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« J’observe la nuit polaire» Claude DELAFOSSE  
Gallimard Jeunesse Collection Mes premières découvertes 
 DOCUMENTAIRE 8 € 
Après une rapide présentation et l’histoire de la découverte des 
pôles, cet ouvrage garni de transparents sombres, dévoile la vie 
animale des pays très froids, la vie des Inuits, les aurores 
polaires… pendant la nuit ! 
Cet album à la couverture rigide, relié par des spirales, invite le 
jeune lecteur à explorer un nouvel univers dans ses moindres 
détails. Une lampe en papier plastifié, accrochée à la dernière 
page du livre, se glisse entre les pages. L'enfant illumine ainsi 
les images et découvre des détails cachés. Le texte, court et 
bien écrit, est très riche en vocabulaire spécifique au grand nord. 
Les illustrations sont d'une grande qualité : extrêmement 
détaillées, colorées, très précises. Un documentaire intéressant 
et ludique à utiliser avec soin. 

9,7 
 

 
 

 

« Douceurs d’ici saveurs d’ailleurs» Corinne ALBAUT 
Actes Sud junior Collection A table ! 
 DOCUMENTAIRE 12€ 
Un choix de trente et un desserts provenant de différentes 
régions d'Europe : De grands classiques (comme la bûche de 
Noël ou la tarte Tati-Tatin) et des nouvelles saveurs (avec les 
couronnes de Berlin ou la tresse des Elfes) sont réunis, pour le 
plus grand plaisir des pâtissiers en herbe. 
Ce joli livre de recettes est conçu pour éveiller les enfants à la 
pâtisserie de façon ludique. Les desserts variés et pleins de 
fantaisies, classés par grandes régions d'Europe, sont tous 
aisément réalisables. Les explications sont claires, agrémentées 
de nombreuses illustrations colorées. Pour compléter, on trouve 
des idées de douceurs pour les fêtes et anniversaires, ainsi 
qu'une petite histoire du sucre. 

9,6 
 

 
 

« Max se fait insulter à la récré» Dominique de SAINT-MARS 
Calligram Collection Ainsi va la vie  
Album BD 4,90 € 
A l’école Nicolas se moque Max et s’acharne contre lui derrière 
le dos de la maîtresse. Il est parfois bien difficile de ne pas réagir 
et de ne pas réclamer vengeance. Pourtant, Max trouvera le 
moyen de sortir de cette situation en parlant avec sa grande 
sœur et avec un adulte, pour ne pas devoir faire acte de 
violence. 

9,5 

 
 

 « La nuit de la chauve-souris» Amélie CANTIN 
 Milan Collection Milan Poche cadet 
ROMAN 4,90 € 
Halloween : c'est à celui qui aura le déguisement le plus 
angoissant, le plus abominable, le plus horrible. Avec son grand-
père, Lucie a confectionné un costume d'enfer : elle va se 
transformer en chauve-souris ! Seulement voilà : le déguisement 
a un effet étrange sur la jeune fille. Un effet terrifiant, même... 



9,5 
 
 

 
 

« Par une nuit sans lune» Luc JOSTE 
Gallimard Jeunesse  
ALBUM 9€ 
La nuit est calme. Tout le monde dort : Papa, Maman, Paul et sa 
petite sœur Manon. Il ne se passe rien. Et pourtant... D'étranges 
personnages s'introduisent comme par magie dans la maison. 
Voici le grand acteur préféré de Maman, le chef de bureau de 
Papa, Super-Paul et une maman-chat accompagnée de ses 
chatons, qui ressemble fort à Manon... Et tandis que dehors, un 
orage soudain se déchaîne, les personnages s'animent autour 
de la maisonnée endormie en un rêve fantastique et ébouriffant. 
 Un petit album raffiné et original par un auteur français à lire et 
partager en famille pour ouvrir avec magie la porte aux rêves de 
chacun.   

9,5  
 

 
 

« J’ai honte de ce que j’ai fait» FlorenceDUTRUC-ROSSET  
Bayard Collection C’est la vie Lulu Tome 15 
ROMAN 4,90 € 
Elodie, la meilleure amie de Lulu, a une nouvelle copine dans 
l'école, Pauline. Dès lors, une rivalité s'installe entre les deux 
fillettes. Lorsque Elodie, qui a invité Lulu à dormir chez elle, le 
propose également à Pauline, Lulu est verte de jalousie. Le soir 
de l'invitation, elle remarque que Pauline porte une couche : elle 
fait encore pipi au lit. Le lendemain, Lulu raconte tout à l'école.  
 

9,5 
 
 

 

« ABC du permis piéton» Alain SAVINO 
Milan Jeunesse  
DOCUMENTAIRE 6 € 
Dans la rue, l’enfant est très fragile : il est petit, il est lent, il 
trébuche, il veut jouer, il regarde en l’air ou ses pieds… Il perçoit 
mal les dangers. Pour y faire face, il doit apprendre à les 
connaître et à les comprendre. L’ABC du Permis Piéton lui 
apporte les bases de cet apprentissage : il est informatif. Il lui 
suffit de suivre la mascotte. Elle le guide pas à pas sur la bonne 
voie. Maligne et sympathique, elle a plein de bonnes idées pour 
éviter les dangers. L’ABC du Permis Piéton est également 
ludique. Par un jeu de questions-réponses illustrées, l’enfant 
valide ses connaissances. 
Le permis piéton est une initiative de la Gendarmerie nationale 
parrainée par la sécurité routière. 

9,4 
 

 
 

« Un message vers l’océan» Emmanuelle ZICOT 
L’école des loisirs Collection Archimède 
DOCUMENTAIRE 12,50€ 
Quentin est triste : il voudrait écrire à Marie, son amie de 
vacances venue du bord de mer, mais elle ne lui a pas laissé 
son adresse. Son grand-père lui propose une drôle de solution : 
envoyer un petit coffret en utilisant le torrent voisin comme 
messager. C'est ainsi que commence un long périple du coffret 
au fil de la Garonne, plein d'embûches mais surtout de 
rencontres avec les hommes, les animaux et la flore qui bordent 
les cours d'eau. 
Un album riche et vivant à la limite du documentaire écologique, 
socio-économique, géographique, zoologique, historique, le tout 
impeccablement soudé par la force de l'amitié. 
 



9,3 
 

 
 

« Berthus à la rescousse» Olivier MULLER 
Bayard Jeunesse Collection J’aime Lire Plus N°10 
 ROMAN 9,90€ 
Berthus Feuilledechou, le hamster assistant de l’agent secret 
Christopher Mix, accompagné de leur collaboratrice la belle Jane 
Champion part au Tapistan. Leur mission : délivrer l’agent 
Gérard Boulet de la prison centrale de Marrakboule, et 
empêcher le pays de se doter de la bombe atomique. 
Après avoir déjoué de nombreux pièges, Berthus parvient à 
s’introduire dans la prison où il rencontre un vieux rat, le Major. 
Ce dernier l’aide à délivrer Gérard Boulet. Première mission 
accomplie !Il reste maintenant à couler une cargaison de 
détonateurs… 

9 
 

 
 

« Le roman de renart Tome 1 Ysengrin» Bruno HEITZ 
Gallimard BD Collection Fétiche 
BD 13€ 
Renart est de triste réputation : les autres animaux ont trop 
souvent appris à leurs dépens sa ruse et sa cupidité. Mais 
quand il s’en prend au loup Ysengrin, Renart se fait un ennemi 
aussi stupide que redoutable. Car le loup, qui est loin d’avoir un 
cœur d’agneau, n’aura de cesse de se venger…  
Ce premier volume rassemble quatre des plus célèbres histoires 
mettant en scène Ysengrin : les bacons, les anguilles, les 
moines, la pêche. 

9 
 

 
 

« L’arche de Noé» Lisbeth ZWERGER 
Nord-Sud 
ALBUM 13,90 € 
Quarante jours et quarante nuits de pluies diluviennes... Lorsque 
ce déluge s’abat sur la terre, un seul homme est sauvé : Noé. 
Réfugié dans une arche de bois, il emporte avec lui sa famille 
ainsi qu’un couple de chaque espèce animale, car aucune 
d’elles ne doit disparaître...  
Personnages insolites et compositions surprenantes illustrent ici 
ce récit biblique, plus intemporel que jamais sous le pinceau de 
Lisbeth Zwerger. 

9 
 

 
 

« Debout la nuit» Olivier de SOLMINIHAC 
L’école des loisirs Collection Mouche 
ROMAN  7€ 
" La nuit est plus noire maintenant. Je ne vois plus de lumière 
aux fenêtres dehors. Tout le monde dort. Sauf moi. C'est comme 
si les phrases de papa et maman étaient des lampes allumées 
dans ma tête. Comment est-ce qu'ils peuvent aimer ma petite 
sœur autant que moi ? Ils ne l'ont jamais vue. "  
Certaines nuits sont plus longues que les autres. Certaines 
nuits, on voudrait trouver des réponses aux questions qui nous 
brûlent. 
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