A découvrir également :
Pour les petits :
Blaise, Isée et le Tue-Planète, le dernier album toujours aussi foisonnant de Claude Ponti
(Ecole des Loisirs) ;
La vache orange, un classique du Père Castor de Nathan Hale et Lucile Butel, dans une
belle réédition cartonnée ;

La famille Panda roux s’agrandit, un album de Leire Salaberria (Sarbacane) sur le thème
de l’arrivée d’une petite sœur ou d’un petit frère dans la famille ;
Le Pirranosaure, un album au ton très décalé, de Julian Baer et Philippe Katerine (Hélium)
Poussin et Renard, un très bel album en forme de BD sur l’amitié, de Sergio Ruzzio (La
joie de lire).
Un beau conte fantastique magnifiquement illustré, Le Roi et l’enfant, de Fabrice Colin et
Eloise Scherrer (Sarbacane), à partir de 8/9 ans.
Une histoire au ton plus grave, celle des enfants-soldats dans les conflits en Afrique, La
guerre ce n’est pas pour moi, d’Eric Battut (Rue du Monde).
Une collection de romans policiers pour enfants par Christian Grenier aux éditions Rageot :
Hercule, chat policier (4 titres disponibles).
Des romans à partir de 8 ans :
Les filles montent pas si haut d’habitude, Alice Butaud et François Ravard (Gallimard) ;
Le slip de bain et les meilleures pires histoires de ma vie, Charlotte Moundlic et Olivier
Tallec (Gallimard) ;
à partir de 10 ans : Chapline et la trottinette, Franck Walser (Fleurus) ;
La clé des champs, Audrey Faulot (Gallimard), prix Gallimard 2021 du meilleur premier
roman jeunesse.
Une histoire touchante du duo Susie Morgenstern et Serge Bloch, Une vieille histoire
(Sarbacane) :
« C’est l’histoire d’une petite vieille, si occupée toute sa vie qu’elle n’a pas vu le temps
passer. Maintenant, elle est seule. Dans le miroir, elle se regarde : son visage raconte plein
d’histoires. En mettant à bouillir ses patates, elle se souvient… et c’est toute sa vie qui
défile sous nos yeux. À travers le portrait d’une vieille dame, Susie Morgenstern invite,
avec une grande humanité, à se pencher sur ce qui fait la vie. » (Présentation éditeur)

Et dans les rayons BD :

La ligue des chats contre l’humain écolo, de Bénédicte Moret (Editions Le Lombard) ;
Les P’tites poules, tome 19, Un p’tit dodo au poulailler, de Christian Jolibois et Christian
Heinrich, Pocket jeunesse ;
Sacha et Tomcrouz, tome 1 : Les Vikings et tome 2 : La cour du Roi, de Anaïs Halard et
Bastien Quignon (Soleil) ;
La cité des secrets, Victoria Ying, (Bandes d’ados, Bayard) ;
Les enfants du temps, tome 1 : La forêt du temps de Tristan Roullot et Mateo Guerrero
(Le Lombard) ;
109 rue des soupirs, tome 3 : Fantômes d’extérieur de M. Tan (l’auteur de la célèbre
Mortelle Adèle !!!) et Yomgui Dumont (Casterman).

Deux nouveaux ouvrages viennent enfin compléter la série documentaire Mes P’tits docs et
Mes p’tites questions : Le Climat et La Biodiversité (Milan).

