
Petit rocher
Yuichi Kasano

L’école des loisirs, 2020
[album]

Une autre histoire de cailloux !
Promenons-nous au bord de la rivière là 
où est posé Petit Rocher, les pieds dans 
l’eau, pourrait-on dire.
La journée passe, il ne bouge pas, mais 
tout et tous bougent autour de lui au fil 
de l’eau.
On voit apparaître le héron et le poisson, 
la grenouille, les enfants humains ou les 
marcassins, la libellule, les tortues, les 
gracieux oiseaux.
Le temps passe doucement, avec Petit 
Rocher, on est bien.

Isabelle

Mari Moto, seule contre l’ouragan
Dorothée de Monfreid

Seuil, 2021
[Roman-BD]

Voici un petit livre un peu étrange, moitié 
bande dessinée, moitié roman ! Voici une 
petite héroïne courageuse, qui ne va pas 
hésiter à monter sur une moto pour aller 
chercher du secours alors qu’une tem-
pête vient de faire rage. Voici une petite 
histoire pleine d’humour, de défis et de 
suspense. Embarquez à moto avec Mari 
pour vivre une grande aventure !

Sophie

Dr. Stone
Riichiro Inagaki, Boichi 

Glénat, 2017
[manga]

Taiju, un costaud débordant d’énergie, et 
Senku, scientifique de génie qui passe sa 
vie à mener des expériences, sont deux 
amis lycéens. Alors que Taiju s’apprête 
à déclarer sa flamme à Yuzuriha, une 
camarade de classe, il se transforme 
soudain en pierre… tout comme le reste 
de l’humanité ! Des milliers d’années plus 
tard, sa gangue de pierre se brise enfin. 
Il découvre un monde où la nature a tout 
recouvert… Il va s’unir à Senku, qui s’est 
déjà « réveillé » quelques mois plus tôt, 
pour tenter de fabriquer un élixir capable 
de dépétrifier les autres humains (surtout 
Yuzuriha, bien sûr). Quant à Senku, il 
s’est donné comme objectif de rebâtir la 
civilisation… en partant de zéro. Rien que 
ça !

Sophie

Quand tu lèves les yeux
Decur

Seuil, 2021
[album]

Quand Lorenzo lève les yeux de son télé-
phone et explore un vieux meuble dans 
la maison où il vient d’emménager, il va 
faire de drôles de rencontres : un dragon 
de bronze, une souris 
« Gregorio » perdue au milieu de 
l’océan… Les histoires se mélangent à la 
vraie vie, les rêves à la réalité.
Album, bande dessinée, roman gra-
phique, différentes techniques d’illustra-
tions pour ce magnifique et énigmatique 
livre.

Fabienne

 Bambi, l’histoire d’une vie 
dans les bois
Félix Salten

Rivages, 2016
[roman]

Vous vous souvenez sans doute du dessin 
animé le plus connu au monde, en voici le 
roman haletant qui raconte la vie du che-
vreuil, sa jeunesse scintillante, la prairie, 
les chemins suivis par sa mère, les jeux 
heureux avec Gobo et Faline.
Bambi subjugué par la beauté de son 
père 
« l’Ancien » : aura-t-il lui aussi un jour une 
couronne de bois ?
Et qui est cette créature nommée « Lui » 
ou « Il » dont il faut se protéger ? Ici en 
plus des animaux qui se parlent, même 
les feuilles des arbres dialoguent quand 
l’automne est là.

Fabienne

Nous sommes tous des féministes
Chimamanda Ngozi Adichie, Leire Salaberria

Gallimard, 2020
[documentaire]

« Bien sûr, le féminisme fait partie des droits 
de l’homme. Mais cette expression est très 
large. Si nous parlons des droits de l’homme, 
nous ne parlons pas du problème particulier 
de la place des femmes. »
Prononcé en 2012 aux États-Unis, ce 
remarquable discours déconstruit les 
stéréotypes filles-garçons en toute simpli-
cité. Adapté et illustré pour être partagé, 
diffusé, discuté...

Marie-Jo

Olympe de Roquedor
Jean-Philippe Arrou-Vignod, François Place

Gallimard, 2021
[roman]

Olympe n’a pas froid aux yeux ! Enlevée 
du couvent pour être mariée contre son 
gré, elle s’échappe au péril de sa vie et 
décide de reconquérir le domaine dont 
elle est héritière. Une aventure semée 
d’embûches, menée tambour battant par 
une héroïne fort attachante.
Un roman de cape et d’épée, agrémenté 
des délicates illustrations de François 
Place, où pour une fois, une fille manie 
l’épée brillamment.

Marie-Jo

Une pierre dans l’univers
Brendan Wenzel

Kaléidoscope, 2019
[album]

Suis-je grise ou arc-en-ciel ?
Une montagne ou un petit caillou dans 
ta chaussure ?
Veux-tu me gravir ou te reposer sur moi 
un instant ?
Quel âge as-tu ? Moi je suis très vieille et 
je connais le monde depuis le début de 
son histoire !
Qui suis-je ?

Isabelle
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Avant de venir au monde
Gigi Bigot, Evelyne Mary, Cascadeur

Benjamins média, 2021
[conte-CD]

Du plus loin qu’on s’en souvienne, les 
contes nous rassurent et nous ques-
tionnent. Sans les contes, le monde serait 
trop petit et les questions resteraient sans 
histoires. Et dans le ventre de Maman, 
c’était comment ? Laissez-vous porter 
par une musique captivante et le récit 
d’une merveilleuse conteuse, et vous en 
saurez davantage.

Marie-Jo

Résine 
Elodie Shanta

La ville brûle, 2021
[BD]

Résine est une sorcière. Son mari Clau-
din l’apprend quand tout le village veut 
envoyer Résine au bûcher !
Résine a déjà brulé 3 fois : « Trois fois, 
mais ça fait pas mal. Après on renaît et on 
est dix fois plus puissante. »
Ils partent donc tous les deux vivre une 
nouvelle vie sans passer par le bûcher 
(enfin…).
Viens toi aussi rendre visite au monde 
magique, aux formes rondes et aux 
couleurs pastel de « Capeline ». Mais un 
petit conseil : laisse tes sens en éveil…

Kathleen
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Un thé à l’eau de parapluie
Karen Hottois et Chloé Malard

Seuil, 2020
[album]

Il pleut. Tes amis et toi avez le moral dans 
les chaussettes ? Tu devrais les inviter à 
venir prendre le thé. Mais pas n’importe 
lequel… le thé à l’eau de parapluie. Tu 
ne connais pas ? Elmo va te donner sa 
recette. C’est le remède qu’il prépare 
chaque automne. L’eau des nuages est 
remplie des senteurs de l’été, de souve-
nirs agréables. De quoi vous redonner le 
sourire !

Céline

Le dernier des dragons : une 
aventure dont tu es le héros 
Paul Beorn 

Rageot, 2021
[roman]

Témis, c’est toi. 
Tu as les cheveux rouges et un tatouage 
de dragon sur le poignet. Et cette aven-
ture que tu vas vivre, c’est la tienne : elle 
est unique. 
Quels choix vas-tu faire ? Prendre le ba-
teau ou rester sur le quai ? Renforcer ta 
magie de combat ou ta magie de cœur ? 
Quels objets vas-tu acheter : plutôt une 
racine de sacras ou une épée magique ? 
Mais au fait, as-tu assez de pièces d’or, 
pour ça ? Voyage dans le livre au gré de 
tes décisions pour vivre la plus belle des 
aventures… Et si tu changes d’avis, tu 
peux toujours recommencer ! 

Sophie

Julian est une sirène
Jessica Love

L’école des loisirs, 2020
[album]

Un jour Julian voit passer dans la rue trois 
femmes magnifiques habillées en sirènes. 
Sa vie en sera changée ! Il ne rêve plus 
que d’une chose, devenir lui aussi une 
sirène. Mais que va penser sa Mamita ?
Laissez-vous porter par la beauté des 
illustrations, des personnages, et la jolie 
relation entre Julian et sa Mamita.
Et si ça vous a plu, vous pouvez découvrir 
une autre aventure de Julian, dans le très 
joli album« Julian au mariage » !

Elsa

Bandoola, le grand sauvetage 
des éléphants
William Grill

Sarbacane, 2021
[documentaire]

Un très beau récit documentaire sur 
l’amitié entre Bandoola, l’éléphant, Po 
Take, un cornac, et William, arrivé en Bir-
manie suite à la colonisation. C’est aussi 
l’histoire d’un petit territoire, le Myanmar 
coincé entre le Bangladesh, l’Inde, la 
Chine, le Laos, la Thaïlande et la mer des 
Andaman... C’est finalement une œuvre 
toute en nuances de vert crayonné pour 
plonger dans la jungle et les aventures !

Eva

Bob l’artiste
Marion Deuchars

Seuil, 2017
[album]

Bob est un grand échalas, c’est-à-dire 
qu’il est tout grand et tout maigre.
Et ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne 
plaît pas aux autres. Et Bob aimerait bien 
plaire…
Alors, il trouve une astuce pour devenir 
étonnant et puis il se rend compte qu’il 
n’est besoin que d’être soi pour être spé-
cial !

Isabelle

Suzie - Lou. Une poule pour la vie !
Elana K. Arnold et A.N. Kang

Gallimard, 2021
[roman]

– Regarde Papa, une poule qui s’est per-
due. Je peux la garder ?
– Oui... si tu arrives à l’attraper !
Papa n’aurait jamais dû dire cela. Quand 
Suzie-Lou veut quelque chose, elle y met 
tout son cœur. Elle parvient à attraper 
ce joli volatile et le ramène à la maison. 
Papa et maman ne sont pas très enthou-
siastes alors Suzie-Lou nomme la poule 
Opaline. C’est plus difficile de manger 
une poule quand elle a un prénom… 
C’est le début d’une belle amitié pour la 
vie.

Céline

Snapdragon
Kat Leyh

Kinaye, 2021
[BD]

Snapdragon (fleur de muflier en anglais) 
est une jeune fille solitaire et curieuse.
En recherchant son chien disparu depuis 
quelques jours, elle tombe nez à nez 
devant celle que le village surnomme « 
La sorcière »…
C’est une histoire drôle et sensible, pleine 
d’aventure et surtout qui remet en ques-
tion beaucoup d’idées reçues.

Malika

Trek
Pete Oswald

Helvetiq, 2021
[album]

Le grand jour est arrivé ! Vite, mettre de 
bonnes chaussures, un bonnet, prendre 
un sac à dos. Quoi d’autre ? Ah oui, une 
boussole, une carte… sans oublier l’ap-
pareil photo ! Une super journée à parta-
ger, juste la montagne, Papa et moi. 

Céline

Ail ou oignon ?
Muriel Bloch, Isabelle Raquin

Le jardin des mots, 2021
[conte]

Si vous voulez savoir pourquoi le roi 
d’Écosse exige la présence de « l’oignon 
» dans tous ses plats, vous le saurez en 
lisant l’histoire de « Tsibele », qui a cru 
à ses rêves. Une histoire inspirée de la 
tradition juive, aux illustrations décalées, 
avec en prime la recette des galettes de 
pommes de terre. Régalez-vous !

Fabienne

Trois minutes de temps additionnel
Sylvain Levey

Editions Théâtrales, 2020
[théâtre]

Kouam et Mafany sont Guinéens. Insé-
parables et fans de foot, ils rêvent d’inté-
grer Manchester United.  Une femme an-
glaise veut recruter Kouam. À quatorze 
ans, partir seul et réaliser son rêve ? La 
famille s’interroge. Kouam sait qu’il n’y a 
qu’un Mafany dans une vie. Ils partiront 
ensemble, ce n’est pas négociable. 
Un texte de théâtre d’une grande huma-
nité, écrit par un amateur de foot !

Marie-Jo

La fabuleuse boutique du temps 
Jutta Treiber 

Astrid Franchet Éditions, 2021
[roman]

Monsieur Benoît se promène tous les ma-
tins. Tous les matins, il passe par le même 
chemin. Sur ce chemin se trouve une jolie 
petite boutique fermée depuis quelques 
années. Pourtant, un matin Monsieur Be-
noît entend : «  Regarde-moi ! Regarde-moi 
donc ! ». Comme il ne sait pas qui peut 
bien lui parler ainsi, il continue sa balade. 
Le lendemain une petite fille pleure sur les 
marches de cette même petite boutique. 
Nora pleure et Monsieur Benoît la récon-
forte. Nora part et il entend de nouveau 
« Regarde-moi ! Regarde-moi donc ! ». 
Cette nuit-là Monsieur Benoît va rêver de 
la petite boutique et va comprendre qui 
lui parle. À son réveil, il saura exactement 
quoi faire ! Si toi aussi tu veux le décou-
vrir, ouvre vite les pages de ce roman !

Kathleen

Partir au Myanmar pour comprendre le lien 
qui unit le cornac à l’éléphant,
Partager la recette des galettes de pommes 
de terre,
Rêver à un monde plus juste,
Délaisser son téléphone portable pour 
explorer une nouvelle maison,
Se souvenir de quand on était dans le 
ventre de sa mère…
Voici quelques pistes de lectures parmi les 
coups de cœur des bibliothécaires jeunesse

Les bibliothécaires jeunesse

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r


