie du collège
se poursuit cependant, entre ragots, interros et petits complots. Un roman écrit
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avec simplicité et justesse, vitalité et vérité. Car Margot n’est pas seule à souffrir :
Ambre a une très grosse poitrine embarrassante, le chauffard est en déprime, son
fils un élève de 6ème est harcelé par des grands en représailles stupides. Les
personnages secondaires ont leur vie propre et tous ensembles vont se relever, en
remettant des couleurs dans leur vie…
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron
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Romans

Cote
JR COS

Romans
Romans

JR COS
JR COS

Le jardin d'Evan / Brian Lies
Livre
Lies, Brian. Auteur
Edité par Albin Michel-Jeunesse. Paris - 2019
Inséparables, Evan et son chien aiment par-dessus tout jardiner. Lorsque
son compagnon meurt, le renard perd le goût de vivre et se détourne de son
jardin. En proie à la colère, il se met à le saccager et le laisse à l'abandon.
Jusqu'au jour où une nouvelle pousse surgit et donne naissance à une
citrouille qui se met à grossir démesurément. Un album évoquant l'espoir
après la perte d'un être cher.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Public de destination
• JAg0399
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [40] p.) ; ill. en coul. ; 25 x 29 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : The |rought patch
Contributeurs
• Guibert, Françoise de (1970-....). Traducteur
Cotes
•L
•L
•L
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-44123-2
EAN
9782226441232

Commentaires
Le jardin d'Evan, 2019-09-25T15:32:06+02:00
par Lire aux Eclats
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« Evan et son chien faisaient tout à deux », ainsi commence cet album. Le temps
passe, le chien meurt, Evan s’enfonce dans la tristesse, abandonne puis saccage
le jardin qui faisait leur fierté naguère. Parmi les herbes les plus piquantes et
malodorantes, s’insinue une pousse de potiron. Evan la laisse si bien grandir
qu’il se rend à la foire avec un énorme potiron ; il y retrouve avec bonheur des
connaissances, gagne un prix et la surprise d’un chiot. A travers cette histoire
située chez les renards, ce qui aide à la distanciation, se déroulent les phases
du bonheur, de la mort, de la perte du goût à vivre, du temps du deuil, puis de la
reprise vers la vie par le biais d’une plante, d’abord toute menue puis énorme, qui
permet le retour vers les autres. Les illustrations des animaux et des végétaux
éclatent de réalisme sur des fonds de page clairs, assombris et à nouveau clairs
en suivant l’histoire et l’état intérieur d’Evan.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron
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Albums

Cote
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Albums
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La femme du potier / Kuro Jiki
Livre
Jiki, Kuro (1955-....). Auteur
Edité par HongFei cultures. Amboise (Indre-et-Loire) - 2019
Alors qu'elle observe tous les jours son mari travailler, la femme du potier
décide un jour d'essayer de l'imiter. Petit à petit, elle progresse dans son art et
fait beaucoup parler d'elle jusqu'à recevoir un prix. Son époux reconnaît son
talent et casse sa propre production pour devenir le mari de la céramiste.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
Non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2019
Cotes
• JA J
• JA J
•J
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35558-153-3
EAN
9782355581533
Numéro du document
9782355581533
Sujets
• Egalité des sexes -- Albums pour la jeunesse
• Art -- Albums pour la jeunesse
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Commentaires
La femme du potier, 2019-09-25T15:18:14+02:00
par Lire aux Eclats
Ahmad Reza est un grand potier reconnu par ses pairs et admiré par sa femme
qui reste respectueusement à la porte de son atelier. Au fil des jours, elle observe
son mari en cachette dans son travail et un jour, où il n’est pas là, débordante
d’envie, elle se lance et fait les gestes de son mari longuement observés par la
fenêtre et elle crée, non comme la tradition le veut mais comme ses mains le lui
dicte. Un jour un admirateur de son mari découvrira son travail et bientôt, on ne
viendra plus que pour elle ! Un très bel album pour les plus grands sur l’art et la
place des femmes.
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron
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L' élu / écrit par Alain Grousset et Johan
Heliot
Livre
Grousset, Alain (1956-....). Auteur | Heliot, Johan (1970-....). Auteur
Edité par Auzou. Paris - 2019
Malo n'est pas un adolescent comme les autres. Il a la capacité de voir les
fantômes et de les faire passer dans l'au-delà. Aidé par une jeune fille, il
enquête sur la mort mystérieuse d'un collégien.

Voir la collection «Romans. Pas de géant, 2019»Voir la série «Le passeur de
fantômes»
Autres documents dans la collection «Romans. Pas de géant»Autres
documents de la série «Le passeur de fantômes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice réd. d'après la couv.
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
1 vol. (90 p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2019
Collection
Le |passeur de fantômes ; Romans ; . Pas de géant
Série
Le passeur de fantômes, 1
Contributeurs
• #umberac, Manuel. Illustrateur
Cotes
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• JR GRO
• (1) JR GRO p
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7338-6870-6
EAN
9782733868706

Commentaires
Le passeur de fantômes, 2019-09-25T16:20:43+02:00
par Lire aux Eclats
Malo emménage dans une maison qu’on dit hantée. Le soir même, dans sa
chambre il fait la connaissance du fantôme Jérémy qui a à peu près son âge. Malo
et Jérémy vont devenir amis et Malo, avec l’aide de Silène, une nouvelle amie
médium et du fantôme Octave, mort en 1914, va essayer de comprendre ce qui
retient Jérémy sur terre. Une enquête démarre… Voici le premier roman d’une
série d’enquêtes fort originales.
Site
Médiathèque
Bibliothèque du Val
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Accroche-toi ! / Susie Morgenstern
Livre
Morgenstern, Susie (1945-....). Auteur
Edité par Saltimbanque. Paris - 2018
L'histoire de Bonnie Bonnet qui fait quelques expériences importantes de la
vie. Elle apprend à lire à sa grand-mère, qu'elle appelle Omama, et la soutient
moralement, car celle-ci est très malade. Amoureuse de Carl, elle refuse
cependant de l'épouser. Son séjour à Paris avec son père, puis à Londres, est
une occasion de faire des découvertes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres Jeunesse
Langue
français
Description physique
203 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Albertine (1967-....). Illustrateur
Cotes
• JR MOR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37801-131-4
EAN
9782378011314

Commentaires
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Accroche-toi, 2019-09-25T16:11:01+02:00
par Lire aux Eclats
Bonnie est en troisième, ses parents sont séparés, elle est amoureuse de Carl
et surtout elle adore Ormama, sa grand-mère qui vit avec elle. Pourtant, cette
grand-mère si aimante, si optimiste, cache un lourd secret que Bonnie voudrait
bien découvrir. Et voilà qu’Ormama tombe malade et qu’on découvre qu’elle a un
cancer. Bonnie et sa mère vont tout faire pour aider Ormama. Mais n’est ce pas
elle qui les aide aussi ? Un très beau roman, drôle, décalé mais aussi sensible et
pudique. Un bonheur de lecture.
Site
Médiathèque
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