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Nouveautés
Albums et contes
Anémone et les PoissonsClowns /
Traverso, Paola

Le chat d'Elsa /
Brière-Haquet, Alice

Georges le dragon /
Pennart, Geoffroy de
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Quatre petits poissons aiment
jouer et nager au fond de la
mer bleue et profonde. La vie
est belle, mais ils ont peur de
trois
poissons
méchants.
Heureusement,
la
fleur
Anémone veille sur eux. Cette
jolie histoire nous montre que
la vie est bien plus agréable
lorsque l’on est solidaires.

Armand, le chat d'Elsa, est très
grand, très gros et très gentil,
mais pour ses parents, c'est un
chat imaginaire... Et pour les
parents d'Armand, Elsa est
aussi
une
petite
fille
imaginaire...

Georges le dragon est en
colère : la princesse dont il est
le protecteur a un amoureux, et
elle veut qu'il les emmène tous
les deux faire un tour sur son
dos, alors qu'il est très jaloux
du chevalier.

Les nouveaux dinosaures /
Carlain, Noé

Le livre abominable /
Carlain, Noé

Toutes les occasions de la vie
où un petit garçon peut
éprouver
une
impression
terriblement
abominable
:
quand son chien le lèche juste
après avoir mangé sa pâtée,
quand sa mère l'appelle mon
trésor devant ses copains
d'école...

Monstres et légendes :
cyclopes, krakens, sirènes et
autres créatures imaginaires
qui ont vraiment existé !

Pour partir à la découverte des
dinosaures
des
temps
modernes : le vélociraptor, la
Un album où l'on découvre que bibliothécus, le bébécéros, etc.
des
planches
les mythes ne sont pas issus Avec
encyclopédiques.
que de l'imaginaire : sirènes,
cyclopes, monstre du loch Ness
et autres animaux légendaires
possèdent une part de réalité.
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La petite fille du tableau /
Guirao-Jullien, Magdalena

Pierre et le loup /
Hobart, Ruth

La plume des Andes : voyage
imaginaire en terre
amérindienne /
Koechlin, Sophie

Documentaires
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Un garçon traverse sans
exaltation les salles d'un musée
quand il est tout à coup invité
par une petite fille peinte sur un
tableau à venir la rejoindre. Il
investit le tableau au moment
où le musée ferme ses portes.
Il va vivre une aventure unique
où l'imaginaire prend vie.

Le plus malin /
Ramos, Mario
Dans ce conte inspiré du Petit
Chaperon rouge, le loup, qui se
pense très futé, laisse passer près
de lui tous les personnages des
contes de fées qu'il a l'habitude de
dévorer.

Pierre veut aller jouer dans la
forêt, mais son grand-père le
met en garde : nous sommes
en hiver et les loups sont
affamés ! Évidemment, Pierre
n’écoute pas son grand-père et
s’aventure dans le bois avec
ses amis…

Une maman indienne raconte à
sa petite fille l'histoire de Juan,
le fils du Soleil, venu au monde
dans un village blotti au coeur
des montagnes andines, à
l'ombre des pics enneigés,
frôlés parfois par les ailes des
condors.

Le jour du A /
Englebert, Jean-Luc

Les voisins musiciens /
Shibuya, Junko

Qu'est-ce que tu vois ? /
Senegas, Stéphane

Un petit garçon s'apprête à
passer une semaine avec
personne d'autre que son vieil
oncle Horace, vieux loup de
mer qui vit dans un phare et qui
parle aux crabes.

Une fillette va à l'école et
apprend la lettre A. Le soir, elle
s'installe au tableau et fait la
leçon à Petit croco. A la fin de la
leçon, un alligator apparaît et
mange l'ananas avec Petit
croco, avant de s'en aller. Il est
temps d'aller dormir. Les lettres
A sont mises en évidence dans
le texte.

Histoire sans paroles d'un petit
garçon, attristé par le départ de
ses voisins, qui alors qu'il joue
du violon à la fenêtre pour
souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants, a la joie
d'entendre sa nouvelle petite
voisine se joindre à lui au
piano...
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Nouveautés
Rom ans
La belle et la bête

La boîte en os /
Hatuel, Domitille

Dans une grande ville près de
la mer, un homme très riche
élève seul ses six enfants.
Lorsqu’il perd toute sa fortune,
il est contraint de déménager
avec sa famille à la campagne.
Un jour, il s’égare dans une
forêt et se réfugie dans un
grand château. Là, il cueille une
rose pour l’offrir à sa fille
cadette, la Belle. Soudain, une
Bête horrible apparaît…

Quel est le secret de la boîte en
os que Solange a achetée au
marché de Marseille ? Quoi
qu’il en soit, elle et sa sœur
jumelle, Delphine, n’arrivent
plus à dormir la nuit : un
étrange serpent à plumes
réveille les deux jeunes filles...
Leurs recherches les amènent
au Mexique et au musée
d’anthropologie de Marseille,
où elles rencontrent un drôle de
professeur...

La boulangerie de la rue des
dimanches / Galmot, Alexis
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« Conte »

« Policier »

Jack Talboni, orphelin dont les
parents vivaient d'amour et de
Vivaldi,
choisit
la
fillère
boulangerie-pâtisserie
et
révolutionne la vie de tout un
quartier de Paris, grâce à ses
baguettes pas trop cuites et
ses religieuses au chocolat.

« humour »

Du lait au fiel /
Parodi, Lidia

Quel lien y a-t-il entre la mort
subite d’un chat et celle d’une
comtesse? Menez vous aussi
cette enquête dans le milieu
feutré d’un beau quartier et
suivez la piste de l’assassin à
travers Paris.
Dans chaque chapitre, vous
partirez à la découverte d'un
quartier.

« Policier »

Marine a un secret /
Barberá, Margarita

Marine est une adolescente à la
vie bien tranquille et pas très
passionnée par l’école, mais un
beau matin quelque chose
d’extraordinaire arrive…
Pourquoi tout à coup Marine
obtient de bonnes notes à l’école
? Comment se retrouve-t-elle à
faire du bateau avec un garçon
charmant ? Comment réussitelle à s’orienter en pleine nuit au
milieu de la forêt ? Comment
arrive-t-elle
à
sauver
des
flammes deux vieilles femmes ?
Marine a un secret qu’elle ne
tient pas à partager. Pourtant, un
jour…

« Policier »

Mystères dans le Showbiz /
Boutégège, Régine

Qui veut saboter l’élection de
Miss France? Qui menace le
célèbre
présentateur
de
télévision? Qui a tué le jeune
auteur-compositeur? Vous le
saurez en lisant ces trois
histoires passionnantes qui
vous feront découvrir les
coulisses
du
monde
du
spectacle.
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« Policier »

La pierre du Grand Nord /
Gerrier, Nicolas

Thomas Laventure a 14 ans et
il rêve de devenir aventurier,
comme son père. Depuis six
mois, il habite avec sa famille
au Nunavut, le territoire du
peuple Inuit, pour rechercher
des météorites. Un jour, alors
qu’il construit un igloo dans le
jardin, il trouve une pierre rose
et chaude…

Aventure

Poursuite dans Paris /
Gerrier, Nicolas

Max et Lucie habitent à Paris,
dans le XIXe arrondissement. Ils
ont quinze ans et sont les
meilleurs amis du monde. Un
jour, alors qu’il attend son amie
pour aller au cinéma, Max est
interpellé par un homme blessé
qui lui confie une lettre. Que
contient-elle ? Cet inconnu est-il
un agent des services secrets
comme il l’affirme ? Qui est ce
mystérieux Monsieur Tino ? Max
et Lucie décident alors de jouer
les apprentis détectives pour
mener l’enquête…

Aventure

Le Roi Arthur et les
chevaliers de la Table ronde

Il y a très longtemps, vivait en
Grande-Bretagne
un
roi
nommé Arthur. Courageux,
juste et généreux, armé de son
inséparable épée Excalibur, il
battit les Saxons et redonna à
son pays son indépendance.
Merlin
l’Enchanteur,
son
conseiller, Guenièvre, sa belle
épouse et ses valeureux
chevaliers vous feront pénétrer
dans le monde envoûtant de
l’ordre de la Table ronde.

historique
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Une star en danger /
Hatuel, Domitille

Fanny est une lycéenne de 17
ans qui veut devenir journaliste.
Elle arrive à Cannes avec son
frère pour assister au célèbre
Festival du cinéma et faire un
reportage sur Nina Maje, une
actrice très connue. Mais
d’étranges événements vont se
produire…

« Policier »

Tristan et Iseut /
Durand, Christine

Un ménestrel arrive à la cour du
roi Arthur et se met à raconter
l’histoire de Tristan, le chevalier
qui a tué le dragon qui terrorisait
l’Irlande. Grâce à cet acte
courageux, le roi Marc de
Cornouailles peut épouser la
princesse Iseut, fille du roi
d’Irlande. Pendant le voyage qui
les emmène en Cornouailles,
Tristan et Iseut boivent par
erreur un philtre d’amour destiné
au roi Marc et à sa jeune
épouse…
Ils
tombent
immédiatement amoureux l’un
de l’autre. Mais leur amour est
impossible…

historique

Zorro / McCulley, Johnston

Justicier masqué, hors-la-loi
recherché par les hommes du
gouverneur,
personnage
héroïque de la Californie, la
renommée de Zorro s’est
emparée
de
l’imaginaire
collectif. Zorro appartient à
chacun de nous et chacun de
nous retrouve en lui son besoin
de justice, son goût d’aventure
et de liberté, le plaisir de se
jouer de l’arrogance des
puissants et de déjouer les
menaces et les représailles.

Aventure
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Nouveautés
Documentaires
Les fossiles, témoins de l'histoire
de la vie / Michel, François

Pour comprendre à quoi sert l'étude
des fossiles et comment ils dévoilent
l'évolution des espèces.

Cuisine décorative pour les enfants /
Kabachenko, Sergiy

Ce livre de cuisine décorative propose des recettes
originales et ludiques pour se familiariser avec les
aliments : toasts en forme de moustique, de voiture,
de lion, etc. Chaque recette est illustrée par des
photographies et des instructions pas à pas.

Mon petit atlas Dokéo /
Guibert, Françoise de

Deux enfants partent à la découverte du monde. Après
une première partie et une approche de la notion de
carte, ils découvrent au fil de leur voyage les 5
continents, avec une sélection de pays pour chacun
d'eux. L'enfant trouvera aussi 6 pages dépliantes et des
rubriques récurrentes (A la loupe, Infos chiffrées, Et
toi ?) qui rendent l'ouvrage interactif.

A Paris / Boutégège, Régine

Vous découvrirez, dans ce volume, la
capitale française sous ses aspects les
plus connus mais aussi les plus
inattendus à travers un parcours
thématique (Paris Mémoire, Paris
Triomphe, Paris Royal, Paris Artiste,
Paris Nature...).
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Comment parler de Pablo
Picasso aux enfants /
Hardy, Christophe

Ce portrait du peintre espagnol est
complété par 10 commentaires de tableaux
pour une approche concrète du travail de
l'artiste.
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Je suis un artiste ! : Saint Phalle,
Picasso, Klee, Léger, Miró, Dubuffet

Un livre d'activités pour s'amuser avec les
œuvres de grands artistes du XXe siècle comme
Miro, Picasso, Klee, etc. Avec des pages
détachables pour dessiner, colorier, coller et
peindre ses propres créations.

Trompe-l’œil : et autres illusions d'optique /
Herrero, Floriane

Cette monographie informe sur les techniques du
trompe-l’œil
:
anamorphoses,
déformations
optiques, jeux d'ombre et de lumière et autres
images cachées. Cet inventaire propose également
des expérimentations grâce au papier miroir intégré
dans l'ouvrage.

La France /
Ousset, Emmanuelle

Pour mieux connaître la France à travers
16 questions que peuvent se poser les
enfants : où est la France dans le monde ?
Qui est le chef de la France ? Pourquoi
mamie parle-t-elle en francs et pas en
euros ? Quelle est la plus haute montagne
de France ?

Nouveautés
Le coin des profs
Apprendre à utiliser le dictionnaire
: cycle 2

Découvrir les phonèmes en
chantant / Serres, Jacques
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Ouvrage proposant aux enseignants 52
fiches photocopiables conçues pour
apprendre à l'élève à se servir d'un
dictionnaire. Elles expliquent comment
se repérer dans l'alphabet, se déplacer
dans le dictionnaire, vérifier que l'on est
à la bonne page et chercher un mot à
l'intérieur d'une page. Un guide
pédagogique introduit l'ouvrage et
permet à l'enseignant d'organiser sa
séance.

Tendez l'oreille ! Voici 31 chansons pour aborder
les phonèmes avec vos élèves de GS, CP, CE1
mais aussi dans le cadre du français langue
étrangère/français langue seconde.
Découvrir les phonèmes en
chantant / Serres, Jacques

Méchanlou

Jeux de
carte

Cet ouvrage explique chacune des étapes de la
recherche d’information ainsi que la marche à
suivre pour réaliser un projet de recherche.

