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Voici une présentation des 10 premiers livres 

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
Balez et Malina. Un 
amour de mammouth 
Romain Pujol 
BD Kids Milan 
BD 
9,95€ 

 
 

 
 Une nouvelle série qui se passe au temps de la préhistoire dont les héros sont Balez, 
rejeton de la tribu des Fort-Fort et Malina, du clan des Malin-Malin. Entre les deux 
enfants, la méfiance règne. Pourtant, ils vont devenir amis… Un miracle qui 
s’explique par le bébé mammouth orphelin qu’ils découvrent ensemble. Car, 
chacun à leur manière, les deux enfants sont prêts à tout pour lui venir en aide ! 
Une très jolie BD sur l’apprentissage de la différence, pleine de tendresse et 
d’humour. 
 

2 
Mè keskeussè keu sa ? 
Michel van Zeveren 
Pastel 
Album  
13,20€ 

 

 

 
 

 
C’est apparu comme ça, un jour, il y a fort, fort longtemps, dans la grotte de Koko 
et Kiki. «Oh! Keskeussè keu sa ?» a dit Koko. «Sè bizarre, regarde, bras, doigts…» a 
répondu Kiki. «Bon, trouvé par terre ? Donk sè crasse. Ééé… crasse dehors !» a dit 
Koko en voulant jeter la crasse. «Oh mè, crasse rigole !» s’est attendrie Kiki. 
Pour parler de la naissance d'un enfant, Michel Van Zeveren a choisi un couple 
préhistorique plus bête que méchant, et totalement pris au dépourvu par ce 
cadeau tombé du ciel. Ils s'expriment avec un vocabulaire très sommaire et 
volontairement écrit avec les pieds… 

3 
La légende de 
Momotaro 
Paul Echegoyen 
Marmaille et Cie 
Conte  
15€ 
 
 

  
Dans une rivière de la région d’Okayama, une vieille femme lavait son linge et ses 
draps.  
Voilà qu’un matin, pourtant très ordinaire, portée par le courant farceur de la 
rivière, une pêche étrange vient surgir entre ses mains : un minuscule petit garçon 
est assis là.  
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4 
Le manoir Croquignole. 
Va y avoir du sport ! 
Mr Tan 
Milan 
BD 
9,90€ 
 

 

 
Bienvenue au manoir Croquignole ! Ici les plus petits n’apprendront pas les 
mathématiques ni la géographie, mais ils deviendront incollables en hurlements et 
mauvais tours ! Car, dans cette école à mourir de rire, les professeurs ont un seul 
objectif : faire de chacun un parfait petit monstre. 

5  
Le chat assassin tombe 
amoureux 
Anne Fine 
Ecole des loisirs 
Roman 
8,70€ 

  
Aimer ? Quelle horreur ! Tuffy ne veut pas en entendre parler. D’ailleurs, l’Amour 
c’est pour les nuls et ça rend bête. Comme sa maîtresse Ellie qui l’inonde de « je 
t’aime » ou sa copine Bella qui se languit pour le chat le plus moche du quartier. 
Pas question pour le chat assassin de tomber amoureux. Jamais !  
Vraiment ? Alors pourquoi son cœur de pierre fait-il une roulade arrière lorsqu’il 
apprend que la merveilleuse Coco, au poil luisant, aux yeux brillants est de retour 
dans le quartier ? 
  

6 
Les grands conquérants 
Frédéric Marais 
Gulf Stream 
Documentaire 
16€ 
 

  
Frédéric Marais nous conte ici la conquête du monde et sa colonisation par… les 
animaux. Ceux-ci se sont parfois transformés en redoutables conquérants une fois 
installés sur leur nouveau territoire, provoquant parfois des dégâts irréparables et 
des catastrophes écologiques rappelant celles provoquées au niveau humain par 
ceux qui les avaient déplacées. 
L’auteur sait nous emporter par ses textes, son ton décalé et ses magnifiques 
illustrations. 
Un album insolent, intelligent qui nous rappelle que la nature est redoutable et sait 
se defender de manière surprenante et inattendue. 
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7 
Dragons amoureux 
Alexandre Lacroix 
Père Castor 
Album 
13,50€ 

  

Strokkur, le dragon, aime jouer au square avec les enfants de la ville. Mais un jour, 
la jolie Violette lui fait un bisou sur la joue... Catastrophe ! Il est obligé de partir 
pour aller cracher un énorme jet de flammes ! Depuis, le jeune dragon a peur de 
faire du mal à Violette et fait tout pour l'éviter. Tout triste, il décide de demander 
l'avis de son papa. Si le conseil de son père ne résout pas son problème, il s'avère en 
revanche très utile pour venir en aide à Violette face à ce garnement d'Erwan... 
Tout ça mérite bien un bisou, non ?  
Illustrée avec un humour qui va toujours plus loin que le texte, l’histoire se lit 
d’abord comme une gentille fantaisie. Mais à la réflexion, s’ajoutent des traits sur la 
différence et le fait de l’assumer, sur la confiance en soi qui ouvre toutes les portes, 
sur la transmission (entre Strokkur et son papa, déjà héros d’un premier album). 
Chacun choisira donc son niveau de lecture, sans se prendre les naseaux dans le 
feu : Strokkur est avant tout un adorable petit bonhomme, servi par un tendre 
récit et un dessin plus qu’expressif. 

 
8 
Colin de l’espace. La 
course cosmique puante 
Tim Collins 
Albin Michel 
Roman 
8,50€ 

  
Colin s’ennuie en cours, et pour cause : son professeur, Mr. Watkins, est la personne 
la plus ennuyeuse du monde. Heureusement, Harry, le nouveau de la classe va 
mettre un peu d’animation. Il se fait confisquer par Mr. Watkins son téléphone 
portable, qui se révèle être un transpondeur interstellaire.  
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9 
Des monstres au 
carnaval 
Marc Cantin 
Nathan 
Roman  
9,95€ 

  
Quand on est une famille composée d'une mère mi-vampire, mi-loup garou, d'un 
père et d'une fille mi-sorciers, mi-vampires, d'un grand-père loup-garou et d'un fils 
alligator, trouver un lieu paisible pour passer ses vacances, ce n'est pas chose aisée. 
Mais cette fois, les Mortadel ont la solution: ils arrivent en plein carnaval. La 
garantie pour eux de passer inaperçus dans la foule déguisée. Enfin, c'est ce qu'ils 
croient… 
 
 
 
 
 

10 
Sur quelle planète bleue 
ai-je atterri ? 
Anna Alter/Hervé Le 
Treut 
Le Pommier 
Documentaire 
13,90€ 

  
Sur les épaules d’Hervé Le Treut, climatologue et membre du GIEC, voici un 
voyage autour de la Terre pour comprendre qui agit sur le climat ; océans, 
atmosphère, nuages, hommes, continents. Le climat bouge naturellement d’un jour 
sur l’autre, d’un mois sur l’autre, d’une année sur l’autre : quels changements sont 
vraiment liés au réchauffement climatique ? 
Expliquer les éléments qui jouent sur le climat, leurs liens et les questions auxquelles 
nous ne pouvons pas encore répondre, tels sont les enjeux de cet ouvrage.   
 

 


