
 

Chaque année, près de 10 000 livres pour enfants 
paraissent en France ! Comment s’y  
retrouver ? Au fil des mois, les bibliothécaires  
du Centre national de la littérature pour la jeunesse 
les analysent et les sélectionnent pour vous.
• Albums • Romans pour les petits et pour  
les grands • Contes • Poésie • Livres audio • Bandes  
dessinées • Documentaires • Jeux vidéo et applis

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse 
est un service spécialisé du département Littérature  
et art de la Bibliothèque nationale de France.
Il soutient toute action favorisant l’accès des enfants 
et des jeunes au livre et à la lecture.

Centre national de la littérature  
pour la jeunesse
BnF/Département Littérature et art
Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 53 79
Courriel : cnlj.contact@bnf.fr
Site internet : cnlj.bnf.fr

Ce livret vous est offert par :

Ill
us

tr
at

io
n 

de
 c

ou
ve

rt
ur

e :
 M

ar
i K

an
st

ad
 Jo

hn
se

n

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.
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Famille Acrobate
Anouck Boisrobert  
et Louis Rigaud

Deux magiciens du pop-up 
nous emmènent au 
cirque. La forme du livre 
évoque un chapiteau,  
avec son format vertical 
et pointu qui se déploie  
comme un carrousel. Les 
numéros d’équilibristes 
se succèdent pour 
constituer une pyramide 
spectaculaire, mais…  
oh non ! Pas le chat ! On 
applaudit ce livre animé 
dynamique et joyeux.
Hélium
21,90 €

C’est entendu, les enfants  

ont besoin de livres pour grandir !  

Mais il n’est pas toujours facile  

de les choisir. Pour vous y aider,  

nous vous proposons cette sélection  

des 100 nouveautés de l’année qui  

nous ont semblé les plus intéressantes.

Pour les 0-3 ans  > page 3

Pour les 3-6 ans  > page 6

Pour les 6-8 ans  > page 11

Pour les 8-10 ans  > page 17

Pour les 10-12 ans  > page 24

Pour les 13-15 ans  > page 30

15 ans et +  
> page 34

Pour chaque tranche d’âge, vous trouverez :
Des albums, de la poésie, des contes, des romans,  
des bandes dessinées, des livres audio, des documentaires,  
des jeux vidéo et des applis.

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook. 3

Rédigé par les collaborateurs de La Revue des livres pour enfants, ce livret est
un supplément au numéro de sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants (no 309).

Il est réalisé en partenariat avec Bayard Presse.
Conception graphique : Marie-Pierre Berrubé (Bayard Presse).
Secrétariat de rédaction : Brigitte Andrieux (BnF/CNLJ) et Nathalie Kouyoumdjian (Bayard Presse).
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Les premières
découvertes 
Dès le plus jeune âge,
les livres aident à grandir.

0-3ans



 

Patoufèt
Véronique Massenot,  
ill. Christophe Alline

Ce conte catalan raconte 
l’histoire de Patoufèt, 
héros pas plus haut 
qu’un pouce, avalé par 
une vache. Cette version 
courte est parfaite pour 
les plus petits. Le texte 
est rythmé de joyeuses 
sonorités. Christophe 
Alline, inspiré par  
le théâtre d’objets, 
fabrique des petits 
personnages et  
des décors pour illustrer 
joliment cette histoire,  
en toute simplicité.
L’Élan vert,  
Les Petits m. Les contes
12,20 €

Zouglouglou
Raconté par  
Coline Promeyrat,  
ill. Stéfany Devaux,  
Martine Bourre, Elga, 
musique de Timothée Jolly

Deux contes en forme  
de randonnées, pour  
des aventures rythmées 
au fil de l’eau, dans  
un bateau en coquille  
de noix. Ces histoires, 
dont les parties chantées 
sont mises en valeur par 
le CD, sont accompagnées 
par des arrangements 
musicaux ludiques  
et joyeux, adaptées  
pour les tout-petits.
Didier Jeunesse,  
À petits petons
16 €

Fleurs
Hervé Tullet

Un livre inventif, 
intelligemment conçu 
pour les tout-petits : 
cartonné, en accordéon, 
graphique et coloré.  
Le jeu sur les 
transparences  
et les superpositions 
créent des surprises  
et permettent l’interaction, 
si chère à l’auteur,  
entre bébés et adultes. 
Du grand Tullet, joyeux  
et joueur.
Bayard Jeunesse
12,90 €

Bernie,  
c’est mon ours
Janik Coat

Le placide ours Bernie 
revient dans six courtes 
histoires thématiques 
aux gags irrésistibles. 
L’illustration très stylisée 
fait contraster le brun, 
couleur omniprésente, 
rappel du pelage  
de Bernie, et des teintes 
éclatantes. Pour 
apprendre (un peu)  
et s’amuser (beaucoup), 
avec ce coffret qui réunit 
ces livrets pleins de 
fantaisie et d’humour.
Hélium
16,90 €

La Famille Dodo
Lou et l’agneau
Marilyn Brooke Goffstein, 
trad. Michèle Moreau

Dans le premier titre, les 
tout-petits s’endormiront 
avec la famille Dodo qui 
bâille, s’étire, et rêveront 
à ces petits êtres blottis 
dans une pantoufle.  
Dans le second,  
ils découvriront  
la complicité qui existe 
entre Lou et son agneau, 
et le bonheur d’être 
ensemble. Aucun mot  
ni trait superflus. Deux 
chefs-d’œuvre d’humour, 
de délicatesse  
et de tendresse.
Didier Jeunesse, Cligne Cligne
13,10 € chacun

Tout le monde 
devrait rester 
tranquille  
près d’un petit 
ruisseau  
et écouter
Lolita Séchan

Bartok Biloba, taupe  
de son état, accomplit 
précisément  
le programme du titre : 
allongé près du ruisseau, 
il fait la sieste. Mais au fil 
des pages, il est survolé, 
touché, traversé par  
une multitude de petits 
insectes qui finissent  
par réveiller le hérisson 
qui dort à ses côtés.  
Une merveille de 
minimalisme, de douceur 
et d’humour, à partager 
avec les tout-petits.
Actes Sud Junior, BD
12 €

54

contealbum album album livre-audio documentaire

de 0 à 3 ans



Le Repaire
Emma Adbåge,  
trad. Marie Valera

« À l’école, il y a un trou 
derrière le gymnase,  
on l’appelle le trou. »  
Les enfants s’y retrouvent 
pour grimper, creuser  
la terre, trouver  
des racines… au grand 
désespoir des adultes, 
inquiets. Le dessin restitue 
merveilleusement  
les attitudes enfantines, 
dans le jeu comme  
dans l’ennui. Une ode 
bienvenue à l’irrépressible 
besoin de liberté  
des enfants.
Cambourakis
14 €

Le Fabuleux 
désastre d’Harold 
Snipperpott
Beatrice Alemagna

Les parents d’Harold 
détestent les fêtes, alors 
c’est Monsieur Ponzo qui 
se charge d’organiser 
son anniversaire au petit 
garçon. Et une foule 
d’animaux va transformer 
la maison puis la ville  
en un zoo pris de folie. 
Atmosphère changeante 
des décors et 
métamorphoses 
expressionnistes des 
personnages, pour une 
fable où l’enfant semble 
poser sur les adultes un 
regard indulgent.
Albin Michel Jeunesse, Trapèze
15,90 € 

Classe de Lune
John Hare

Toute la classe part  
en classe de Lune ! Quel 
spectacle de découvrir  
la Terre de si loin, surtout 
quand on aime dessiner, 
comme notre héroïne. 
Mais voilà qu’absorbée 
par son dessin, elle ne 
voit pas que la navette 
repart sans elle… 
Heureusement, sur  
la Lune, on fait aussi  
de belles rencontres.  
De l’humour, des surprises 
et une histoire tendre 
font de cet album  
sans texte une réussite.
L’École des loisirs-Pastel
14 €

La Maison  
de Paul
Barbro Lindgren,  
trad. Marie Valera,  
ill. Emma Adbåge

Paul en a assez de  
se faire toujours gronder 
par sa maman, et il 
décide de déménager… 
Une histoire ancrée  
dans les préoccupations 
des petits : besoin 
farouche d’indépendance 
et relation fusionnelle 
avec la mère, difficulté  
à trouver sa place dans  
la fratrie. Le texte sonne 
juste de bout en bout, et 
l’illustration déborde de 
liberté et d’espièglerie.
Cambourakis
14 €

albumalbumalbumalbum
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Le plaisir
d’une lecture 
partagée 
Des mots et des images pour 
exprimer toutes ses émotions.
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Jusqu’en haut
Émilie Vast

Au pied d’un arbre,  
Coati cherche des fruits, 
Ocelot lui tombe dessus, 
lui-même poussé  
par Ibis, poussé  
par Amandua…  
Nous remontons ainsi 
jusqu’en haut de l’arbre  
à la recherche  
du « coupable ».  
Écrite sous forme  
de conte en chaîne,  
cette histoire offre  
de belles illustrations  
en gravure sur bois, 
utilisant avec brio  
le format en hauteur.
MeMo
16 €

Quand  
le kiwi perdit  
ses ailes
Izumi Mattei-Cazalis

Belle légende maorie  
qui nous dit pourquoi  
le kiwi a perdu ses ailes : 
une véritable leçon  
de courage et de liberté. 
Un joli petit livre qui tient 
dans la main, pour  
une magnifique histoire 
qui reste longtemps  
dans la tête.
A2MIMO
12 €

Dagobert
Mathis et Aurore Petit

De jolies variations 
autour de l’amusante 
chanson. Le bon roi 
Dagobert est ici un 
enfant distrait qui met 
couronne, tête, nez, bras, 
fesses… à l’envers  
et il fait du cheval  
et range sa chambre  
tout pareil. Sa famille, 
son chat, son chien…  
et son voisin Éloi  
le rappellent à l’ordre. 
Mais c’est trop tracassant 
d’être roi… Vive l’État 
d’enfance !
Milan,  
Mes livres à chanter
10,50 €

Bob & Marley
La frontière
Frédéric Marais,  
ill. Thierry Dedieu

En promenade, Marley 
désigne à Bob un arbre, 
qui, lui dit-il, marque 
« une frontière ». Bob va 
démontrer l’inanité  
de ce concept en tombant 
dans un trou, « de l’autre 
côté ». Car Marley,  
bien sûr, oubliera toute 
démarche administrative 
préalable pour lui porter 
secours ! Une grande 
question traitée  
avec humour, de façon 
minimaliste  
et percutante.
Seuil Jeunesse
8,50 €

J’en rêvais 
depuis longtemps
Olivier Tallec

Un chien arrive  
dans la famille. Un petit 
garçon nous fait partager 
sa joie ! Ah mais non ! 
C’est le chien  
qui s’exprime : quelle 
drôle d’idée de ne pas 
aimer les croquettes  
et de s’absenter ainsi 
chaque jour avec  
un cartable sur le dos ! 
Avec des illustrations 
fraîches et expressives, 
un album plein d’humour 
et de tendresse  
sur la relation de l’enfant 
avec son animal  
de compagnie.
Actes Sud Junior
16 €

Petit Renard
Edward van de Vendel,  
trad. Emmanuèle Sandron, 
ill. Marije Tolman

Tout occupé à poursuivre 
deux papillons, Petit 
Renard ne voit pas  
le danger et chute 
brutalement. Assommé, 
il revisite son existence 
depuis sa naissance.  
Les souvenirs abondent, 
certains agréables  
– les jeux avec ses frères 
et sœurs, les découvertes 
des goûts et des saveurs – 
et d’autres moins… Une ode 
à la vie, à l’enfance et à  
la liberté magnifiquement 
mise en images.
Albin Michel Jeunesse,  
Albums illustrés
15,90 €

album album album
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La bande  
de Mile End 
t.2 : La Quête 
d’Albert
Isabelle Arsenault

Les péripéties du petit 
Albert qui veut lire  
au calme, mais qui est 
constamment interrompu 
par les voisins en pleine 
activité récréative.  
Un album sensible  
et touchant, où l’on 
retrouve les dessins  
pleins de finesse  
et de poésie de l’artiste 
québécoise, pour une 
belle ode à l’imagination 
enfantine, à l’amitié  
et à la lecture.
La Pastèque
15 €

Quel est ce fruit ?
Anne Crausaz

Deux fourmis découvrent 
les fruits : cerise, fraise, 
melon, abricot, figue, 
pomme, poire, prune, 
châtaigne et kiwi.  
De gros plans 
judicieusement troués 
mènent à l’intérieur  
de chacun : formes  
et matières d’abord, puis 
le fruit en plan plus large, 
avec fleurs et feuilles.  
À la fin, ils sont tous 
transformés en salade  
de fruits et attendent  
la colonie de fourmis 
pour l’heure du goûter !
MeMo
20 €

Un pas fragile

Entre récit  
et « point & click », le titre 
invite à accompagner  
une petite grenouille 
dans son quotidien,  
de sa maison à son école 
de danse. Peu à peu,  
la grenouille grandit  
et accomplit son rêve : 
briller au spectacle  
de danse. Un joli conte 
initiatique, dont la poésie 
et l’esthétique séduiront 
tous les âges, et dont  
la brièveté plaît aux plus 
petits.
Opal Games / Un pas fragile team
PC/ iOS
À partir de 2,29 € 
[achat en ligne uniquement]

documentaire appli-jeu vidéobande dessinée

10 11

Lire tout seul ! 
D’indispensables lectures  
simples et fortes.

6-8ans
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Cap !
Loren Capelli

Pour certains, la forêt est 
effrayante, mais la 
fillette, elle, se sent cap ! 
Cap de partir explorer la 
nature, de jouer, de rêver,  
de ramasser branchages 
et cailloux pour tracer  
de nouveaux chemins, 
d’observer les oiseaux  
et les insectes…  
Un album apaisant,  
d’une grande délicatesse, 
illustré à l’aquarelle  
et au crayon, à la manière 
des carnets de croquis.
Éditions Courtes et longues
24 €

album
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Une Fin de loup
Jérôme Camil

Même si le loup dort, 
Cochon, Mouton,  
Petit Chaperon ou 
Boucles d’or doivent  
se méfier. D’avoir oublié 
cela, certains y laisseront 
quelques illusions !  
Les moutons spectateurs 
n’en reviennent pas  
et nous, lecteurs, non plus. 
Une histoire désopilante.
Alice Jeunesse,  
Histoires comme ça
14,50 €

Maestro
Thibault Prugne,  
raconté par François Morel, 
musique de Jean-Pierre 
Jolicart

Téo sera pêcheur comme 
moi. Ainsi l’a décidé son 
père adoptif, mais Téo, 
musicien dans l’âme, 
découvre sa vraie nature  
avec la rencontre  
d’une troupe de musiciens 
ambulants. Une belle 
histoire de vocation 
racontée avec naturel  
et bienveillance par 
François Morel sur fond 
de musique aux couleurs 
gitanes.
Margot
22,90 €

Mon premier 
jour de classe
Mon premier 
(vrai ?) baiser
Davide Cali, ill. Amélie Graux

La petite bande mise  
en scène ici entre en CM2 
et non pas en CP, comme 
c’est l’usage dans  
la plupart des séries  
de premières lectures. 
Une illustration un brin 
dissipée accompagne 
joyeusement ce 
décalage. Car oui,  
les plus grands pétochent 
aussi quand vient  
la rentrée… Le deuxième 
titre est tout aussi réussi, 
d’une délicatesse joyeuse 
et parfaite. 
Little Urban, Premiers romans
8 € chacun

Le Jardin d’Evan
Brian Lies,  
trad. Françoise de Guibert

Evan, renard 
anthropomorphe, est  
un jardinier passionné, 
toujours accompagné  
de son chien. Alors, 
comment accepter  
la disparition de cet ami 
fidèle ? Le texte comme 
l’image expriment  
la force des sentiments, 
la beauté de la nature,  
le charme du décor. 
Grâce à l’humour,  
à la délicatesse, l’émotion 
est là, sans pathos,  
pour raconter un deuil 
qui semblait impossible.
Albin Michel Jeunesse
13,90 €

D’ici  
je vois la mer
Joanne Schwartz,  
trad. Michèle Moreau,  
ill. Sydney Smith

La journée d’un petit 
garçon d’une ville 
minière du Canada,  
dans les années 1950. 
L’album nous fait 
partager son quotidien, 
ses sensations, au plus 
près, la mer et ses 
reflets changeants, 
l’inquiétude des familles, 
l’héritage et le destin. 
L’image de la mine, trou 
noir sous la mer, vient 
ponctuer l’album  
comme une ritournelle. 
Un album bouleversant.
Didier Jeunesse
16 €

Le Petit 
Chaperon gris
Bruno Heitz

Du loup blanc qui devient 
gris d’avoir trop mangé 
d’encre, au Petit 
Chaperon gris qui rougit 
de plaisir, en passant  
par la grand-mère qui 
voit rouge en se mettant 
dans une colère noire,  
un texte d’une intelligence 
et d’une drôlerie rares, 
qui n’ont d’égales que  
la délicatesse des papiers 
découpés de Bruno 
Heitz. Un régal.
Le Genévrier,  
Carte blanche
14 €
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Taupe & Mulot 
t.1 : Les Beaux jours 
t.2 : La Tarte  
aux lombrics
Henri Meunier,  
ill. Benjamin Chaud

Taupe est miro ; Mulot  
est attentif à cet ami,  
qui, involontairement,  
épice sa vie d’une poésie 
fantasque, déraisonnable 
et féconde (même si elle 
peut apporter quelques 
soucis). Ainsi Taupe ne 
réinvente-t-il rien moins 
que la peinture, la pêche 
et le mariage ! Pour 
entrer dans la lecture 
autonome sans renoncer 
au raffinement joyeux  
de l’album.
Hélium
12,90 € chacun

Elma,  
une vie d’ours, 
t.1 : Le Grand voyage 
t.2 : Derrière  
la montagne
Scén. Ingrid Chabbert,  
dessin Léa Mazé

Elma a été élevée par 
une ourse. Mais l’animal 
doit ramener cette enfant 
parmi les siens. Commence 
alors un périple plein 
d’embûches, qui révèle 
par touches subtiles  
le lien profond unissant  
la petite humaine  
et le plantigrade. Très 
délicatement dessiné,  
un beau récit raconté 
surtout par l’image.
Dargaud
10,95 € chacun

Petite Frida
une histoire  
de Frida Kahlo
Anthony Browne,  
trad. Camille Guénot

Une petite fille solitaire 
surmonte maintes 
épreuves avec l’aide  
de l’amie imaginaire  
qui va l’accompagner 
toute sa vie. Elle sera 
peintre, elle s’appelle 
Frida Kahlo. Le grand 
Anthony Browne raconte 
cette enfance avec  
des mots sensibles  
et des images oniriques 
et éclatantes, offrant aux 
enfants une merveilleuse 
leçon d’art et de vie.
Kaléidoscope
15 €

Pull
Claire Lebourg

Pull a perdu son maître, 
perte dont il se sent 
coupable et dont il ne  
se remet pas. Une 
impayable communauté 
de chiens libres (plus un 
chat) installée dans un 
vieux wagon l’accueille. 
Avec délicatesse, Claire 
Lebourg écrit et dessine 
une ode à l’amitié, à la 
solidarité, à la douceur. 
Cette drôle d’histoire 
infuse longtemps.
MeMo,  
Les Albums Jeunesse
16 €

L’Amour lapin
Marie-France Zerolo,  
ill. Céline Azorin

Tant aimé, le lapin  
de Paul devient de plus 
en plus immense, lourd, 
encombrant. « L’amour, 
ça devrait toujours être 
léger », dit maman.  
Une lecture profonde, 
enlevée, où Paul  
se questionne, où la mère 
veille sans répondre  
à la place de l’enfant. 
Une fable gracieuse, 
illustrée et éditée  
avec soin.
Voce Verso,  
Ginko
7,50 €

Manu et Nono 
 Le Dernier gâteau
Catharina Valckx

Il y a un grand sage, 
Manu, et un petit qui l’est 
nettement moins, Nono. 
Dans ce roman graphique 
en deux actes, la délicate 
auteure exempte son 
propos de tout superflu, 
laissant au lecteur  
le soin d’en analyser  
les messages et  
les sous-entendus.  
Une première lecture 
subtile et souriante.
L’École des loisirs,  
Moucheron
6 €
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Sur mon île
Myung-Ae Lee,  
trad. Eun-Joo, Flore Carré

Un oiseau marin nous 
présente son habitat,  
et l’on comprend peu  
à peu que son île, c’est  
ce « 7e continent »  
formé par les déchets 
agglutinés dans l’océan 
Pacifique, qui menace  
la biodiversité. La galerie 
de portraits d’animaux 
victimes de cette 
pollution serait presque 
amusante si elle  
ne pointait pas avec 
subtilité, dans la tristesse 
des tons gris dominants, 
la folie des hommes.
De La Martinière Jeunesse
13,90 €

L’Atelier  
zéro déchet
Sophie Hélène,  
photos Régis Baudonnet

Astucieuses propositions 
de recyclage de matériaux : 
chips d’épluchures  
de fruits et légumes, 
doudous bouillottes (avec 
chaussettes orphelines), 
mini-jardins (avec 
bouteilles en plastique  
et système d’arrosage 
intégré) ou mangeoires 
pour les oiseaux (avec 
emballages Tetra Pak©  
et pots de petits-suisses). 
Étapes de fabrication, 
astuces et photographies 
renforcent la clarté  
des explications.
Mango Jeunesse
11,95 €

Journey

Ce chef-d’œuvre  
de poésie est une quête 
très personnelle d’un 
voyageur à la recherche 
de ses origines, dans  
un désert aux couleurs 
douces et chaudes.  
Les morceaux de tissus 
récoltés accroissent 
l’écharpe qui permet  
au héros de flotter  
sur les somptueux 
décors, avec une bande-
son vivifiante et 
cristalline. Paru en 2012,  
enfin disponible sur  
de nouveaux supports !
Thatgamecompany
PS3/PS4/PC/iOS
À partir de 5,49 €

L’Échappée
Mari Kanstad Johnsen

Cet album sans texte 
traduit le désarroi d’une 
adolescente désemparée 
et solitaire, qui se réfugie 
dans un rêve peuplé de 
lapins phosphorescents 
et réconfortants.  
Elle finira par trouver  
sa place et une nouvelle 
amie, bien réelle celle-là, 
lui tendra la main. Dans 
une sarabande graphique 
éblouissante, un récit 
poétique, sensible  
et plein d’humour.
Cambourakis
14 €
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L’enfance  
en majesté 
Quand la curiosité  
ouvre toutes les portes.

album

de 6 à 8 ans
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Le Garçon  
du phare
Max Ducos

Un passage secret 
s’ouvre à Timothée, qui 
découvre, dans un paysage 
marin grandiose, un phare 
cerné de dangers où s’est 
réfugié un jeune homme 
traqué. Le fugitif va 
l’entraîner dans la suite 
de son aventure. Magnifié 
par ce très grand format, 
un récit fantastique au 
romanesque flamboyant 
au terme duquel 
l’adolescent aura mûri, 
changé, mais ne renoncera 
pas à ses rêves.
Sarbacane
16,90 €

Histoire  
d’une souris  
qui a réussi  
dans la vie
Brigitte Koyama-Richard

Comment Nezumi,  
prince des souris, trouva 
une fiancée grâce  
à son fidèle ami Danjô,  
la chauve-souris.  
Puis comment il fut 
enlevé à sa nouvelle 
famille par une oie  
et se fit de nouveaux 
amis (humains)  
avant d’enfin parvenir  
à rentrer. Un récit 
séculaire japonais  
plein de charme  
et de surprises.
Nouvelles éditions Scala
19 €

Le Roi  
de la rivière d’or
John Ruskin,  
trad. Géraldine Koff D’Amico, 
ill. Quentin Blake

Sans doute influencé  
par la lecture des frères 
Grimm et aussi  
par une solide éducation 
chrétienne, John Ruskin 
écrivit ce conte littéraire 
en gardant la force  
du conte traditionnel.  
Il y magnifie la générosité, 
le sacrifice, et punit 
implacablement  
les méchants, sans 
jamais tomber dans  
une mièvrerie bigote.
Gallimard Jeunesse
15 €

L’Anniversaire 
et autres poèmes
Andrée Chedid,  
ill. Marie Mignot

Merveilleuse rencontre 
entre la fantaisie 
graphique de Marie Minot 
et l’univers léger  
et subtilement grave  
de ces dix courts poèmes 
d’Andrée Chedid, 
disparue en 2011,  
autrice aux nombreuses 
distinctions littéraires  
et prix Goncourt  
de la Poésie pour 
l’ensemble de son œuvre 
poétique en 2002.  
Un choix de thématiques 
chères à l’enfance.
Gallimard Jeunesse,  
Enfance en poésie
7,50 €

Loin de Garbo
Écrit par Sigrid Baffert,  
ill. Natali Fortier, raconté 
par Jean-Pierre Darroussin

Darius et Greta,  
deux jeunes couturiers, 
doivent fuir leur pays  
en proie à la dictature. 
L’oncle Raskine  
les accompagne,  
son manteau sur le dos. 
Ce vêtement, symbole  
de leurs traditions,  
est le fil rouge de l’histoire. 
Sur ce sujet difficile  
des migrants, ce conte 
musical propose  
une histoire grave, mais 
joyeuse, aux mélodies 
d’inspiration tzigane. 
Les Éditions des Braques
23 €

La Cavale
Ulf Stark,  
trad. Alain Gnaedig,  
ill. Kitty Crowther

Un petit-fils et  
un grand-père complices, 
un fils et père qui peine  
à trouver sa place entre 
les deux, une fugue dans 
une île délicieusement 
scandinave, un pot  
de confiture d’airelle  
en guise de talisman… 
Merci à Kitty Crowther 
d’avoir si bellement pris 
ce texte espiègle et grave 
entre ses mains.
L’École des loisirs-Pastel
14,50 €
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Les Voyages 
extraordinaires 
d’Aster Carmin, 
t.1 : Ça sent le buffle !
t.2 : Salut les Aliens !
Matthieu Sylvander,  
ill. Laurent Audouin

Un jeune héros de 11 ans, 
génie scientifique, fils  
de milliardaire, et une 
aventurière du même 
âge, entourés d’adultes 
gratinés ; un cadre 
exotique délirant ; des 
péripéties ahurissantes, 
grâce notamment  
à une capsule  
spatio-temporelle…  
Que ce soit sur une île 
(presque) déserte  
ou sur une exoplanète, 
ces rocambolesques 
aventures font mouche !
Rageot
11,90 € chacun

Les Vermeilles
Camille Jourdy

Jo accepte mal  
la séparation de  
ses parents. Son père  
a désormais une nouvelle 
compagne et elle, deux 
grandes « sœurs »  
qui l’agacent. Lors  
d’une sortie en forêt,  
Jo fugue et pénètre sur 
le territoire des Vermeilles 
pour vivre des aventures 
extraordinaires aux côtés 
d’un foisonnement  
de petites créatures 
fantastiques, dans  
un merveilleux décor  
de conte de fées dont  
elle reviendra grandie.
Actes Sud, Actes Sud BD
21,50 €

Raowl 
t.1 : La Belle  
et l’affreux
Tébo

Raowl est une bête tout 
en muscles mais pas  
très futée. Son obsession : 
secourir les princesses 
pour être récompensé 
par des bisous. Mais il a 
un secret : au moindre 
éternuement, une 
malédiction le transforme 
en prince charmant très 
tête à claques. Dans cette 
parodie de La Belle et  
la Bête particulièrement 
déjantée, les princesses 
ne sont vraiment plus  
ce qu’elles étaient !
Dupuis
12,50 €

Par la forêt  
/ Par le lac
Alex Cousseau,  
ill. Marta Orzel

Pour atteindre le haut  
de la colline, un enfant  
a le choix : passer  
par la forêt, qu’il connaît 
comme sa poche, ou par 
le lac gelé, plus rapide, 
mais dangereux. Selon  
le sens de lecture choisi, 
le lecteur suivra l’un  
ou l’autre de ces deux 
courts récits à la splendide 
intemporalité, qui font 
parler les arbres  
et les animaux sauvages.
Rouergue,  
Boomerang
6,50 €

L’Aventure  
de Castle Rock
Natasha Farrant, 
trad. Marie Leymarie

À la mort de sa mère, 
Alice est envoyée dans  
un pensionnat en Écosse. 
Mais une lettre de son père 
lui intime de le rejoindre 
sur une petite île  
des Hébrides, munie  
d’un mystérieux paquet… 
Un magnifique roman 
d’apprentissage et 
d’aventure, où l’amitié 
permettra à la petite 
Alice de se construire  
un nouvel équilibre.
Gallimard Jeunesse,  
Grand format Littérature
16 €

Maskime  
et les petites 
choses
Nicolas Deleau,  
ill. Irène Bonacina

Maskime est incapable 
d’englober la réalité  
dans son champ visuel  
et se concentre donc  
sur les petites choses. 
Jusqu’au jour où, au zoo, 
il se lie d’amitié avec… 
un gigantesque éléphant. 
Un portrait naïf  
et touchant, 
magnifiquement illustré, 
d’un enfant inadapté  
qui reconstruit le monde 
à sa hauteur et s’en 
accommode plutôt bien.
Les Éditions des éléphants,  
Texte illustré
12,50 €
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199 drapeaux
Orith Kolodny,  
trad. Isabelle Péhourticq

Les 199 drapeaux  
qui existent actuellement 
dans le monde sont 
classés ici de manière 
originale, selon leurs 
formes, couleurs, motifs. 
Et le format à l’italienne 
permet un superbe 
déploiement des pleines 
pages. Cet ouvrage,  
en s’attachant à décoder 
les messages dont  
ils sont porteurs,  
donne une surprenante  
et passionnante leçon 
d’Histoire.
Actes Sud Junior
20 €

Spirou 
défenseur  
des droits  
de l’Homme

Spirou se mobilise  
pour fêter les 70 ans de 
la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme  
en demandant  
à 30 dessinateurs  
et scénaristes d’illustrer 
chaque article. Zorglub 
réclame ainsi le droit  
au repos et les Nombrils 
pratiquent l’esclavage : 
c’est drôle et percutant. 
L’album est enrichi d’un 
dossier sur les rédacteurs 
et la Déclaration.
Dupuis
12,50 €

The Legend  
of Zelda
Link’s Awakening

Link échoue sur l’île  
de Cocolint qu’il va 
parcourir, en explorer  
les donjons, aider  
ou combattre de drôles  
de personnages  
et monstres, en quête 
des instruments 
permettant de jouer  
la mélodie qui réveillera 
le Poisson-rêve. 
Paru sur Game Boy  
il y a vingt-six ans,  
cette nouvelle version n’a 
rien perdu de la poésie  
et de l’émotion  
qui en font un épisode 
emblématique.
Nintendo
Switch
À partir de 60 €

Beyond  
the clouds 
t.1 à 3
Nicke,  
trad. Fédoua Lamodière

Dans la ville jaune, ville 
industrielle si enfumée 
qu’on n’y voit pas le ciel, 
Théo, orphelin et bricoleur 
ingénieux, rencontre Mia, 
une fillette ailée et 
blessée, tombée du ciel 
comme dans ses livres 
d’aventures préférés. 
Après avoir soigné  
la fillette amnésique,  
ils vont ensemble tenter 
de découvrir qui est Mia. 
Aventures et belles 
rencontres, dans  
un univers tendre  
et poétique.
Ki-Oon, Kizuna
6,95 € chacun

Shazam !
contre la société 
des monstres
Jeff Smith,  
trad. Xavier Hanart

Film oblige, Urban édite 
une aventure du héros 
Shazam, destinée aux 
plus jeunes. Réalisé  
par Jeff Smith (auteur de 
la série Bone), ce volume 
retrace les origines du 
personnage, Billy Batson, 
jeune orphelin qu’un 
vieux sorcier de la Grèce 
antique dote d’un pouvoir 
de transformation.  
Un style rétro  
et cartoonesque parfait 
pour les plus jeunes.
Urban Comics, Urban Kids
10 €

Moi,  
je sais vraiment 
comment  
on fait les bébés !
Monsieur Mouch,  
ill. Maria-Paz Matthey

À travers un dialogue 
enfantin, cette bande 
dessinée documentaire 
est une excellente 
introduction aux mystères 
de la sexualité, mêlant 
un vocabulaire précis  
et un dessin toujours 
bienveillant. L’ensemble 
est une grande réussite 
par la justesse du ton  
et la capacité à toujours 
garder la bonne distance, 
entre réalisme scientifique, 
humour et tendresse.
Gulf Stream
11,90 €
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Alionouchka
Françoise Morvan,  
d’après Afanassiev,  
ill. Étienne Beck

Belle version russe d’un 
conte-nouvelle répandu 
en Europe et en Turquie. 
Pour échapper  
à un brigand terrifiant,  
la jeune héroïne devra 
faire preuve de courage 
et de détermination.  
Qui a dit que les contes 
étaient misogynes ? 
MeMo
16 €

24 25

Conte  
du Tsar Saltan
Alexandre Pouchkine,  
trad. Henri Abril,  
ill. Ivan Bilibine

Largement inspiré  
des contes populaires,  
ce chef-d’œuvre littéraire 
est un incontournable.  
La qualité de la traduction 
restitue le souffle 
poétique de ce long conte 
versifié, rythmé par  
de nombreuses péripéties, 
magnifié par les 
illustrations de Bilibine.
Albin Michel Jeunesse /  
BnF Éditions
19 €

Cuisine  
au beurre noir
Michel Besnier,  
ill. Henri Galeron

Entre littérature 
courtoise et pastiche  
des livres de cuisine 
– avec force impératifs –, 
ce recueil délicieusement 
illustré décline  
avec humour (noir)  
des recettes s’appliquant 
tant aux aliments qu’aux 
objets, dont résultent  
des plats forcément 
immangeables. Un livre 
drôle, à l’étrangeté 
savoureuse et grinçante !
Møtus,  
Pommes Pirates Papillons
10,90 €

L’Enfant Océan
Jean-Claude Mourlevat, 
lu par Marie Nonnenmacher 
et Thierry Kazazian

Une nuit, Yann réveille 
ses six frères, il faut fuir : 
leur père menace de  
les tuer. Les sept enfants 
partent vers l’Océan. 
Dans cette variation de 
l’histoire du Petit Poucet, 
plusieurs voix racontent 
les rencontres. Marie 
Nonnenmacher réussit  
à nous émouvoir dans cet 
enregistrement, avec des 
modulations de timbres 
entre voix d’enfants  
et voix des différents 
narrateurs, très justes.
Lizzie
12,90 €
1 CD (2 h 05 min), Format MP3

Les prémices  
de l’adolescence 
Quand les enfants  
ne sont pas plus sages  
que leurs images.
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Violette 
 Hurlevent 
et le Jardin Sauvage
Paul Martin  
et Jean-Baptiste Bourgois

Quand elle traverse  
une étrange fenêtre, 
Violette se défait  
de sa vie compliquée 
pour devenir la Protectrice 
vénérée et courageuse 
d’un jardin magique, 
immense et menacé.  
Un roman merveilleux, 
aventureux et fragile  
– et souvent souriant – 
illuminé de délicates 
illustrations, dont le 
lecteur, comme Violette, 
sort grandi et apaisé.
Sarbacane
19,90 €

Miss Crampon
Claire Castillon

En vacances, Suzine 
croise Tom, le beau 
garçon de sa classe  
à cause de qui  
elle s’est embrouillée 
avec ses deux copines. 
De cet argument 
convenu, l’autrice  
fait merveille. Parce que 
Suzine a eu « un truc » 
il y a quelques années,  
sa voix pour raconter cette 
histoire est particulière. 
La couverture de Thomas 
Baas dit toute la 
délicatesse légère  
de ce roman attachant.
Flammarion Jeunesse,  
Grands formats
12 €

Snake Boy
Carl Hiaasen,  
trad. Valérie Dayre

Plus doué pour apprivoiser 
les serpents que les gens, 
Billy s’en va à la 
recherche de son père 
sur les routes du 
Montana. Du suspense, 
de magnifiques 
personnages, une belle 
et originale évocation  
de la nature à préserver 
(le père manie les drones 
à la perfection  
et pourchasse  
les braconniers), tout 
cela dans un impeccable 
roman d’aventures 
contemporain.
Thierry Magnier,  
Grand Format
16,90 €

Le Voyage  
de Fulmir
Thomas Lavachery

Âgé de 160 ans,  
le nain Fulmir entame 
son dernier voyage  
vers le cimetière du peuple 
des nains. En chemin, 
il rencontre Pierre  
et Brune, deux orphelins 
qu’il prend sous sa 
protection. Et c’est  
le début d’aventures  
et de rencontres. Truffé 
d’illustrations en noir  
et blanc de l’auteur,  
c’est tout un univers  
qui s’offre aux jeunes 
lecteurs.
L’École des loisirs,  
Médium GF
12,50 €

L’Explorateur
Katherine Rundell,  
trad. Alice Marchand,  
ill. Hannah Horn

Nous voilà en pleine 
jungle amazonienne dans 
les pas de Fred, Connie, 
Lila et son jeune frère 
Max, seuls survivants 
d’un crash aérien. Dans 
cette lutte pour la survie, 
l’Amazonie, fascinante, 
palpitante de vie, 
s’impose comme  
le personnage principal. 
Un roman d’aventures 
engagé époustouflant !
Gallimard Jeunesse,  
Grand format Littérature
16 €

Le Rêve  
de mon père,
t.1 à 3
Taiyô Matsumoto,  
trad. Thibaud Desbief

Les « retrouvailles »  
entre un enfant surdoué 
et trop « sérieux »  
et un père totalement 
fantasque, à l’âme 
d’enfant et dépourvu de 
tout sens commun, ayant 
abandonné le domicile 
conjugal pour devenir 
joueur professionnel  
de base-ball. Dans cette 
relation inversée,  
les rapports entre ces 
deux-là sont épiques, 
drôles et formidables  
de tendresse !
Kana, Made in
12,70 € chacun

roman roman roman romanroman manga
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Un été  
sans maman
Grégory Panaccione

Un été « extra-ordinaire » 
pour Lucie, que sa maman 
confie à un couple d’amis. 
D’abord un peu triste, 
elle retrouve vite  
le sourire grâce à un chien 
affectueux, la gentillesse 
de ses hôtes, un jeune 
voisin de son âge…  
Et, bousculant le réel,  
un drôle de petit 
personnage. Presque 
sans texte, un récit 
raconté par le regard  
et les émotions  
de la fillette.
Delcourt, Shampooing
19,99 €

Dans tous  
les sens
Philippe Nessmann,  
ill. Régis Lejonc, graphisme 
et photographies Célestin

Un livre captivant pour 
découvrir les 5 sens  
sous des angles variés : 
scientifique, médical, 
éthologique, historique, 
linguistique, sociétal.  
Des propositions ludiques 
et expérimentales,  
des textes courts et 
précis, une iconographie 
diversifiée, des illustrations 
pleines d’humour,  
des photographies, une 
mise en pages inventive.  
Vous avez dit 5 sens ?

Seuil Jeunesse
18,50 €

La Ruée  
vers l’art
Clémence Simon

17 œuvres de street art 
– graffitis, mosaïques, 
installations – sont 
confrontées aux  
chefs-d’œuvre classiques 
qu’elles détournent, 
éclairant ainsi tant  
la démarche des créateurs 
que leurs contextes 
respectifs. Ainsi  
de La Joconde de Léonard 
vue par Okuda…  
Une passionnante  
et très particulière mise 
en perspective  
de l’histoire de l’art.
Arola
19 €

Les Droits  
des animaux,  
ça me concerne
Florence Pinaud,  
ill. Amélie Fontaine

L’évolution des rapports 
homme-animal depuis  
la Préhistoire  
et les différents statuts 
attribués aux animaux  
en fonction des courants 
de pensée et des progrès 
de la science. Un livre 
pour réfléchir sur  
la condition animale,  
les mesures de protection 
et l’avancée des lois.  
Une sensibilisation  
à la cause animale  
qui fait comprendre  
la responsabilité  
des humains à leur égard.
Actes Sud Junior
15,90 €

Heave Ho

On manipule  
un personnage constitué 
d’une tête et de deux 
bras dans une succession 
de tableaux de plateformes 
pour atteindre le drapeau 
de la victoire. Il faut 
s’accrocher et se balancer 
avec agilité pour éviter 
une chute mortelle  
et, à plusieurs, il faut 
communiquer  
pour former une chaîne, 
se balancer et atteindre 
l’objectif ensemble.  
Fous rires garantis !
Le Cartel / Devolver
PC / Switch
À partir de 9,99 €  
[achat en ligne uniquement]

Baba is you

Chaque tableau  
est composé de blocs  
de mots, représentant  
les éléments du décor  
et énonçant les règles : 
BABA-IS-YOU indique  
le héros incarné,  
FLAG-IS-WIN  
renseigne l’objectif  
et WALL-IS-STOP  
la contrainte du mur 
encerclant le drapeau. 
Impossible ? Sauf  
à déplacer un bloc  
de la dernière séquence, 
pour rompre la règle  
et franchir le mur.  
Une merveille de réflexion 
qui se renouvelle  
à chaque niveau !
Hempuli Oy
PC / MAC / Switch
À partir de 12,49 €  
[achat en ligne uniquement]
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Combien  
de pas  
jusqu’à la Lune
Carole Trébor

Née en 1918 au sein d’une 
famille noire aimante  
dans les États-Unis 
ségrégationnistes, 
Katherine Johnson  
va devenir, au terme d’un 
parcours acharné, une 
des mathématiciennes 
essentielles à la 
conquête de la Lune  
en 1969. Un sujet 
passionnant et à large 
portée, servi par une 
écriture rigoureuse.
Albin Michel Jeunesse,  
Litt’
15,90 €

La Mémoire  
des couleurs
Stéphane Michaka

L’ingénieuse construction 
du roman fait que l’on y 
pénètre comme son 
héros, le jeune Mauve,  
15 ans, privé de repères, 
alors pourtant que ce que 
nous cherchons est  
sous nos yeux. Stéphane 
Michaka nous surprend 
dans cette formidable 
dystopie engagée, qui 
répond brillamment à la 
phrase d’Aldous Huxley : 
« Comment savez-vous  
si la Terre n’est pas l’enfer 
d’une autre planète ? »
Pocket Jeunesse-PKJ
17,90 €

Signé poète X
Elizabeth Acevedo,  
trad. Clémentine Beauvais

Dès les premiers mots, 
la révolte de Xiomara 
éclate : à l’étroit dans  
son corps, dans sa famille, 
dans son quartier,  
dans sa vie. Jamais  
on ne la laisse être  
elle-même. D’autres ont 
tracé les lignes pour elle, 
sa mère surtout. Mais 
elle lutte, aidée de ce qui 
la rend de plus en plus 
forte : l’amour et  
les mots. Des vers libres 
pour une libération !
Nathan,  
Grand format
16,95 €

Sans foi ni loi
Marion Brunet

S’emparant 
magistralement  
des codes du western, 
l’autrice nous offre  
le formidable portrait 
d’une hors-la-loi 
solitaire, farouchement 
libre. Elle sera un modèle 
pour le jeune Garett,  
à l’image d’une liberté  
à conquérir envers  
et contre (presque) tous. 
Un roman initiatique  
en cinémascope.
Pocket Jeunesse-PKJ
16,90 €

roman roman roman roman
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L’âge du collège 
Des préoccupations nouvelles, 
des questions sur soi-même,  
les autres, le monde…  
mais aussi de la fantaisie,  
de l’humour et de l’évasion.



Ne tirez pas sur 
l’oiseau moqueur
Fred Fordham,  
d’après Harper Lee,  
trad. Isabelle Stoïanov  
et Isabelle Hausser

Une adaptation en roman 
graphique réussie  
de ce grand classique 
américain, plaidoyer 
incandescent contre  
le racisme et la 
ségrégation. Ancré  
au cœur de la société 
sudiste, un récit qui 
interpelle sur le courage, 
la liberté, la justice,  
avec une mise en images 
particulièrement sensible 
et respectueuse  
de l’œuvre originale. 
Nécessaire.
Grasset
20 €

J’adore  
ce passage
Tillie Walden,  
trad. Alice Marchand

Le récit d’un premier 
amour exclusif, fragile  
et intense, entre deux 
jeunes filles,  
des premiers moments 
jusqu’à la rupture.  
La narration se construit, 
comme une partition,  
sur une succession  
de moments,  
où les héroïnes occupent 
tout l’espace des grandes 
cases pleine page  
de cet album en noir  
et rose à la beauté 
mélancolique.
Gallimard,  
Gallimard Bande dessinée
14 €

Joyride
Scén. Jackson Lanzing  
et Collin Kelly,  
dessin Marcus To,  
trad. Isabelle Bauthian

Les Terriens sont 
enfermés sous un 
gigantesque dôme de fer 
et gouvernés par un 
régime totalitaire. 
Certains résistent, 
comme l’impétueuse 
Uma. Elle embarque 
Dewydd et Catrin  
dans une épopée 
intergalactique burlesque 
et dangereuse, voyage 
sidéral et intérieur  
où chacun trouvera  
sa voie. Un scénario 
enthousiasmant,  
des personnages forts, 
un dessin virevoltant.
Glénat, Log-In
25 €

comics comics comicsroman graphique

de 13 à 15 ans
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Klaus
La Véritable 
histoire du Père 
Noël, t.1 et 2
Scén. Grant Morrison,  
dessin Dan Mora

Le personnage du Père 
Noël traité comme  
un super-héros, c’est  
ce que propose ici Grant 
Morrisson. Pour sauver 
les enfants, Klaus, 
l’homme des bois 
solitaire, va donc  
se dresser face  
aux forces maléfiques 
régnant sur un royaume 
glacé. Une étonnante 
relecture du mythe,  
très réussie.
Glénat, Glénat comics
22 € et 16,95 €

La Voix  
des femmes
Céline Delavaux

Parmi les livres 
consacrés aux femmes, 
celui-ci trouve  
son originalité dans  
la présentation 
contextualisée de textes 
et discours écrits par  
des femmes : 
engagement, thème, 
cause défendue.  
Un panorama mondial 
très riche, à travers 
20 discours, pour donner 
à voir la complexité  
du monde actuel  
et les combats  
qui s’y mènent.
De La Martinière Jeunesse
21,50 €

Photographs 
Puzzle Stories

Dans cette œuvre 
singulière, plusieurs 
histoires, illustrant  
la question des 
conséquences de choix 
cruciaux que l’on peut 
être amené à faire,  
sont accompagnées  
de mini-jeux, dont  
les principes s’accordent 
admirablement  
avec le déroulement  
de l’intrigue. En résulte 
un petit bijou, subtil  
et émouvant.
88 Games / Luca Redwood
PC / iOs (8.0 et +)  
/ Androïd (4.1 et +)
À partir de 4,19 € 
[achat en ligne uniquement]

documentaire appli-jeu vidéo
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roman roman roman

15ans et +
L’âge du lycée 
Lycéens et jeunes adultes
Au-delà de l’enfance,  
un nouveau territoire littéraire 
à explorer.

Lila et Amar
contes berbères 
du Rif
Jamâl Abarrou

Jamâl Abarrou a eu  
la chance d’avoir  
pour mère une grande 
conteuse. Il l’a 
enregistrée et a su 
traduire en français  
la simplicité de son récit 
oral. On y retrouve, 
entremêlés, des motifs 
connus. Avec en prime 
des ogres et des 
ogresses qui donneraient 
des frissons à n’importe 
quel vampire mal 
intentionné.
L’Harmattan,  
La Légende des mondes
14 €

Félines
Stéphane Servant

Louise, 17 ans, brûlée 
suite à un accident  
de la route, est effacée. 
Sa vie bascule lorsque 
ses amies, puis elle-même,  
se transforment en 
félines. Cette mutation se 
propage et l’oppression 
s’abat sur ces 
adolescentes. Avec force 
et conviction, ce roman 
noir raconte le combat de 
ces femmes pour sauver 
le monde. Un message 
d’espoir pour conquérir 
sa liberté !
Rouergue, Epik
15,80 €

Nous sommes 
l’étincelle
Vincent Villeminot

Dans un futur proche, 
le récit violent  
d’une révolution presque 
perdue. Au cœur  
du roman et au cœur  
de la forêt, le kidnapping 
de trois enfants par  
des braconniers 
barbares. Le lecteur 
plonge sans filet dans  
ce thriller écrit sous forme 
de puzzle à reconstruire. 
Un livre furieusement 
actuel par un auteur  
qui se risque.
Pocket Jeunesse-PKJ
18,90 €

Long way down
ne pas pleurer,  
ne pas balancer,  
se venger
Jason Reynolds,  
trad. Insa Sané

Soixante secondes dans 
un ascenseur emprunté 
par Will, en route pour 
venger son frère qui  
vient d’être assassiné.  
À chaque étage,  
une nouvelle rencontre 
qui infléchira ou non sa 
décision. Cette descente 
aux enfers de Will est un 
uppercut pour le lecteur. 
Les vers libres d’une 
poésie qui cogne nous 
portent, exsangues, 
jusqu’aux deux derniers 
mots, magistraux.
Milan
15,90 €

conte
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› LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
Au cœur de la litérature de jeunesse

› UNE SALLE DE LECTURE OUVERTE A TOUS
Salle I de la Bibliothèque tous publics de la BnF, 
Quai François Mauriac, 75013 Paris

› UN SITE INTERNET : cnlj.bnf.fr

AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA LITTERATURE POUR LA JEUNESSE

6 numéros par an : 5 numéros thématiques et, chaque année,  
une sélection des 1 000 meilleurs livres, applis, jeux vidéo, films et livres audio

(tarifs 2020 : abonnement 64 €, prix au numéro 12,50 €)
cnlj.abonnements@bnf.fr

Les Indes 
fourbes
Scén. Alain Ayroles,  
dessin Juanjo Guarnido

Une truculente aventure 
amérindienne au temps 
des conquistadors, mettant 
en scène un fieffé filou, 
Pablos de Ségovie. 
Débarqué aux Indes  
(le Pérou), le gredin va, 
grâce à une escroquerie, 
réussir à monter  
sur le trône d’Espagne. 
Récit picaresque brillant, 
dont la mise en image 
grandiose s’inspire  
de l’univers pictural  
de Goya et Vélasquez.
Delcourt
34,90 €

No War
t.1 à 3
Anthony Pastor

Entre enquête policière, 
fiction politique et récits 
fantastiques, Anthony 
Pastor mélange avec 
succès les genres pour 
ce récit s’attardant sur 
plusieurs thématiques 
contemporaines : montée 
des extrémismes, 
revendications indigènes 
et écologistes. Ces trois 
tomes constituent  
une première saison.
Casterman
15 € chacun

Heimat 
 loin de mon pays
Nora Krug,  
trad. E. Casse-Castric

Née à Karlsruhe en 1977, 
Nora Krug découvre  
la Shoah à l’école  
et garde la culpabilité  
de sa nationalité. Partie  
à New York pour ses 
études, elle épouse  
un Juif américain  
de Brooklyn. Nostalgique 
de son « Heimat »,  
elle décide d’affronter 
son histoire familiale.  
Un roman graphique 
passionnant, émouvant  
et riche en informations 
sur la vie quotidienne  
en Allemagne nazie.
Gallimard,  
Gallimard bande dessinée
32,50 €
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15 ans et + TOUT SAVOIR SUR  
LES LIVRES POUR ENFANTS

bande dessinée bande dessinée documentaire

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.
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