Coups de cœur été jeunesse
La maison que Jack a bâtie

Je veux un chien et peu

Ayme, Isabelle
Sforza, Lucia

importe lequel

Jack a construit sa maison et stocké
ses récoltes dans le grenier. Mais la
moisson suscite les convoitises d'un
rat, d'un chat puis d'un chien.
Encore une histoire d'ours

Bunting, Laura
Bunting, Philip
Les ours en ont assez d'être les
héros de tant d'histoires. Ils refusent
d'être utilisés à nouveau comme
personnages principaux. Les auteurs de cette
histoire ne l'entendent pas de cette oreille.
Je fais le tour de ma maison

Chausson, Julia
Le lecteur est invité à dessiner un
visage en suivant avec le doigt le
parcours d'une coccinelle qui se
promène.
Une souris verte

Chausson, Julia
Dans cette version revisitée et
décalée de la célèbre comptine, la
souris verte fait un pet avant de
s'enfuir.
Les voyages de Romi

Coat, Janik
Romi le rhinocéros part faire le tour
du monde. Grâce à toutes sortes de
moyens de transport, il découvre
quatorze destinations, de Zanzibar à
Tokyo en passant par la Bretagne et Acapulco.

Crowther, Kitty
Tous les matins, Millie demande à sa
mère d'adopter un chien au refuge,
ce qui lui permettrait de participer au
célèbre club des Dogs. La mère finit par accepter,
à la surprise de la fillette.
Emile
Volume 22, Emile fait la
politique

Cuvellier, Vincent
Badel, Ronan
Emile met une cravate et fait de la
politique. Aux dessins animés, il préfère une
émission de débats sérieuse. Il est tellement investi
qu'il a déjà choisi entre la droite et la gauche.
La sieste

Demasse-Pottier, Stéphanie
Poirier, Marie (illustratrice)
A l'heure de la sieste, alors que le
silence règne dans la maison, de
petits bruits se font soudain entendre
et la couette se transforme en une
barque qui vogue à travers le fleuve Amazone. Le
rêve et la réalité se confondent. Un album mettant
en images les sensations d'une sieste onirique.
La petite rouge courroux

Frier, Raphaële
Dorche, Victoria
Dans cette relecture du conte Le
Petit Chaperon rouge, la maman
d'une petite fille vêtue de rouge lui
demande de préparer une galette au
beurre pour sa grand-mère, que son frère lui
apportera. Révoltée par la décision de sa mère,

qui, à cause du loup, juge le trajet trop dangereux
pour une petite fille, elle devient écarlate et se
rebelle.

La belle au bois dormant

Gastaut, Charlotte
A sa naissance, une princesse se
voit offrir plusieurs dons par des fées.
Mais l'une d'elles lui jette un mauvais
sort. Si elle se pique au fuseau, elle
s'endormira pour cent ans et seul un prince
charmant pourra la réveiller en l'embrassant. Avec
des illustrations, dont certaines réalisées en papier
découpé, inspirées du ballet de Marius Petipa et
Piotr Tchaïkovsky.
Au jardin

Giuliani, Emma
Un documentaire animé de volets à
soulever pour s'initier au jardinage et
découvrir la vie d'un jardin, sa faune
et sa flore, saison après saison.
Classe sous-marine

Hare, John
Toute la classe embarque dans un
sous-marin pour découvrir les fonds
marins. L’un des élèves photographie
ces paysages spectaculaires tels que
l'épave d’une frégate corsaire ou un temple grec
rappelant le mythe de l’Atlantide. Soudain le
groupe se rend compte qu’il est suivi par une
immense ombre.
Le destin de Fausto

Jeffers, Oliver
Découvrez une fable moderne qui
nous concerne tous et qui nous livre
un message fort : un homme
tyrannique et avide de pouvoir,
Fausto, pense que tout lui appartient,
les êtres vivants comme les éléments naturels. Il
décide d’en faire l’inventaire et au départ, il ne fait
face à aucune protestation. Mais finalement la
nature montre des signes de résistance. Plus
Fausto obtient ce qu’il désire, plus il désire d’autres
choses encore. Cet album questionne donc avec

simplicité le véritable sens de la vie et le désir de
possession. La fin tragique de cette histoire nous
révèle l’importance de trouver davantage de
bonheur dans les choses simples de la vie plutôt
que dans l’accumulation et la possession. Un conte
philosophique et écologique plein de sagesse qui
nous interpelle sur les notions d’appartenance mais
aussi de respect d’autrui et de la nature !
Toi et moi : ce que nous
construirons ensemble

Jeffers, Oliver
Un père et sa petite fille imaginent
tout ce qu'ils aimeraient construire au
cours de leur vie : une maison, une
montre, une table, une route, un bateau, une
cabane, entre autres. Chaque chose exprime les
aléas de l'existence et le besoin de partage. Un
album sur l'entraide et le temps qui passe.
Tigre

Jutte, Jan
Joséphine découvre un tigre dans la
forêt près de chez elle. Passée la
première frayeur, la vieille dame
adopte ce nouveau venu avec lequel
elle finit par se lier d'amitié. Mais le
tigre a du mal à s'adapter à la ville.
Le vétérinaire conseille à Joséphine de
raccompagner l'animal dans sa jungle natale.
Voila l'été

Kalioujny, Pauline
Des illustrations en relief et des
volets à soulever pour découvrir les
joies de l'été et des vacances à la
mer.
Le Grand Bougaloup

Le Menn, Emile
Espier, Andrea
Assoiffé et affamé, le Grand
Bougaloup a dévasté la contrée dont
il ne reste plus qu'un immense lac formé par ses
larmes, une frêle grand-mère, un peu d'amour et
des graines d'espoir.

La retraite de Nénette

La malédiction des flamants

Lebourg, Claire

roses

Après avoir passé sa vie dans un
zoo, Nénette l'orang-outan prend sa
retraite dans un petit appartement
parisien. Quand vient l'automne, elle
se prend de nostalgie pour son pays
natal.

Julian au mariage

Love, Jessica
Durant un mariage, Julian et Marisol
s'échappent et jouent sous l'arbre à
sirènes. Après ses roulades avec la
chienne Gloria, Marisol a la robe toute tachée. Mais
grâce à l'imagination de Julian et à la complicité
des grands-mères, la fête se poursuit dans la joie.

Forêt des frères

Noritake, Yukiko
Il s’agit d’un album grand format
destiné au jeune public comme aux
plus grands. Il aborde les thèmes de
l’écologie et de l’environnement avec
beaucoup d’originalité. Il met en
parallèle sur chaque double page la vie de deux
frères qui commence dans la même forêt, avec
deux modes de vie et de pensées totalement
opposés. Pendant que l’un des deux imagine sa vie
réussie en construisant une maisonnette en bois en
pleine forêt, son autre frère préfère couper les
arbres pour bétonner et construire un magnifique
hôtel qui se transforme bientôt en une véritable
petite ville. C’est donc un album qui questionne
beaucoup sur la destruction de la nature dans nos
sociétés modernes ultra bétonnés et ses effets à
moyen et long terme. Il est essentiel non par ce
qu’il ne dit pas mais montre. Un petit bijou à mettre
entre toutes les mains !

Nussy, Alice de
Coat, Janik
Une histoire décousue et parsemée
de situations absurdes dans laquelle
les personnages se rebellent contre
les choix de l’auteure et de l’illustratrice. Avec, en
fin d'ouvrage, des planches de décors et des
personnages à découper pour créer son propre
récit.
Je te promets...

Roussey, Christine
Un recueil de promesses
affectueuses ou directives à
chuchoter à l'oreille de son enfant,
dans un album animé avec une
découpe à chaque double page.

A comme Afrique

Tawa, Kouam
Wilson, William
Sous forme d'un abécédaire dont les
lettres sont confectionnées en tissu
wax, un voyage à travers l'Afrique,
de A comme ancêtre à Z comme
zèbre, en passant par griot, marché et sagesse,
pour découvrir sa culture, sa faune et ses traditions
sous formes de courts textes.

Guetteurs guettés

Tawa, Kouam
Pochon, Clémentine
Dans la nature, un lézard guette une
mouche, tandis qu'il est lui-même
surveillé par une poule. Une chaîne
se forme ainsi entre tous les
animaux, dans laquelle chacun observe et est
observé.
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