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Roman jeunesse

- « L'invasion de l'Overworld, Gameknight999-Tome 1 » de Mark Cheverton

Son pseudo dans Minecraft est Gameknight999.
Gameknight999 adore jouer à Minecraft, construire des structures extraordinaires, des maps.
Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est troller - mettre des bâtons dans les roues des autres
joueurs. La liste de ses amis est courte...
Le jour où une invention de son père le téléporte dans le jeu: le garçon est alors obligé de
vivre une aventure irl dans le monde digital de Minecraft.
Comment peut-il s'en sortir sans aucune certitude qu'il pourra respawn ? 

- « Princesse academy, princesse Sophie ne se laisse pas faire » La Bibliothèque rose ; de Vivian French

Aujourd'hui, toutes les élèves de la Princesse Academy doivent dessiner et créer leurs propres
robes de bal. Mais l'odieuse Princesse Perfecta et son acolyte Flora ont décidé de piéger Sophie
et ses amies de la Chambre des Roses. 

- « Les 3 copines, une rentrée qui déménage... » de Anne-Marie Pol

C'est la rentrée à la pension Mont-Rose. Fleur est désespérée à l'idée de rejoindre son nouveau
collège. Autant aller en prison ! Aussi, à peine arrivée, décide-t-elle de s'enfuir... Ses nouvelles
copines, Anaïs et Jade, vont-elles réussir à l'en empêcher ? 

- « Turbo » La Bibliothèque rose ; de Olivier Gay

Turbo est un petit escargot qui a un grand rêve : gagner l’Indianapolis 500, la plus célèbre des
courses de vitesse. Pour y arriver, il faudrait un miracle ! Mais un jour, l’impossible se produit…
Et Turbo est enfin prêt à prouver au monde de quoi il est capable !

- « Les pingouins de Madagascar » La Bibliothèque rose ; de Elizabeth Barféty

Les Pingouins sont de retour pour une nouvelle mission. Cette fois, ils doivent déjouer le plan de
Dave, un horrible poulpe déterminé à éradiquer les pingouins de la surface de la Terre ! Mais le
commando d’élite du Vent du Nord ne les en croit pas capables et prend la direction des
opérations… Malheureusement pour eux, les Pingouins sont bien décidés à n’en faire qu’à leur
tête ! 



- « Je suis en CE2, une semaine au château » de Magdalena

Écrite par Magdalena, ancienne institutrice pendant 16 ans, la collection Je suis en est
spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture.
Dans ce titre : Cette semaine, les CE2 sont en classe verte... dans un château. Une semaine
au temps des chevaliers qui réserve bien des surprises ! Le matin, Madame Chabon fait
cours dans le donjon. L’après-midi, chaque élève choisit un atelier : poterie, calligraphie,
escrime, danse médiévale, jonglage… Le dernier soir, les CE2 mangent avec les doigts. Et ils
se costument, pour la grande veillée médiévale.
Les CE2 repartiront avec un bouclier en souvenir de cette semaine. Mais ce dont ils se
rappelleront longtemps, ce sont des fantômes du château ! 

- « Ivan le terrible » de Anne Fine

Tout commence parce que Boris parle russe. Un matin, son professeur lui demande de venir en
aide à un nouveau venu dans l'école. Il s'appelle Ivan, il est Russe et Boris doit lui servir
d'interprète. Jusque-là tout va bien. Seulement les premières paroles en russe d'Ivan laissent
Boris pétrifié. 

- « Les P'tites Poules, la Bête et le Chevalier » de Christian Jolibois

Les petites poules ont le gésier dans les talons. Au poulailler, plus le moindre grain de blé à
picorer! Pire, une rumeur court dans la basse-cour: une horrible bestiole venue du fond des âges
serait la cause de cette famine! Carmen, Carmélito et Bélino réussiront-ils à s'en débarrasser?

- « Nom d'une poule, on a volé le soleil ! » de Christian Jolibois

Rien ne va plus, au poulailler: Pitikok n'arrive pas à faire lever le soleil! Comme tous les matins,
le papa de Carmen et de Carmélito a lancé son appel vers le ciel: "Cocorico!" Mais rien ne se
passe. L'astre solaire a disparu. Qu'à cela ne tienne: Carmen, Carmélito et Bélino retrouveront le
soleil! Nom d'une poule! 

- « Le bébé de la sorcière » de Florence Vandermarlière

Nina la sorcière vient d'avoir un bébé. Un bébé tout doux, tout chou, un bébé qui ne lui ressemble
pas du tout ! Biberons de bave d'escargot, chansons de dragons... Ce bébé sera une sorcière ! 

- « L’écrivain mystère » de Stéphane Daniel

La classe reçoit Thibault Anderson, le célèbre auteur de romans policiers ! Mais il n'est pas du tout
à l'aise pour parler de ses livres. Lucas, Zinédine et Marion s'interrogent. L'homme est-il bien
celui qu'il prétend être ? 

- « La révolte de l'étalon noir » de Walter Farley

Alec décide d'envoyer Black dans un ranch en Californie pour qu'il s'ébatte en liberté. Mais dans
l'avion, l'étalon prend peur et devient fou. Il se révolte avec tant de force que l'appareil commence
à perdre de la hauteur. Alec n'a pas d'autre choix que de sauter en plein vol ! Quand il se réveille
de ses blessures, il a perdu la mémoire... et l'étalon noir a disparu ! 



Conte

- « Le vaillant soldat de plomb » de Hans Christian Andersen, Belin éducation

Dans une chambre d'enfant, un petit soldat de plomb unijambiste tombe amoureux d'une jolie
danseuse en porcelaine. Il croit qu'elle est comme lui car elle ne se tient que sur une jambe.
Mais un diable en boîte s'en mêle, et les aventures du vaillant soldat de plomb ne font que
commencer...   • Thématique des programmes de cycle 3 : « Se confronter au merveilleux, à
l'étrange »   La collection Boussole propose de vrais livres illustrés pour étudier la littérature
en cycle 2 et cycle 3 : un catalogue composé d’œuvres patrimoniales et d’œuvres de littérature
jeunesse contemporaine. Chaque ouvrage comporte un « dossier de lecture » et des ouvertures
culturelles. 

Album jeunesse

- « L'uou e la galina »  de Enzo Mari

« L’œuf et la poule » version occitane
Livre sans paroles, comment la poule couve son œuf jusqu'à l'arrivée du poussin

- « Madlenka » de Peter Sis

Perchée à la fenêtre d'un appartement new-yorkais, Madlenka se rend compte qu'une de
ses dents bouge. Elle part faire le tour du pâté de maison pour annoncer la nouvelle à tous
ses amis : Gaston le boulanger français, M. Ciao le vendeur de glaces italien, M. Singh, le
vendeur de journaux indien, Mlle Grimm l'allemande, Eduardo, le fleuriste d'Amérique
Latine, et d'autres encore... 

- « Ze vais te manzer » de Jean-Marc Derouen

Le loup qui zozotte
Extrait : " Quand le loup voit le lapin, il bondit en criant :
- Aaaaah ! Ze vais te manzer, petit lapin blanc, ze vais te manzer tout de suite...
- Attends, Grand Méchant Loup, attends ! Tu peux répéter ce que tu viens de dire ?
Bah oui, z'ai dit : ze vais te manzer, petit lapin blanc, ze vais te manzer tout de suite... " 

- « mon imagier bilingue français-occitan » des éditions Macarel

Cet imagier bilingue français-occitan met en scène des situations et des lieux proches
de l’univers de l’enfant : l’école, la maison, la campagne, la famille, les sports… A
partir de 6-7 ans, mais peut aussi être très utile aux débutants plus âgés. 



Bande-dessinée jeunesse

- « Tom-Tom et Nana, ça roule ! » de Jacqueline Cohen

Neuf épisodes présentant les bêtises de Tom-Tom et Nana, deux enfants turbulents. 

- « TOPO, l'actu en bande dessinée pour les moins de 20 ans » Magazines N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 33

Documentaire jeunesse

- « L'attaque du château fort » ; « Les poissons », lampe magique de Claude Delafosse

-Observe l'attaque du château fort à la pleine lune comme si tu y étais. Grâce à son effet magique, la lampe va te 
révéler petit à petit les mille détails cachés dans chaque page. 
-Observez, comme si vous faisiez de la plongée, les poissons multicolores qui vivent sous la mer. Grâce à son effet 
magique, la lampe va vous révéler petit à petit les mille détails cachés dans chaque page. 



- « La vie des arbres » de James Gourier

Petit roman en début de livre et documentaire sur les arbres en suivant, premières lectures
CP/CE.

- « L'espace à la loupe » de John Owen

Pour  les enfants passionnés d’astronomie.
D’incroyables images et photographies leur permettront d’explorer les confins du
cosmos et d’admirer les merveilles de notre système solaire. 

- « Volcans et séismes à la loupe » de John Owen

Cet ouvrage permettra aux enfants, âgés de 9 à 12 ans, de mieux comprendre les
volcans et de percer tous les mystères de notre planète.
D’incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées par de
grands experts, permettront aux jeunes lecteurs de plonger au cœur des volcans et
de comprendre comment la dérive des continents et le magma en fusion peuvent
bouleverser notre planète…
Une introduction très riche et très complète :
- explore le mécanisme des séismes,
- permet d’assister à de terribles tremblements de terre
- explique comment se forment les volcans et les tsunamis.
Des focus détaillent ensuite les séismes les plus incroyables. 

- « Les requins à la loupe » de John Owen

D’incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées par de
grands experts permettront aux jeunes lecteurs de plonger dans l’univers des plus
grands prédateurs de notre planète et de percer tous leurs secrets.
Ils pourront ainsi découvrir les différentes espèces de requins qui peuplent nos
océans, comprendre leurs techniques de chasse et observer leurs modes de vie 

- « Civilisations anciennes » découverte du monde, imagia, de Françoise
Perrudin

Histoire des civilisations anciennes



- « Dinosaures, l'épopée des grands reptiles » de Clémentine V. Baron

Tu connais sûrement le redoutable tyrannosaure, ce bon vieux « T. rex », mais
as-tu déjà entendu parler du tricératops, du diplodocus ou même du
parasaurolophus ? Sais-tu comment les dinosaures ont été découverts par les
humains ? Que certains avaient des plumes et que les oiseaux sont leurs
descendants ? Bienvenue à l'ère du Mésozoïque, sur les traces de ces
fascinantes créatures. 

- « Les fleuves » ;  « L’automobile » ; « Les motos », La grande imagerie, de Émilie Beaumont

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. Elle privilégie des dessins réalistes et des textes 
courts mais précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront ainsi approfondir leurs connaissances 
sur un thème et découvrir de nouveaux sujets qui les passionneront. 

Album jeunesse

- « Le Tournemire » de Claude Ponti

Terrible nouvelle, il paraît qu'un Tournemire vole les enfants dans les
maisons et les remplace par des objets. Mose et Azilise, les héros de
cette histoire, savent, eux, qu'ils n'ont pas été volés. Simplement il leur
arrive des choses très étranges. Et à leurs parents aussi, d'ailleurs.
Mais plus que du Tournemire, c'est de l'effaceur d'enfants qu'ils
devront se méfier ! 

Roman adulte

- « Demain les chats » de Bernard Werber

Pour nous, une seule histoire existait :
celle de l'humanité.
Mais il y a eu  LA  rencontre.
Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. 
Nos amis à quatre pattes prennent le pouvoir. Pour le meilleur  ! Un roman savoureux.
RollingStone.  



- « Tea-bag » de Henning Mankell

Dans un camp de transit de la côte espagnole, les migrants attendent patiemment d'entrer
en Europe. Tea-Bag, la jeune Africaine, tente d'oublier les cris de ceux qui ont péri dans le
naufrage qui les a menés sur cette plage. Lorsqu'un journaliste lui offre, contre son
témoignage, un voyage en Suède, l'espoir renaît. Parviendra t-elle à infléchir le cours de
son destin ? 

- « Oneiron » de Laura Lindstedt

Sept femmes qui ne se connaissent pas se retrouvent dans un endroit étrange. Où tout est
blanc et où le temps s’écoule différemment. Elles ne partagent pas la même langue ni la
même culture mais toutes se posent les mêmes questions : où sont-elles et comment sont-
elles arrivées là ?
Chacune va raconter son histoire, dévoilant peu à peu la raison de sa présence. 

- « Né d'aucune femme » de Franck Bouysse

« Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile.
- Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? demandai-je.
- Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés.
- De quoi parlez-vous ?
- Les cahiers... Ceux de Rose. »Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans
lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son
destin. 

Nouvelles adultes

- « L'ivresse du kangourou » de Kenneth Cook

"Ma phobie de tous les animaux australiens découle sans doute des démêlés que j'ai eus
dans mon enfance avec un kangourou alcoolique." Que faire quand un kangourou prend
accidentellement goût à la bière et se réveille furibard avec une grosse gueule de bois ? Où
fuir quand une autruche, à laquelle vous avez imprudemment volé son œuf pour la science,
vous poursuit pour vous étrier ? Kenneth Cook revient au mieux de sa forme avec quatorze
nouvelles mésaventures aussi hilarantes qu'absurdes. C'est à se demander ce que ces
créatures du bush ont après lui ! 



Bandes dessinées adulte

- « La revue dessinée, l'information en bande dessinée », N° 19:printemps 2018 ; N° 21 : automne 2018 et
N° 33 : automne 2021

- « Contes de Félix Arnaudin en bendas dessenhadas », petit à petit

Les bandes dessinées seront en occitan, précédées du texte original français. Quelques
pages en début d'ouvrage seront consacrées à l'auteur Félix Arnaudin et à la langue
occitane, en guise d'introduction.  L'auteur choisi est Félix Arnaudin, personnage hors du
commun appartenant au paysage culturel et littéraire de la Grande Lande du XIXème
siècle.
Son travail quasi-scientifique publié aujourd'hui regroupe des chants, des proverbes, des
photographies, un dictionnaire, des contes�
C'est parmi ces derniers que seront puisés les textes qui seront adaptés en bandes
dessinées. Contes retenus pour l'adaptation en bande dessinée :
L'aigle et le roitelet, Le tailleur et la femme du notaire, L'uf de mule, La maison des loups,�
Le joueur de fifre, Les trois qui voulaient parler français, Les fée de le dune, Le poirier de
Misère. 


