
Le destin (presque) timbré d’Étienne Durillon /  
Oren Ginzburg ; Estelle Billon-Spagnol.
Grasset jeunesse, 2016. 15.00 €
Moyennant un prix astronomique, Étienne Durillon  
s’adresse à une agence pour changer de vie, alors que  
cela s’avère si simple.

Le garçon qui courait plus vite que ses rêves /  
Elizabeth Laird ; trad. de l’anglais (États-Unis) par 
Catherine Guillet.
Flammarion, 2016 (Tribal). 12.00 €
Passionné de course à pied, Solomon, onze ans, rêve  
des Jeux olympiques. Quand son grand-père l’invite à 
l’accompagner à pied à Addis Abeba, il est loin d’en  
imaginer la raison.

Mon grand frère tombé du ciel / Sandrine Beau.
Alice (*), 2016 (Deuzio). 12.00 €

 

Passe à Beau ! / Yvan Pommaux, Rémi Chaurand.
École des loisirs, 2016. 14.50 €
Dans une petite ville du sud-ouest de la France, deux 
adolescents passionnés de rugby tissent des liens  

Quand c’était la guerre et que je ne comprenais pas le 
monde / Joke Van Leeuwen ; trad. du néerlandais par 
Emmanuèle Sandron. (*)
Alice (*), 2016 (Deuzio). 12.00 €
Le chemin de l’exil en temps de guerre, vu par les  

Sang-de-lune / Charlotte Bousquet.
Gulf Stream, 2016 (Electrogène). 17.00 €

édictées par le conseil des Sept.

 : saison 1 / Marie-Aude Murail.
École des loisirs, 2016. 17.00 €
Dans la vie trépidante de Sauveur, psychologue clinicien, il y 

hamsters. Ce n’est pas toujours simple pour lui de s’accorder 
du temps.

Soléane / Luriel Zürcher.
Didier jeunesse, 2016. 17.00 €

maintenir l’ordre. Chacun y a sa place et ne peut la quitter. 
Pourtant...

Très vite ou jamais / Rita Falk ; trad. de l’allemand par 
Florence Quillet.
Magnard jeunesse, 2016. 13.90 €
Entre humour, espoir et colère, Jan, vingt-et-un ans, raconte 
son quotidien et parle de son amitié avec Nils tombé dans 
le coma suite à un accident de moto. Un roman épistolaire 
poignant.

Hors catégories
De la terre à la pluie / Christian Lagrange. (*)
Seuil jeunesse, 2017. 13.00 €
Personnages en argile, illustrations graphiques contrastées 

Frida / Sébastien Perez ; ill. Benjamin Lacombe.
Albin Michel, 2016. 25.00 €
Un texte poétique, des pages découpées superbes, le tout 
pour nous emmener dans l’univers de Frida Kahlo.

Histoires naturelles : extraits / Jules Renard ; ill.  
Jean-François Martin.
Grasset jeunesse, 2016.  19.90 €
Découverte graphique et redécouverte littéraire du célèbre 
bestiaire du XIXème siècle. À regarder puis à lire!

Le loup : un imagier à dévorer / Laurent Simon.
Milan, 2016. 10.90 €
Tout ce que vous désirez connaître sur le loup.  
L’humour en prime !

Le ruban / Adrien Parlange.
Albin Michel jeunesse, 2016 (Trapèze). 13.50 €

l’imagination s’envoler.
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SÉLECTION 2017

Un cadeau ?  
Un livre !

À partir de 12 ans
George / Alex Gino ; trad. de l’anglais (États-Unis) par 
Francis Kerline.
École des loisirs, 2017. 14.50 €

 
C’est par le biais du théâtre qu’elle dévoilera son secret.  
Un roman abordant la question du transgenre avec  

Hugo de la nuit / Bertrand Santini.
Grasset jeunesse, 2016. 13.50 €

La guerre des mercredis / Gary D. Schmidt ; 
trad. de l’anglais (États-Unis) par Caroline Guilleminot.
École des loisirs, 2016. 18.50 €

 
une année de la vie de Holling Hoodhood, persuadé  

 

découvrir le théâtre de William Shakespeare.

La plus grande peur de ma vie / Éric Pessan.
École des loisirs, 2017 (Médium). 13.00 €
Quatre amis découvrent une grenade dans une vieille  
bâtisse abandonnée. Et si l’un d’eux décidait de la lancer, 

 ? Un roman sur le 

 / Xavier-Laurent Petit.
École des loisirs, 2016. 15.80 €

 
 

Heureusement pour lui, la découverte du jeu d’échecs  
sera une révélation.

Les petits orages / Marie Chartres.
École des loisirs, 2016. 16.50 €
Estropiés de la vie, deux ados en colère partagent leur 
désarroi au cours d’un road movie vers une réserve  

Meurtris / Siobhan Parkinson ; trad. de l’anglais (Irlande) 
par Dominique Kugler.
École des loisirs, 2016. 15.50 €

détresse, entraîne sa petite sœur dans une cavale sur  
les routes d’Irlande.

Sothik / Marie Desplechin ; Sothik Hok ; ill. par Tian.
École des loisirs, 2016. 13.00 €
L’histoire vraie de Sothik Hok, petit Cambodgien, sous la 
dictature des Khmers rouges pendant les années 1970.

Sur la route d’Indianapolis / Sébastien Gendron.
Magnard jeunesse, 2016. 11.90 €
États-Unis, 1970. Entre Chicago et Indianapolis, le  
voyage mouvementé du jeune Lilian, onze ans, parti en 
Greyhound rejoindre son père. Aventure ou mauvais  

 
en clins d’œil cinématographiques et second degré.

À partir de 15 ans
Camarades / Shaïne Cassim.
École des loisirs, 2016. 6.50 €                                                                                                                                                
Nous sommes en 1870, Evgueni, Gisèle, Eulalie et Eddy, 
quinze ans se rencontrent à Paris, entre guerre et révolution.

Ces rêves étranges qui traversent mes nuits /  
Stéphanie Leclerc.
École des loisirs, 2016. 15.80 €
Entre kebab, cinéma, baby-sitting et petits délits, une 
parenthèse douce-amère dans la vie d’un ado en perte de 

Je suis la Terre(ur) attentats / Gwladys Constant.
Alice (*), 2017 (Le chapelier fou) 11,00 €
Quand la manipulation mène une jeune écologiste au 
terrorisme.

La petite romancière, la star et l’assassin / Caroline Solé.
Albin Michel, 2017 (Litt’). 13.90 €

Le sel de nos larmes / Ruta Sepetys ; trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Bee Formentelli.
Gallimard, 2016 (Scripto). 16.50 €



 
 

Suis-moi ! / Maja Kastelic.
Alice jeunesse (*), 2017 (Histoires comme ça) 12.90 €
Un petit garçon suit une piste mystérieuse parsemée  
de dessins, en compagnie d’un chat noir.  

 / Béatrice Alemagna.
Albin Michel jeunesse, 2016 (Trapèze). 17.85 €

 : 

À partir de 8 ans
Béatrice l’intrépide / Matthieu Sylvander ;  
Perceval Barrier.
École des loisirs, 2016. 12.50 €
En plein Moyen Âge, aucune situation ne résiste à  

garanti.

Clac, la trappe ! / Loïc Gaume.
Versant sud (*), 2016 (Les pétoches). 14.90 €

mystérieusement.

Finalement, c’était moi la plus heureuse /  
Rose Lagercrantz ; ill. Eva Eriksson ;  
trad. du suédois par Nils C. Ahl.
École des loisirs, 2016 (Mouche). 9.50 €

 
les choses ne se passent pas toujours comme on s’y attend. 

Krol le fou / Sigrid Baffert ; ill. par Aurore Callias.
École des loisirs, 2016 (Mouche). 8.00 €
La rencontre improbable entre un petit garçon solitaire  

La grande forêt : le pays des Chintiens /  
Anne Brouillard. (*)
École des loisirs : Pastel (*), 2016 18.00 €
Le chien Killiok et son amie Veronica partent pour un  
long périple dans la Grande Forêt à la recherche du  
magicien rouge. Un album envoûtant plein de 
rebondissements et d’humour.

Le jour des premières fois : mouettes et cie /  
Marie Colot (*) ; ill. Florence Weiser. (*)
Alice (*), 2016 (Primo). 11.50 €
Les élèves de Mademoiselle Coline n’ont jamais vu la mer. 
Mais ont-ils vraiment envie de la voir ? Une excursion scolaire 
qui tourne joyeusement au désastre.

À partir de 3 ans
Châteaux de sable / Stéphane Henrich.
Kaléidoscope, 2016. 13.00 €

 
Un album sans texte.

Courez, courez, petits singes ! / Juliet Kepes.
Didier jeunesse, 2016. 13.10 €
Trois petits singes ne manquent pas d’astuces pour 
éviter des léopards déchaînés.

Falgu le fermier va au marché / Chitra Soundar ;  
ill. Kanika Nair. Kaléidoscope, 2017. 15.00 €

 
tout autre chose ?

La fourmi et le loup / Jeanne Ashbé. (*) 
École des loisirs : Pastel (*), 2016 13.50 €

La monture de Castor-Têtu / Jean Leroy ; 
ill. Audrey Poussier.
École des loisirs, 2016. 12.20 €
Aller chercher sa monture dans la grande prairie,  

La ronde / Louise-Marie Cumont.
MeMo, 2016. 17.00 €

 
entouré d’un bestiaire issu des khantas, tissus brodés  

Le bain de Berk / Julien Béziat.
École des loisirs : Pastel. (*), 2016 13.50 €
Attention, Berk le doudou est tombé dans le bain !  
Une aventure tourbillonnante.

Le grand ménage / Emily Gravett ; 
trad. de l’anglais par Élisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2016. 13.00 €
Benoit le blaireau est maniaque de propreté,  
ce qui n’est pas sans conséquences écologiques.

Malo mobile / John Burningham ; 
trad. de l’anglais par Élisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2016. 13.50 €

 
conduire et pouvant l’emmener en balade par tous  
les temps ? 

Moins de 3 ans
Au lit, Petit Lapin ! / Jörg Mühle ; trad. de l’allemand  
par Svea Winkler-Irigoin.
École des loisirs : Pastel, 2016. 8.50 €

Déjà / Delphine Grenier.
Didier jeunesse, 2016.  13.10 €
Mais pourquoi donc Souris est-elle si pressée de  
réveiller ses amis Chat, Oiseau, Grenouille et Poule ?

Le plus gros cadeau du monde / Dorothée de Monfreid.
École des loisirs, 2016 (Loulou et cie). 12.80 €

 ?  
Le Père Noël a trouvé LA solution !

Moins et plus / Tomoko Ohmura.
École des loisirs, 2016. 7.90 €
Trop, très, beaucoup, pas assez, jour, nuit, vide, plein...  
un mini-livre pour comprendre de manière ludique les 

On fait la taille / Émile Jadoul. (*)
École des loisirs : Pastel (*), 2017 11.00 €
Alors, c’est qui le plus grand ? Une histoire de  
compétition qui se termine dans la bonne humeur 
et l’amitié.

Petit escargot rouge / Rascal. (*) 
École des loisirs : Pastel (*), 2017 10.50 €
Tout doux, tous doux, tout doucement au rythme de 
l’escargot.

 / Émile Jadoul. (*)
École des loisirs : Pastel (*), 2016 11.00 €
Un bébé qui monte, qui monte, toujours plus haut !

Zim bam boum / Frédéric Stehr.
École des loisirs : Pastel (*), 2016 9.80 €

 
concert cacophonique ! Heureusement, maman hibou 
à une excellente idée pour calmer les oisillons...  
jusqu’à la prochaine bêtise.

Le vol du grizzly / Fabian Grégoire. (*) 
École des loisirs, 2016 (Archimède). 12.70 €
Une aventure peu ordinaire pour Jessie qui voyage en 
hydravion avec un ours et pénètre dans les territoires 
amérindiens de la Colombie britannique au Canada.

Le voyage d’Ignacio / Anne Cortey ; Vincent Bourgeau. (*) 
Grasset jeunesse, 2016. 15.00 €
Ignacio, le jeune et généreux renard, renoncera-t-il à  
son voyage vers le Grand Nord pour préserver l’amitié  
de ses deux amis ?

 ! / Michel Van Zeveren. (*)
École des loisirs : Pastel, 2016. 13.50 €
Raoul a une petite sœur. Petites mises au point avec  

Tout est magie / Meg McLaren ; trad. de l’anglais par 
Élisabeth Duval.
Kaléidoscope, 2017. 13.00 €

 ?  
Une histoire d’amitié.

À partir de 10 ans
Histoires du pays qui n’arrêtait pas de grandir / 
Hervé Walbecq.
École des loisirs, 2016 (Neuf) 8.00 €
Textes courts, poétiques et absurdes, issus d’une  
imagination débridée.

L’histoire de Maître Oiseau et des villes en fuite / 
Arseniy Lapin.
Versant sud (*), 2016 (Les Pétoches). 14.90 €
Un aviateur est embarqué dans une incroyable  
aventure pleine d’action où il croise des villes sur  
pattes, des baleines cultivatrices, des dragons,  
des pirates et des sirènes volantes, sans oublier  

La barbe bleue / Charles Perrault ; Sara.
Le Genévrier, 2016 (Ivoire). 18.00 €
Superbe version aux illustrations modernes.

Le bois dormait / Rebecca Dautremer.
Sarbacane, 2016. 18.00 €
Le lièvre, la grenouille, le papillon, tout dort dans  
ce bois, et la très jolie princesse aussi. Un baiser pour 
la réveiller ? Une version revisitée du célèbre conte.

Tout seul ? / Veronica Maccari.
Joie de lire, 2016. 11.90 €
Un imagier à volets, plein de surprises, attestant  
que le bonheur à plusieurs, c’est quand même mieux !

À partir de 6 ans
Bonhomme / Sarah V. ; ill. Claude K. Dubois. (*)
École des loisirs : Pastel (*), 2017 11.50 €

 
l’école et un sans-abri.

Koi ke bzzz ? / Carson Ellis ;  
trad. de l’anglais (États-Unis) par Sophie Strady.
Hélium, 2016. 15.90€
Quand les insectes racontent (en insektik !) le cycle  

 !

L’enfant et le cerisier / Mark et Rowan Sommerset.
Alice jeunesse (*), 2016. 14.00 €

 
 

traverser la rivière ?
 
La fée sorcière / Brigitte Minne (*) ; ill. Carl Cneut. (*) 
École des loisirs : Pastel (*), 2017 16.00 €

 ? 
Édition remaniée.

Les aventures de Lester et Bob / Ole Könnecke ; 
trad. de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin
École des loisirs, 2016 (Mouche). 8.00 €
Une paire d’amis aussi improbable qu’inoubliable.  

 
le même ! Quel bonheur.

Les petites bêtes du terrain de foot / Tove Pierrou ; 
Joanna Hellgren ; trad. du suédois par Marie Valera.
Cambourakis, 2017. 14.00 €

 
mais pas derrière le ballon.

Marcelle et les Indiens / Delphine Bournay.
École des loisirs, 2017 (Mouche). 7.50 €

l’imagination débordante, de son papa gâteau et  

Rien du tout / Julien Billaudeau.
Grain de sel, 2016. 15.00 €
Urbanisation galopante : le tout n’est pas d’avoir  
trop mais d’avoir assez.

e 


