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Bisous Marta Comín Saltimbanque

Les poissons, les abeilles et même les serpents le savent : un bisou est une merveilleuse 
façon de montrer son affection. Dans ce tout carton plein de tendresse et d'amour, on 
découvre qu'il existe plein de raisons de faire des bisous : pour se dire bonjour, pour 

montrer son affection, pour jouer et même pour se donner du courage. Dans ce livre pour 
les tout-petits, les enfants lecteurs sont très actifs. Grâce à un système de tirettes et de 
pliages, il va aider les animaux à se faire de tendres bisous et en soulevant les volets, 

découvrir de jolies surprises ! Un petit texte court et rythmé accompagne chaque double 
page et permet à l'enfant de découvrir plein d'animaux !

Bébé

La bibliothèque de la 
forêt Lim Seoha Maison Eliza

Lorsque le jour se lève enfin, les animaux de la forêt se rejoignent dans une jolie petite 
bibliothèque, et profitent de moments précieux autour des livres, des activités, des jeux… 

Un album contemplatif plein de poésie.
Bébé

Familles Georgette Didier Jeunesse

Une famille, c’est comme un nid, comme un terrier. Parfois, une famille c’est être juste à 
deux. Ou à trois. Parfois, c’est être très nombreux. Parfois, c’est avec deux papas, ou 
bien deux mamans. Parfois, c’est un souvenir dans le cœur. Parfois, c’est un cadeau 

venu d’ailleurs…

Bébé

Mon amour (pop up)

Astrid 
Desbordes 
(Auteur), 

Pauline Martin 
(Illustration)

Albin Michel 
Jeunesse

L'incontournable inventaire des moments de vies partagés entre une mère et son enfant, 
où tout devient prétexte à s'aimer, se réinvente en pop-up ! 14 animations pour s'amuser 

et s'émerveiller. Sur chaque double page, Astrid Desbordes oppose en vis-à-vis des 
situations contraires, qui jouent avec aisance sur les registres du quotidien et de 

l'imaginaire, de la poésie et de l'humour. Le message de cet irrésistible album est simple 
et limpide : l'amour est constant et sans condition. Mais c'est dans la toute dernière 

phrase que se cache le véritable secret : « Je t'aime parce que tu es mon enfant / mais 
que tu ne seras jamais à moi. » Les illustrations de Pauline Martin, subtiles dans le trait 

comme dans la couleur, soulignent avec force la délicatesse de cette formidable 
déclaration d'amour.

Cycle 1



Le garçon en fleurs Jarvis Kaleidoscope
Il s'appelle David. C'est le garçon aux cheveux fleuris, et c'est mon meilleur ami. Mais, un 

jour, alors que j'arrosais les cheveux de David, un de ses pétales m'est resté dans la 
main...

Cycle 1

Aujourd'hui je t'aime Malika Doray  L'école des 
loisirs

Une tendre déclaration d'amour qui nous charme de page en page. On aimerait bien être 
à la place du personnage à qui elle s'adresse. Cycle 1

Toi et moi Oliver Jeffers Kaleidoscope
Qu'allons-nous construire, toi et moi ? D'abord regroupons tous nos outils pour assembler 

petit à petit. Fabriquons une montre car le temps est précieux, notre avenir ensemble 
nous le créons à deux.

Cycle 2

Les 10 droits du 
lecteur (pop up)

Gérard Lo 
Monaco, Daniel 

Pennac

Gallimard 
Jeunesse

«Dix droits et un seul devoir: ne vous moquez jamais de ceux qui ne lisent pas, si vous 
voulez qu'ils lisent un jour !» Un merveilleux livre pop-up.

Véritable hymne à la lecture, redécouvrez la liste des droits imprescriptibles du lecteur 
parue en 1992 dans «Comme un roman», spécialement réactualisée et enrichie par 

Daniel Pennac, et magnifiquement animée par Gérard Lo Monaco, l'ingénieux créateur 
des versions pop-up du «Petit Prince» et de «La belle lisse poire du prince de Motordu».

Cycle 2



Nos chemins Irène Bonacina Albin Michel

Sans carte, sans guide, Mami Babka et Petit Ourse inventent leur chemin. Par dessus les 
rivières, à travers les montagnes, elles progressent et rien n’arrête leur élan vers l’

inconnu. Elles sont libres.

Puis, un soir, Mami Babka s’allonge dans la neige pour toujours. Elle a touché l’horizon 
qu’elle cherchait : ici, sous les étoiles, s’arrête son chemin. Au matin, dans une barque où 
elle pose sa lanterne, Petite Ourse part seule sur le fleuve. Est-ce le vent ou Mami Babka 

qui lui souffle : « Va, Petite Ourse, va, le chemin t’attend ! ».

Plus tard, dans l’eau, des clapotis et des rires : Petite Ourse rencontre Oumi. Et si 
désormais elles allaient ensemble vers le grand large ? Leurs deux chemins ne feraient 

plus qu’un…

Cycle 2

Amoureux

Hélène Delforge 
(auteur), 

Quentin Gréban 
(ill.)

Mijade

Amoureux. Un état, une chance, une surprise, un sentiment, une sensation, une émotion. 
L'amour se vit, l'amour se dit, l'amour se raconte, l'amour se partage, l'amour commence, 

l'amour se ternit, l'amour finit... parfois. Mais pas toujours. L'amour unique, l'amour 
éternel, l'amour une seconde fois, l'amour et la famille, l'amour et la maladie. L'amour, 

thème éternel.

Cycle 3

La baleine 
bibliothèque

Judith 
Vanistendael, 

Zidrou
Le Lombard

Quelque part entre les eaux du roman graphique et celles du livre jeunesse, Zidrou et 
Judith Vanistendael nous entraînent dans le ventre d'une baleine qui abrite une 

bibliothèque. Et nous narrent sa rencontre avec un postier maritime qui aime les histoires 
qui finissent bien. Une ode à la lecture sensible et poétique qui nous raconte la vie, la 
mort et l'éternité. Et touchera tous les amoureux des belles lettres. Lesquelles finissent 

toujours par arriver à bon port.

Cycle 3

Rat
 Sibylline, 
Jérôme D' 

Aviau
Delcourt

Dans une jolie maison, habite Rat. Mais la propriétaire le trouve dégoûtant et le chasse. Il 
décide donc de s'en aller. Il erre longtemps, jusqu'à ce qu'il arrive au Village des animaux 

moches qui font un petit peu peur...Ne supportant plus les hurlements injustes de la 
propriétaire, Rat part à la recherche d'une nouvelle maison. Ses errances vont le mener 
au Village des animaux moches qui font un petit peu peur. Rat va petit à petit découvrir 

que les habitants ne sont pas toujours heureux. Il va s'investir dans cette mission et 
dévouer sa vie à la réhabilitation des animaux moches...

Cycle 3



Tout nu!

Myriam 
Daguzan 

Bernier, Cécile 
Gariepy

Cardinal

De A jusqu’à Z, Tout nu! Le Dictionnaire bienveillant de la sexualité aborde les thèmes 
liés à la découverte de la sexualité, MAIS AUSSI à l’identité, à la relation aux autres et à l’

image de soi. Un dictionnaire inclusif indispensable pour ouvrir la discussion, 
dédramatiser, expliquer et rassurer; l’outil de référence pour les enseignants et pour tous 

les parents qui ne pourront plus s’en passer! Est-ce que c’est correct si je suis encore 
vierge à 17 ans ? Ça veut dire quoi, LGBT+? Cisgenre ? Est-ce que je suis normal.e si je 

n’ai pas envie de faire une fellation ? C’est quoi le consentement? Myriam Daguzan 
Bernier répond avec rigueur, bienveillance et sans tabous aux nombreuses questions que 

se posent les ados.

Cycle 4

Deux fleurs en hiver Delphine Pessin  Didier 
Jeunesse

L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans un Ehpad. Elle change de couleur 
de perruque en fonction de son humeur et au fil des découvertes du métier d'aide-
soignante. Violette, quant à elle, est une nouvelle résidente déboussolée qui vient 

d'arriver à l'Ehpad. Émue par le désarroi de Violette, Capucine fait des pieds et des mains 
pour lui redonner le sourire. Leur rencontre va dynamiter la vie plan-plan de la maison de 

retraite et bousculer leurs coeurs en hibernation !

Cycle 4

Une sacrée mamie

Yôshichi 
Shimada, 
Sabûro 
Ishikawa

 Delcourt

1958, Hiroshima. À cette époque au Japon, il est difficile pour une jeune femme d'élever 
seule ses deux fils. Acculée, Hideko décide un jour de confier son plus jeune garçon, 

Akihiro, à sa mère qui vit à la campagne. Arrivé chez sa grand-mère, une vie 
complètement nouvelle va commencer pour Akihiro. Pas facile de quitter la campagne 

quand on n'y est pas préparé !

Cycle 4

Your name
Ranmaru 

Kotone, Makoto 
Shinkai

Pika

Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille traditionnelle, s'ennuie dans ses 
montagnes natales et voudrait connaître la vie excitante d'une grande ville. À Tokyo, Taki 

est débordé, entre le lycée, son travail à temps partiel et ses amis.
Un jour, Mitsuha rêve qu’elle est un jeune homme à Tokyo, tandis que Taki se voit en 

rêve dans la peau d’une adolescente du Japon rural… Contre toute attente, leurs rêves 
respectifs sont devenus réalité : leurs corps se sont échangés et chacun vit la vie de l’

autre !
Attirés de façon inexplicable, Mitsuha & Taki vont tout faire pour se retrouver bien que le 

temps et l’espace semblent les séparer…

Ados



Heartstopper Alice Oseman Hachette 
Romans

Ceci est l’histoire de deux lycéens.
Nick, le rugbyman au sourire solaire.
Charlie, le musicien au cœur solitaire.

Parce qu’ils évoluent dans des cercles différents,
parce qu’ils n’ont pas le même caractère,

leur amitié n’était pas gagnée.

Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux.
Même s’il sait que Nick aime les filles. Même s’il sait qu’il n’a aucune chance.

Alors, pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante
qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence…

Ados

D'or et d'oreillers Flore Vesco L'école des 
loisirs

C’est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au centre 
de la chambre qui accueille les prétendantes de Lord Handerson. Le riche héritier a 

conçu un test pour choisir au mieux sa  future épouse. Chaque candidate est invitée à 
passer une nuit à Blenkinsop Castle, seule, dans ce lit d’une hauteur invraisemblable. 

Pour l’heure, les prétendantes, toutes filles de bonne famille, ont été renvoyées chez elles 
au petit matin, sans aucune explication. Mais voici que Lord Handerson propose à 

Sadima de passer l’épreuve. Robuste et vaillante, simple femme de chambre, Sadima n’a 
pourtant rien d’une princesse au petit pois ! Et c’est tant mieux, car nous ne sommes pas 
dans un conte de fées mais dans une histoire d’amour et de sorcellerie où l’on apprend 

ce que les jeunes filles font en secret, la nuit, dans leur lit…

Ados

Déracinée Naomi Novik J'ai Lu

Depuis toujours, le village de Dvernik est protégé des assauts du Bois - une forêt 
maléfique douée d'une volonté propre - par le "Dragon", un puissant magicien. Celui-ci, 
en échange de ses services, prélève un lourd tribut : à chaque génération, la plus jolie 

jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Kasia qui sera 
choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire. Personne n'en doute, et encore 
moins Agnieszka, qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant 

pas se passer comme prévu, et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de 
l'entendement...

Jeune adulte

Lettre à toi qui 
m'aime  Julia Thévenot Sarbacane

Yliès et Pénélope, ça sonne comme un couple fait pour s’aimer, un duo romantique de 
lettrés ; c’est musical, gourmand, sucré-calé. Alors pourquoi Pénélope ne l’aime-t-elle 

pas, Yliès, hein ? Elle joue avec lui, en plus, sérieux : du jour où elle l’a rencontré, elle a 
su qu’elle lui plaisait. Elle l’a senti, compris. Alors pourquoi, pourquoi, l’a-t-elle laissé s’
approcher, s’amouracher, se glisser dans son quotidien et ses amitiés, aller aussi loin, 

aussi près ? Pourquoi ne veut-elle pas l’aimer ?

Jeune adulte



L'Année de Grâce Kim Liggett Casterman

« Personne ne parle de l’année de grâce. C’est interdit.
Nous aurions soi-disant le pouvoir d’attirer les hommes et de rendre les épouses folles de 

jalousie. Notre peau dégagerait l’essence pure de la jeune fille, de la femme en
devenir. C’est pourquoi nous sommes bannies l’année de nos seize ans : notre magie 

doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté.
Pourtant, je ne me sens pas magique.

Ni puissante. »

Un an d’exil en forêt.
Un an d’épreuves.

On ne revient pas indemne de l’année de grâce.
Si on en revient.

Jeune adulte


