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Alix origines
Volume 2, Le peuple du feu
scénario Marc Bourgne
dessin Laurent Libessart
d'après Jacques Martin
couleurs Florence Torta
cahier pédagogique François Gilbert
A peine sorti du coma consécutif à une lourde chute chez son oncle Omnios, Alix tente de disculper
son père, victime d'un étrange complot, et de retrouver les responsables de la machination. Bande
dessinée

Amazonie
Sangma Francis
illustré par Rômolo d'Hipolito
traduction Bérengère Viennot
Un documentaire sur la forêt amazonienne et le plus long fleuve du monde, l'Amazone. Avec des
informations sur la faune et la flore, ainsi que les populations locales. La pollution de l'eau des rivières
et les problèmes liés à l'exploitation des mines sont également abordés. Documentaire

La brigade des souvenirs
Volume 2, Mon île adorée
scénario Carbone et Cee Cee Mia
dessin Marko
couleurs Maëla Cosson
Tania, Alban et Théo forment la brigade des souvenirs. Leur ami Camille a acheté un vieil appareil photo
dans une brocante et développé de vieux clichés représentant un jeune Réunionnais. Les trois amis se
lancent à la recherche du mystérieux garçon et découvrent sa triste histoire. Un tome sur le thème des
enfants de la Creuse. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier sur les droits de l'enfant. Bande dessinée

Le carnaval des animaux sud-américains !
musique Ezequiel Spucches
interprétée par l'ensemble Almaviva
texte Carl Norac
interprété par Elliot Jenicot
gravures sur bois May Angeli
lu par Elliot Jenicot
Un condor demande au héros, qui comprend le langage des animaux, de réunir les animaux
d'Amérique du Sud qui souffrent d'être trop isolés. Il prépare alors un grand carnaval à Rio de Janeiro

avec des tatous, des lamas ou encore des dauphins roses, dans un hommage à la liberté et à la
solidarité. Un conte musical qui plonge au cœur de ce continent et de son histoire souvent violente.
Album avec CD

Cette maison est hantée
Oliver Jeffers
traduit de l'anglais par Rosalind Elland-Goldsmith
Une petite fille part à la chasse aux fantômes dans sa maison. Album

Croc-Croc caïman
Satomi Ichikawa
Tous les jours, le père de Rosa et Napo part pêcher sur l'un des grands fleuves de la forêt amazonienne.
Lorsqu'un soir, un bébé caïman le mord en se débattant, l'homme veut se venger. Mais de retour à la
maison, les enfants, qui ont appris à l'école que la chasse au caïman est interdite, sont déterminés à
aider l'animal. Album

Les grandes grandes vacances
Volume 5, Un vent de liberté
adaptation Gwenaëlle Boulet
création originale de Delphine Maury et Olivier Vinuesa
pages documentaires écrites par Pascale Hédelin
En France, le premier hiver sous l'occupation allemande est rude, en raison de la rareté des denrées
alimentaires. Au village, Ernest et Colette tentent de s'habituer à ce nouveau mode de vie, entre colère,
frustration et tristesse, tandis que leur père est prisonnier des Allemands. Un jour, Gadoue disparaît.
Puis une rumeur enfle à propos d'un pilote anglais qui se serait écrasé dans la région. Bande dessinée

J'y arriverai jamais !
Christine Naumann-Villemin
illustrations Maurèen Poignonec
La petite bande de la forêt s'amuse à escalader un grand arbre pour sauter à l'eau. Bien qu'il soit un
écureuil, Cumin a peur de s'élancer dans les airs. Album

Kate moche
texte Antoine Dole
illustrations Magali Le Huche
Malgré sa réputation de fille la plus moche de l'école, Kate s'apprécie telle qu'elle est, pleine de talent
et de bonnes idées. Un album sur l'importance de l'estime de soi. Album

Ki & Hi
Volume 5, Le dragon céleste
scénario Kevin Tran
dessin Fanny Antigny
Ki et Hi ont rejoint l’île Eternelle, mais s’ils veulent sauver Mamie Dang, ils sont contraints avant tout
de retrouver la dernière perle divine. Sur Terre, les Barkiens sont passés à l’attaque, et seule Mi semble

pouvoir se dresser sur leur chemin à l’aide de ses inventions. Le Royaume Panda n’a jamais été aussi
proche de la chute. Manga

Ki & Hi
Volume 6, Le peuple oublié
scénario Kevin Tran
dessin Fanny Antigny
Ki et Hi ont percé les secrets de l'île Eternelle et trouvé un remède au terrible poison de la fleur de
Médusa, mais leur affrontement contre les Barkiens leur a coûté bien plus qu'ils ne l'imaginaient.
Désormais seul, Hi doit déjouer les plans machiavéliques de ces extraterrestres. Dernier tome de la
série. Manga

Kid Paddle
Volume 15, Men in blork
Midam
Kid Paddle tente des expériences étranges, hante la salle d'arcades placée sous la surveillance de
l'implacable Mirador, et voit ses rêves peuplés d'inquiétantes licornes en peluche. Bande dessinée

Kid Paddle
Volume 16, Kid N'Roses
scénario Midam, Patelin et Gof
dessin Midam et Dairin
couleurs Angèle
En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à hanter la
salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game. Bande dessinée

Kid Paddle
Volume 17, Tattoo compris
scénario Midam, Patelin et Gof
dessin Midam et Dairin
couleurs Angèle
Amateur de jeux vidéo, Kid Paddle a aussi un faible pour tout ce qui est gluant et dégoûtant :
déguisements répugnants, poupées mignonnes utilisées pour des mises en scène morbides ou encore
films d'horreur. Bande dessinée

Kodi
Jared Cullum
Katya passe ses vacances en Alaska, chez sa grand-mère, où elle trompe sa solitude en lisant des
bandes dessinées. Un jour, sa route croise celle d'un ours kodiak blessé et affamé. Elle décide de l'aider
et une solide amitié s'ensuit. C'est le début d'un incroyable voyage. Bande dessinée

La légende du colibri
Denis Kormann

une histoire racontée et chantée par Zaz
postface de Pierre Rabhi
Les animaux assistent désemparés à l'incendie de leur forêt. Seul le colibri porte dans son bec, goutte
après goutte, de l'eau pour éteindre le feu. Sur l'entraide et la protection de l'environnement. Album

Loup gris la terreur
une histoire racontée par Gilles Bizouerne
et illustrée par Ronan Badel
Il fait très chaud et Loup gris décide de se cacher près de la rivière et de guetter les animaux assoiffés
pour les croquer. Mais Mulot, Cerf puis Renard le bernent tour à tour en profitant de sa naïveté. Album

Le machin
Stéphane Servant
illustrations Cécile Bonbon
L'histoire d'un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre les pattes d'un éléphant, d'un alligator,
d'une brebis, d'un canard et d'une fourmi. Chacun porte cette chose bizarre différemment jusqu'à
découvrir qu'il s'agit de la culotte d'un petit garçon ! Les illustrations sont des compositions réalisées
avec des morceaux de tissus. Album bébé

Maman Ours
Ryan T. Higgins
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise de Guibert
Michel, ours solitaire et grincheux, adore les œufs, qu'ils soient au plat, en cocotte, à la coque ou
mimosa. Pour réaliser ses recettes, il n'hésite pas à voler dans tous les nids. Mais, un jour, les œufs
éclosent : quatre oisons en sortent, persuadés que Michel est leur maman. Malgré lui, il s'habitue à
cette étrange compagnie et prend bientôt son rôle de mère très au sérieux. Album

Mémoires de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe
Mickaël Brun-Arnaud
illustrations Sanoe
Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard collecte dans sa librairie les livres écrits par les animaux.
Comme il commence à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe souhaite récupérer l'ouvrage qu'il a
déposé des années auparavant pour retrouver ses souvenirs. Sauf qu'un inconnu vient d'acquérir son
précieux mémoire. Archibald et Ferdinand se lancent alors à sa recherche. Roman

Mes premières enquêtes
Volume 12, La nuit au manoir
écrit par Emmanuel Trédez
illustré par Maud Riemann
Enzo participe à une soirée déguisée qui se déroule dans un manoir. Lorsque Morgane disparaît, il part
à sa recherche dans les couloirs sombres de cette grande demeure. Roman

Mes premières enquêtes

Volume 13, Le duel de détectives
écrit par Emmanuel Trédez
illustré par Maud Riemann
Arthur défie Enzo, malgré la renommée de celui-ci, dans un concours de détectives. Contre toute
attente, Arthur se révèle excellent pour résoudre les énigmes. Roman

Mes premières enquêtes
Volume 14, Mystères en Egypte
écrit par Emmanuel Trédez
illustré par Maud Riemann
En croisière sur le Nil avec leur grand-père, Enzo et son cousin Lucas partent à la découverte de l'Egypte
ancienne et de ses merveilles. La mystérieuse lettre d'un égyptologue les entraîne sur la piste d'un
fabuleux trésor. Roman

Mon amour
Astrid Desbordes
illustrations Pauline Martin
Une maman explique à son enfant pourquoi elle l'aime et l'aimera constamment et sans conditions.
Album

Le monde de Milo
Volume 10
L'esprit et la forge
Volume 2
scénario Richard Marazano
dessin Christophe Ferreira
Après avoir réussi à échapper aux redoutables scientifiques des Forges, Milo et Sirah partent à la
recherche de Valia, qui est prisonnière des Adeptes. Bande dessinée

Le monde de Milo
Volume 9
L'esprit et la forge
Volume 1
scénario Richard Marazano
dessin et couleur Christophe Ferreira
Téléporté dans un monde inconnu, le trio affronte de nouvelles épreuves. Valia est capturée par les
Adeptes tandis que Milo et Sirah sont prisonniers des habitants des Forges, intéressés par leurs
pouvoirs. Bande dessinée

Mortelle Adèle
Show bizarre !
scénario Mr Tan

dessin Diane Le Feyer
musique Guillaume Aldebert
Mortelle Adèle se lance dans la chanson et enregistre un disque. Dans ses quinze chansons, elle donne
son avis sur le monde qui l'entoure, où les soucis s'envolent à dos de catapulte et les cookies pleuvent
lors des petites déprimes. Les morceaux peuvent être écoutés sur le CD et sont aussi téléchargeables
via une plateforme. Avec un pop-up en dernière page. Bande dessinée avec CD

On verra demain
texte de Michaël Escoffier
illustrations de Kris Di Giacomo
"On verra demain", répondait Paco lorsqu'on lui demandait de ranger sa chambre. "On verra demain",
répétait-il au lieu d'aider les autres. Et puis un jour, demain est arrivé. Album

Oscar et Albert
Chris Naylor-Ballesteros
traduit de l'anglais par Rosalind Elland-Goldsmith
Albert et Oscar jouent à cache-cache. Le premier croit qu'il est doué pour se camoufler alors qu'il n'en
est rien. Le second l'emporte donc à chaque partie mais il envisage de laisser une victoire à son ami
pour lui faire plaisir. Album

Le ouaouaseau : et aussi le mouchat, le louphoque, le cuqreuil,
l'élédon, le loision...
écrit et dessiné par monsieur Joël Guenoun
Un bestiaire de créatures imaginaires créées par l'association de mots-valises et formant un monde
onirique et poétique. Album

P'tit Loup rentre à l'école
Orianne Lallemand
illustrations Eléonore Thuillier
Aujourd'hui, P'tit Loup découvre l'école, et se demande bien ce qui l'y attend. Heureusement sa
maîtresse et ses petits camarades vont le rassurer et l'aider à y prendre goût. Album Bébé

Pinicho
Thierry Dedieu
Avec des illustrations simples et expressives, ce livre donne aux petits le goût du virelangue. Album
Bébé

Pouet !
Claire Garralon
Monique la mouette découvre que son ami Michel n'est pas dans son état normal. Muriel et Mokhtar
se joignent à eux en entendant les bruits étranges que leur ami émet, sans pouvoir l'aider pour autant.
Heureusement, Claude le crabe vient finalement examiner le malade. Un album pour sensibiliser à la
question du plastique dans les océans et à son impact sur la faune marin. Album Bébé

Le roi de la maternelle

Derrick Barnes
illustrations Vanessa Brantley-Newton
traduit de l'anglais par Paula Anacaona & Inès Duflot
Un petit garçon se prépare pour son premier jour à l'école maternelle. Il s'habille tout seul, prend un
bon petit-déjeuner puis découvre ce lieu nouveau, plein de promesses. En fin d'après-midi, il est pressé
de raconter sa journée à ses parents. Album

Roucoucou et Pepita découvrent... le Brésil
Anne-Sophie Coppin
illustrations Purificacion Hernandez
Découverte des coutumes et des richesses du Brésil à travers le récit de voyage du toucan Roucoucou
et de son amie la jaguar Pepita. Avec du vocabulaire brésilien ainsi que des informations sur la
géographie et l'histoire de ce pays. Documentaire

Les sœurs Grémillet
Volume 3, Le trésor de Lucille
scénario Di Gregorio, avec la collaboration de Barbucci
dessin & couleur Barbucci
traduit de l'italien par Camille Paul-Singeot
En vacances en Normandie, les soeurs Grémillet découvrent une baleine échouée sur la plage.
Persuadée que cette dernière tente de les avertir d'un danger imminent, Lucille essaie de mettre en
garde les adultes. Bande dessinée

Le tour du monde de la famille Rollmops
Grosses fourmis en Amazonie
texte d'Anne Schmauch
illustrations de Camille Roy
A bord de son van, la famille recomposée Rollmops débute un tour du monde. La première étape
emmène Lisette, Georges, Léonard, Martial et Avril en Amazonie. Roman

