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« La funeste nuit d’Ernest » Sébastien PEREZ 
Sarbacane ALBUM 16 € 
Ernest dort pour la première fois dans la maison de son 
grand-père, qu’il n’a jamais connu et dont il porte le prénom, 
héritage qu’il trouve plutôt lourd à porter. Rêve ou 
cauchemar, le voilà engagé dans une improbable partie de 
handball contre… une bande de zombis dirigés par un 
affreux vampire. Ambiance outre-tombe et humour noir 
garantis ! 
Le livre d’horreur pour enfant est un genre peu usité, voire 
plutôt rare… Pourtant, les petits adorent se faire peur, se 
raconter des histoires de monstres, de vampires qui font 
gentiment frémir… C’est ce besoin de peur anodine qui a 
été entendu par Sébastien Perez. 

10 
 

 
 
 

« La maison à petits pas» Olivier MIGNON 
Actes Sud Junior  Documentaire 12,50€ 
Connaître l’évolution des habitations depuis les premières 
villes, savoir comment et qui construit une maison, prendre 
conscience de tout ce qui s’anime autour des lieux 
résidentiels… 
Cette visite guidée au sein des différents types d’habitats du 
monde entier nous permet de comprendre comment les 
maisons sont construites en fonction de leurs emplacements 
géographiques et des contraintes climatiques : des maisons 
sur pilotis aux habitats troglodytes, des bidonvilles aux 
buildings des grandes villes, tous les habitats du monde 
sont ici représentés. 

10 

 

« Mamette L’âge d’or T2» NOB 
Glénat BD 9,40€ 
Mamette, retraitée rondouillarde haute comme trois 
pommes, veuve et mère d'un grand choupinet de 40 ans, 
vous invite dans son univers poétique en plein coeur de la 
jungle urbaine, bruyante et polluée. Discrète et timide en 
apparence, ce petit bout de femme se révèle être pleine de 
bonne humeur et d'énergie, LA mamie idéale. Durant l'été, 
elle s'occupe de Maxou, gamin d'une dizaine d'années, 
cancre et accro aux nouvelles technologies... De quoi 
chambouler un quotidien bien réglé, non ? 
 
 

10  « Une nuit un jour» Marie LASSERAY 
Gallimard Jeunesse ALBUM 12€ 
Une sauterelle, curieuse de tout et voulant connaître la Nuit, 
rencontre au crépuscule une chauve-souris. Celle-ci lui fait 



 

découvrir la nuit et lorsque le petit jour paraît, la sauterelle 
fait promettre à sa nouvelle amie : « Le Jour m’appelle, dit-
elle, viendrais-tu me rendre visite en plein jour ? ». La 
chauve-souris n’hésite pas un instant, et voilà qu’un beau 
matin, éblouie par le soleil, elle rejoint son amie la 
sauterelle … 

9,7 
 

 
 

« Les chats volants» Ursula K. Le Guin 
Gallimard Jeunesse  ROMAN 5,30€ 
Quel étrange mystère : les quatre chatons Thelma, Harriet, 
Roger et James sont nés avec des ailes! Mais leur mère a 
bien d'autres soucis pour s'en préoccuper. En ville, de 
terribles dangers guettent ses petits. Elle ne pourra pas 
toujours les protéger.Elle les envoie donc à la campagne : 
les chats volants vont devoir voler de leurs propres ailes… 
À travers cette histoire d'animaux, l'auteur parle d'écologie, 
des rapports entre frères et sœurs, de la relation à la mère, 
d'indépendance et d'autonomie. Et aussi de différence. 

9,5  
 

 
 
 

« Comment c’est fait» COLLECTIF Gallimard Jeunesse 
Hors Série DOCUMENTAIRE 14,95 € 
Du chocolat au savon en passant par la guitare électrique, 
l’ouvrage lève le voile sur la fabrication d'objets du quotidien 
ou d’aliments et révèle les procédés utilisés pour en arriver 
au produit fini. Au programme : la peinture à l’huile, la crème 
glacée, le verre, les chaussons de danse, les saucisses, les 
Lego, les CD, le jus de pomme, le skateboard, le miel, les 
tee-shirts, le chocolat, les crayons, la guitare électrique, la 
céramique, la corde, le fromage, le savon, les craies 
grasses, les bouteilles en verre… 

9,2 
 

 

« Fennec» Lewis TRONDHEIM 
Delcourt BD 8,90 € 
Harcelé par une bande de serpents, Fennec n’a qu’une idée 
en tête : les faire disparaître ! Pour les éliminer, il doit 
trouver le collier du shaman qui apporte la pluie et les tuera. 
Au cours de ce périple, il fera des rencontres plus 
étonnantes les unes que les autres ! On pourrait croire à un 
récit d’initiation, mais Fennec n’apprendra rien lors de son 
voyage, sinon que les autres sont encore plus bêtes et 
méchants que lui. 
 

8,8 
 

 
 

« Je suis un enfant de partout» COLLECTIFRue du 
Monde POESIE 16€ 

Leurs vies s'opposent parfois comme la nuit et le jour, mais 
les enfants d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie ou bien 
d'ici se ressemblent aussi comme deux gouttes de 
poésie.50 poèmes inédits pour fêter le beau voyage de 
toutes nos différences. 

8,4 
 

« Ti-Grô et le mamoumouth» Olivier KA 
Petit à Petit ALBUM 13,90€ 
Tout commence chez la famille des Grô, de la tribu des 



 
 

néandertaliens. Leur passe-temps favori,c’est la chasse. 
Mais Ti-Grô n’aime pas tuer les animaux. Lui son truc c’est 
le dessin. 
Ti-Grô arrivera-t-il à gagner l’estime de son père ? 
Une très belle histoire sur le thème de la volonté et de la 
tolérance. 
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« Comment ça pousse ?» Anne-Sophie BAUMANN 
Tourbillon DOCUMENTAIRE 10,90€ 
Fruits, légumes, céréales... Ils sont au menu de tous nos 
repas, et l'on oublierait presque de se poser ces questions 
toutes simples : d'où viennent-ils ? Par quels chemins sont-
ils arrivés dans l’assiette ? Qui les a cultivés et comment 
ont-ils poussé ? 
L’auteur a chaussé ses bottes et remonté la piste jusqu'à 
retrouver l'épi de blé qui se cachait dans la tranche de pain, 
le maraîcher qui avait fait pousser la salade et l'ouvrier 
agricole qui avait cueilli la pomme. C'est ainsi qu'est né ce 
livre, fruit d'une année de reportages en pleins champs ! 

7,8 

 
 

« Le ciel, les étoiles et la nuit»  Jean-Pierre Verdet 
Gallimard DOCUMENTAIRE 2,95€ 
Pourquoi y a-t-il le jour et la nuit ? Pourquoi la lune change-
t-elle d'aspect ? Pourquoi parfois disparaît-elle dans le ciel ? 
Quelles sont les planètes les plus proches de nous ? 
Comment naissent et meurent les étoiles ? Qu'est-ce qu'une 
comète ? Comment voyage-t-elle ? Qu'est-ce qu'une 
galaxie ? Qui a donné leur nom aux étoiles ? 

7,5 
 

 
 
 

« Drapeaux du monde» Sylvie BEDNAR  
de La Martinière DOCUMENTAIRE 19,00 € 
À travers l’histoire de leur drapeau, les 193 Etats reconnus 
par la communauté internationale se 
racontent. Porteurs de l'histoire d’un pays ou simplement 
d'une légende, ces petits morceaux d'étoffe colorés 
apportent un éclairage sur une culture, une ethnie ou une 
agriculture. 
 Au fil des pages, le lecteur 
fait la connaissance du dragon du Bhoutan, des cinquante 
étoiles du fameux « Stars and Stripes » 
américain et du chapeau traditionnel du Lesotho, 
représentés sur leurs drapeaux respectifs. Entre 
réalité et légendes, les couleurs et les motifs des bannières 
sauront susciter la curiosité du jeune 
lecteur. 
 

 


