Titre : Au bois dormant
Auteur : BOUTAVANT Marc
Editeur : Kaléidoscope
Cote locale : B (BLANC)

Le soleil se couche, la nuit arrive à grands pas. Et les animaux de la forêt veillent encore. En se
promenant dans les bois, une petite fille murmure tout bas : "Chut, plus un bruit ! Il est l'heure de se
dire bonne nuit".

Titre : Baisers polaires
Auteur : COAT Janik
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : C (BLANC)
Dix ans après son premier défilé en costumes (Clotaire se déguise, éditions Autrement) - où il s'était
mis successivement dans la peau de Spiderman, Jacques Tati ou encore Marie-Antoinette -,
Clotaire, un tout petit héros avec un nez proéminent et un air impassible, remonte sur scène. Ce
coup-ci, on le trouve chez lui, dans sa maison creusée dans la glace, sous la banquise. Clotaire
mène une vie contemplative, quand il reçoit la visite inopinée de Nine, une congénère, qu'une
tempête subite oblige à prolonger sa visite. D'abord, cette cohabitation provoque la gêne ; puis, peu à
peu, le plaisir prend le dessus, et ce ne sont que jeux, parties de trampoline, échange de
photographies. Construit comme un inventaire des sentiments humains, le livre confronte à chaque
fois un mot à une image, et invente une narration où tout est à deviner. A partir de 3 ans

Titre : Une belle journée
Auteur : LAVAL Anne
Editeur : Editions du Rouergue
Cote locale : L (BLANC)
Le ciel s'était dégagé, l'air sentait bon l'herbe coupée, l'été n'était pas loin. L'aventurière, le capitaine
de l'espace et Fulguro poing décidèrent d'aller voir l'alligator géant. Il y a des matins gris où tout
semble aller de travers mais Rosie n'est pas du genre à se laisser faire. A cheval sur son vélo rouge,
elle part à l'aventure le temps d'une journée avec ses amis Max et Simon. Tous les trois nous
emmènent en balade sur les chemins de leur quartier et de leur monde. A travers leurs jeux, leur
imaginaire, leur insouciance, on renoue avec ce qui fait la beauté de l'enfance : la fantaisie et la
liberté.

Titre : La Brouille
Auteur : BOUJON Claude
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : B (BLANC)
Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent amis sans cesser de se disputer.

Titre : Chatchat, le chat du chien
Auteur : RUTTEN Mélanie
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : R (BLANC)

Ce matin, le petit Chat n'arrive pas à mettre sa deuxième chaussette. Il ne veut pas se promener
avec Chienchien, il ne veut pas voir de jolies choses. Jusqu'à ce qu'une petite bête sur un brin
d'herbe se mette à rêver...

Titre : La double vie de Médor
Auteur : BOUCHARD André
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : B (BLANC)

Mesdames et Messieurs, gare à vous et tous aux abris ! Un loup rôde en ville et il est... affamé ! Un
album extrêmement drôle d'André Bouchard, qui n'est pas sans rappeler la fable de La Fontaine le
Loup et le Chien.

Titre : Le flocon
Auteur : SANTINI Bertrand
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : S (BLANC)
Pour célébrer la nuit du nouvel an, le Roi d'un immense empire offre une fête en son château. De
tout le Royaume, les nobles invités se pressent pour déposer aux pieds de Sa Majesté des cadeaux
rivalisant de splendeur. A minuit, Johann Kepler, jeune mathématicien de la cour se présente devant
le Roi avec pour unique cadeau, un flocon de neige...

Titre : Gisèle de verre
Auteur : ALEMAGNA Beatrice
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : A (BLANC)

Gisèle est une enfant de verre aux yeux limpides. Son corps transparent réfléchit la lumière et
absorbe les couleurs ; dans sa tête de verre, les pensées sont à nu : on les feuillette comme dans un
livre ouvert. Cet être étrange et délicat est aussi le réceptacle des malheurs et des vérités du monde.
Or, personne n'est réellement prêt à supporter la vérité. Lorsqu'elle choisit de s'enfuir et de quitter
ses parents, des larmes de cristal glissent sur la joue de Gisèle, mais nul ne la retient. Elle fait le tour
du monde, et où qu'elle soit, Gisèle dérange car elle s'obstine à produire des pensées authentiques,
à chercher le vrai sens de la vie. A partir de 6 ans.

Titre : Je t'aimerai toujours
Auteur : MUNSCH Robert
Editeur : Les Editions des Eléphants
Cote locale : M (BLANC)

Une ode à l'amour éternel d'un parent pour son enfant.

Titre : Le jour où on a trouvé Bertule
Auteur : ADBÅGE Emma
Editeur : Cambourakis
Cote locale : A (BLANC)

Une journée à la plage, quelle chouette idée ! On prépare les affaires, on grimpe dans la voiture, on
s'enduit de crème - beurk, ça colle ! -, on croque les biscuits-exquis - yark ! ça crisse entre les dents !
On joue, on nage, on imagine... Et surtout, sur la plage, on fait des découvertes et des rencontres :
pour de vrai, pour de faux, des fois c'est heureux, des fois c'est triste... Mais toujours, il y a des
choses à raconter, pour rendre beau chacun de ces petits événements, qui donnent parfois de
grandes émotions.

Titre : Julian est une sirène
Auteur : LOVE Jessica
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : L (BLANC)

Julian est avec Mamita, sa grand-mère. Leur métro s'arrête et des sirènes montent à bord. Julian
adore les sirènes. " Moi aussi, je suis une sirène, dit-il ". Une fois seul, il s'apprête, couronne sa tête
de longues feuilles vertes qu'il orne de fleurs colorées, noue un long rideau couleur crème à sa taille.
Il est prêt. Mamita et lui partent main dans la main vers la parade.

Titre : Le lion et l'oiseau
Auteur : DUBUC Marianne
Editeur : Saltimbanque Editions
Cote locale : D (BLANC)

Un album sublime qui évoque le silence, le temps qui passe et le bonheur d'être deux, traduit déjà en
22 langues et multi récompensé. Un lion découvre un oiseau blessé, le soigne durant les mois
d'hiver. Les deux amis apprennent à vivre ensemble. Mais, un jour, le printemps arrive, l'oiseau
s'éloigne pour retrouver ses semblables. " C'est la vie " dit le Lion. Il apprend alors à ressentir la
solitude, les chaussons vides et l'ennui à plein temps. On tourne les pages sans faire de bruit. On
lève les yeux au ciel, l'oiseau revient et la joie est là, à plein coeur. " Ensemble, nous n'aurons pas
froid cet hiver " conclut le Lion. L'AUTEURE Marianne Dubuc est une jeune illustratrice québécoise.
Ses œuvres sont traduites en plus de 20 langues et ont été récompensées par plusieurs prix de
littérature jeunesse.

Titre : Maman Ours : Maman [Oie Ours à la rescousse
Auteur : HIGGINS Ryan T.
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : H (BLANC)
Michel, l'ours grincheux, n'aime pas ses voisins. Manque de chance, son voisinage est rempli de
voisins. Et quand la tempête se lève, voilà qu'ils viennent tous se réfugier chez lui... pour son plus
grand plaisir.

Titre : Le monstre du placard : Avec le monstre du placard, ça
déménage !
Auteur : DOLE Antoine
Editeur : Actes Sud Junior
Cote locale : D (BLANC)

Titre : Un nom de bête féroce
Auteur : LABRUNE Jean-Baptiste
Editeur : Editions du Rouergue
Cote locale : L (BLANC)

Au départ ce chat est un ange, un ange gardien qui semble veiller sur un enfant, partager ses
moments de douceur, ses lectures, ses rêves. Jusqu'au jour où l'enfant comme le chat vont prendre
du champ, gagner leur liberté dans l'apprentissage pour l'enfant, dans ses instincts plus sauvages
pour le chat.

Titre : La passoire
Auteur : LOCHMANN Clarisse
Editeur : L'Atelier du Poisson Soluble
Cote locale : L (BLANC)

Une petite fille joue à se remémorer son rêve qui aussitôt lui échappe. Les détails deviennent
soudainement incertains, ne surnagent que quelques bribes, amplifiant l'étrangeté des situations : la
mémoire est une passoire ! Vaine tentative de réminiscence de séquences oniriques, car la
persistance des souvenirs est aussi fragile que leur interprétation. La technique de superposition
d'encre et d'aplats de couleurs numériques de Clarisse Lochmann se prête parfaitement à la
restitution de l'impression de surréalité propre à l'univers des songes. Suite à son premier album,
Dans la file, salué dès sa parution, cette jeune autrice-illustratrice livre ici un album au propos
nettement plus ambitieux mais tout aussi réussi.

Titre : Perdu
Auteur : JONES Richard
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : J (BLANC)

Perdu est un petit chien solitaire qui peine à trouver sa place. Personne ne semble vouloir de lui...
sauf peut-être cette petite fille, qui l'observe discrètement au fil des pages. A partir de 3 ans

Titre : Plasticus Maritimus. Une espèce envahissante
Auteur : PÊGO Ana
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : P (BLANC)

Enfant, Ana Pêgo jouait souvent sur la plage. Elle se promenait, observait les flaques d'eau laissées
par la mer et collectionnait les fossiles. En grandissant, elle s'est aperçue qu'une espèce nouvelle se
propageait dans le sable : le plastique. Afin d'alerter sur les dangers de cette espèce pour la vie de la
planète, Ana lui a donné un nom : Plasticus maritimus ; et a lancé un projet de sensibilisation pour un
usage plus raisonné du plastique. Depuis, elle n'accorde plus le moindre répit à cette espèce
envahissante.

Titre : Le projet Barnabus
Auteur : THE FAN BROTHERS
Editeur : Little Urban
Cote locale : B (BLANC)

Dans le sous-sol secret d'un laboratoire de Parfaites Créatures, Barnabus, mi-éléphant-mi-souris, est
un projet raté... Enfermé sous une cloche de verre, il rêve de liberté.

Titre : Roberto & Gélatine : Cache-cache
Auteur : ZULLO Germano
Editeur : La joie de lire
Cote locale : Z (BLANC)

Comment inviter un grand frère à une partie de cache-cache, alors qu'il est plongé dans une lecture
passionnante ? Gélatine a plus d'un tour dans son sac !

Titre : Roberto & Gélatine : Une grande histoire pour les grands
Auteur : ZULLO Germano
Editeur : La joie de lire
Cote locale : Z (BLANC)

Gélatine aimerait bien que son grand frère 'Obê'to, s'occupe un peu d'elle. Mais Roberto n'a pas
envie d'être dérangé. Sur son ordinateur, il écrit un roman. Pour les grands !

Titre : Rosie
Auteur : DORÉMUS Gaëtan
Editeur : Editions du Rouergue
Cote locale : D (BLANC)

Titre : Silex
Auteur : SÉNÉGAS Stéphane
Editeur : Kaléidoscope
Cote locale : S (BLANC)

Rencontrez le plus grand chasseur de dinosaures de tous les temps ! Sur la planète Homo-Dino, les
petits sont mangés par les gros. Alors comment devenir chasseur quand on est haut comme trois
pommes ? Pour faire taire les moqueries, Silex lance un dangereux pari : dans moins de sept lunes,
il viendra à bout... du terrible Mange-Tout !

Titre : Le talisman du loup
Auteur : DAHMAN Myriam
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : D (BLANC)

Loin, très loin dans le Nord, s'étendait une forêt sombre et oubliée. Dans cette forêt vivait un Loup
que tous craignaient. Sa fourrure était noire comme l'écorce après la pluie, ses yeux dorés comme la
lune. Ce Loup avait un secret. Au milieu de la forêt, vivait une jeune femme dont la voix l'avait
envoûté. Et chaque jour, en cachette, il la suivait. Mais un matin, la jeune femme n'était plus là. Alors,
commença pour le loup une longue quête, qui le mènera jusqu'à un talisman...

Titre : Tu t'appelleras Lapin
Auteur : SCHNEIDER Marine
Editeur : Versant Sud Jeunesse
Cote locale : S (BLANC)

Dans un village près d'une forêt vit Belette, une fillette de sept ans. Elle vit seule, c'est comme ça. Un
jour, elle découvre un gigantesque lapin allongé au milieu du village. Il ne bouge pas. D'où vient-il ?
Que fait-il là ? Personne ne le sait. Intriguée, Belette rassemble ses amis, moins téméraires qu'elle.
Leurs parents les ramènent vite à la maison. Les adultes cherchent à se débarrasser de ce lapin
gênant. Mais il est trop grand, trop lourd. Alors ils abandonnent le combat. La vie du village reprend
son cours, et le lapin reste là. Les enfants en ont fait leur terrain de jeu. Belette, elle, en a fait son
ami, malgré son silence. Jusqu'à ce que le lapin s'en aille une nuit, sans bruit, comme il était venu.
Seule reste la trace de son corps sur le sol. Une fable qui parle la peur de l'inconnu et des différentes
manières d'appréhender un événement étrange.

Titre : Des vacances timbrées
Auteur : PONCET Mathilde
Editeur : Les Fourmis Rouges
Cote locale : P (BLANC)

Chère mamie, Je m'amuse beaucoup en colonie de vacances, j'ai hâte de te présenter tous mes
nouveaux amis...

Titre : Voyage au pays des monstres
Auteur : PONTI Claude
Editeur : Coédition L'Ecole des loisirs/Musée d'Orsay
Cote locale : P (BLANC)
Embarquez dans une aventure magique et mystérieuse, montez à bord du bus 84, laissez-vous
glisser dans la coquille d'Hémonstre, visitez un Paris transformé, voyagez sur une fourmi de dix-huit
mètres avec un chapeau sur la tête, et surtout, ne vous fiez pas aux apparences parfois
trompeuses... C'est tout cela, et bien plus encore, qui vous attend dans ce nouvel album plein
d'étrangitude ! co-édition avec le Musée d'Orsay, en lien avec l'exposition " Au pays des monstres "
de Léopold Chauveau du 10 mars - 29 juin 2020 à Orsay, puis du 17 octobre 2020 au 17 janvier
2021 à Roubaix.

