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PS-MS
Vite, vite, Chloé ! de Jean Leroy & Sylvain Diez, éditions A pas de loups
La poule Chloé se rend à l'aéroport pour prendre l'avion. Elle est déjà en retard mais de nombreuses péripéties la séparent encore de son vol.

Taxi Baleine de Sandra Le Guen & Maurèen Poignonec, éditions Little Urban
La baleine est heureuse de faire le taxi et de se sentir attendue. D'une rive à l'autre, elle fait traverser Juno puis son grand frère Majé et tous les deux
glissent lentement sur l'océan pendant neuf mois. Un album sur la famille qui s'élargit et sur les enfants qui grandissent.

Dimanche de Fleur Oury, éditions Les Fourmis rouges
Quand Clémentine la renarde embrasse sa grand-mère, celle-ci est pleine de brindilles, et cela agace sa petite-fille. Un dimanche après-midi, la jeune fille se
balade dans le jardin de sa grand-mère et découvre un trou dans la haie. Derrière, un jeune garçon l'entraîne dans un monde de jeux et de découvertes.
Désormais, la renarde et sa mamie partagent un secret.

Tous au Carnaval ! (même le loup) de Nadine Brun-Cosme & Christine Davenier, éditions P’tit Glénat
Alors qu'ils se rendent au magasin de Léon et de sa grand-mère pour choisir leur costume de carnaval, les animaux du village rencontrent Loup,
somptueusement apprêté. Celui-ci leur rappelle qu'ils pourraient avoir la même tenue s'ils travaillaient plus. Les villageois décident alors de ne plus rire et
de ne faire que travailler pour s'offrir un aussi beau costume au prochain carnaval.

GS-CP
Dans mon terrier de Gwénola Morizur & Anna Conzatti, éditions du Pas de l’échelle
Un jeune garçon se construit peu à peu un terrier dans lequel il prend l'habitude de se réfugier. Suite à une dispute avec sa petite sœur, il disparait dans
son terrier et tombe nez à nez avec un blaireau...

Les poux sont de retour ! de Séverine Duchesne, éditions Gautier-Languereau
Mais pourquoi les poux colonisent-ils la tête des enfants ? La réponse est évidente : ils vont à l’école eux aussi ! Et oui, comment contrer les produits antipoux si on ne sait pas lire les ingrédients qui les composent ? Et comment passer de tête en tête sans un entraînement physique complet ?

Une fin de loup de Jérôme Camil, éditions Alice jeunesse
Sur une scène de théâtre représentant un pré, des moutons s'apprêtent à affronter le loup censé surgir de la brume. Mais le prédateur préfère rester
dans les coulisses à se prélasser sur son canapé.

Un ami de Christos & Charlotte Cottereau, éditions Balivernes
Pierre aimerait avoir un hippocampe pour animal domestique. Alors, son père construit un sous-marin et ils partent en exploration. Dans l'océan, ils
croisent des poissons-perroquets, des étoiles de mer, des crabes et arrivent à la barrière de corail où vivent les hippocampes. Pierre, qui ne souhaite
pas briser une famille, comprend qu'il ne voulait pas posséder un animal, mais avoir un ami.

CE1-CE2
Mon poisson et moi de Céline Claire & Marie Bretin, éditions Voce Verso
Histoire de la relation faite de complicité et de joie entre un enfant et son poisson. Leur entourage ne semble pas les comprendre.

Végétarien de Julien Baer & Sébastien Mourrain, éditions Hélium
Le petit Paul Belin se retrouve face à un tribunal composé d'animaux. Un album qui mêle absurde et humour pour questionner la nécessité de devenir
végétarien.

L’abominable Monsieur Schteuple de Grégoire Kocjan & Hippolyte, éditions l’Atelier du poisson soluble
Monsieur Schteuple, la créature la plus malfaisante des mondes imaginaires, exaspère même les sorcières. Son jugement et sa condamnation sont à l'origine
d'une tradition très répandue.

La dame aux oiseaux de Didier Lévi & Lisa Zordan, éditions Sarbacane
Sam doit passer ses vacances chez sa tante Eléonore, une femme étrange qui vit dans une maison perdue au fond des bois. Cette dernière, qui sait
reproduire le chant des oiseaux au piano, emmène le garçon dans son nid-cabane où ils jouent les Robinsons. Emerveillé, Sam découvre tout un monde de
possibles et se prend au jeu des sensations, de l'écoute de la nature et au plaisir de la liberté.

CM1
Du vent dans la tête de Marjolaine Nadal & Marianne Pasquet, éditions Voce Verso
Quand elle se sent la tête lourde ou confuse, la jeune héroïne de cette histoire enfile ses baskets pour gravir la montagne. Là où souffle le vent, elle se sent
enfin légère.

Quelqu’un m’attend derrière la neige de Timothée de Fombelle & Thomas Campi, éditions Gallimard jeunesse
Parti de Gênes, Freddy d'Angelo doit livrer ses gelatis en Angleterre pour les fêtes de Noël. Tandis qu'il part seul et fatigué à bord de son camion frigorifique
jaune, une hirondelle quitte l'Afrique, à contre-courant de ses congénères, bravant le froid hivernal. Une troisième vie est en jeu dans cette histoire, encore
plus fragile que les deux premières.

L’Affaire méchant loup de Marie-Sabine Roger & Marjolaine Leray, éditions Seuil jeunesse
Un vieux loup maigre et solitaire, qui tient par-dessus tout à sa tranquillité, rencontre une chevrette bagarreuse et aventurière, bien décidée à ne pas se
laisser croquer. Un récit en vers s'inspirant de La chèvre de monsieur Seguin qui dénonce de nombreuses idées reçues.

Dans les yeux de Nawang de Jean-François Chabas & Clotilde Perrin, éditions Albin Michel jeunesse
Nawang et Lhari semblent en tous points semblables. Pourtant il y a entre eux une nette différence de caractères : Nawang est hardi et joyeux, Lhari est
sombre et craintif. Leur famille les fait voyager entre de monstrueuses montagnes, suivis par leurs yacks. A l'ombre de Chomolungma, Lhari croise une
panthère des neiges.

CM2-6ème
36 grains de riz-Le Grand voyage de Koïchoi de Mapi & Bruno Pilorget, éditions l’Elan vert
Koïchi et Yunko sont amoureux et souhaitent se marier mais le jeune homme est mis au défi de vendre un chargement de riz à travers le pays tout en
conservant 36 grains dans sa main droite sans jamais desserrer le poing. Une histoire inspirée par l'une des estampes de K. Hokusai. Avec, en fin d'ouvrage, des
informations sur le peintre japonais.

Nano Mutants d’Arthur Tenor, éditions du Rocher
Victor Chambor, un élève de 5e, a des difficultés en mathématiques mais il est passionné de super-héros. Un jour, il aperçoit trois terreurs racketter un
collégien. N'écoutant que son courage, il accourt et se retrouve propulsé dans le monde de Zeus, une entité nano-cybernétique cachée sous la ville.

Le Garçon du phare de Max Ducos, éditions Sarbacane
Dans sa chambre, Timothée découvre un passage secret par lequel il débouche, en pyjama, sur un rocher perdu en plein océan. Une passerelle mène à un
phare vertigineux, dans lequel vit Morgan, un jeune homme idéaliste chassé de son archipel paradisiaque par un traître à son peuple. L'amitié entre les deux
garçons est immédiate et Morgan raconte à Timothée le monde merveilleux d'où il vient.

Peau d’Ane de Cécile Roumiguière & Alessandra Maria, éditions Albin Michel jeunesse
Dans cette réécriture de C. Roumiguière du conte classique, c'est la sujétion de l'enfant au père qui est mise en lumière, par une sorte d'effet de loupe. On y
voit le silence de la cour soumise au pouvoir.

