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Foire du livre de Bruxelles

La montagne magique, Bib Riches Claires / Laeken

Sélection BPH 8-10 ans
Krol le fou
Baffert, Sigrid
Ecole des Loisirs, 2016
Après l'école, Edgar aime s'asseoir sur un banc pour regarder la mer. Là, il est tranquille, personne ne vient l'ennuyer.
Un jour, un oiseau vient se poser sur le banc et se met à lui parler. C'est Krol, un fou de Bassan. Il demande à Edgar de
l'aider à écrire une lettre.

Yasuke
Marais, Frédéric
Editions les Fourmis rouges, 2015
L'histoire vraie de Yasuke, unique samouraï à la peau noire qui vécut au XVIe siècle. Jeune esclave africain sans nom, il
s'échappe un jour de son village, embarque comme marin sur un navire, traverse les mers jusqu'au Japon où il
accomplit son destin d'exception. Prix Sorcières 2016 (album).

Le président du monde

Zullo, Germano
Albertine
Joie de lire, 2016
Le président du monde, très occupé, ne sait plus où donner de la tête entre ses dossiers prioritaires, urgents ou
confidentiels. En plus, les conseillers ne cessent de le harceler et de lui poser des questions indiscrètes. Lorsqu'un
monstre surgit d'un lac et menace la ville, il ignore comment réagir et appelle sa mère.

Sélection BPH 10-12 ans
La promesse de l'ogre
Rascal
Lejonc, Régis
Ecole des Loisirs, 2015
Un ogre rustre souhaite que son fils, qui ne lui ressemble pas du tout, fasse comme lui et mange des enfants.

Le jardin de minuit
Édith
Soleil, 2015
Tom n'est pas heureux de passer ses vacances chez son oncle et sa tante, loin de son frère qui a la rougeole. Il n'a pas le
droit de quitter sa chambre la nuit et il se demande pourquoi. Il décide d'enfreindre cet interdit. Pépite BD-manga 2015
(Salon jeunesse de Montreuil).

Te souviens-tu de Wei ? : l'histoire d'un travailleur chinois de la Grande Guerre
Abolivier, Gwenaëlle
Zaü
HongFei cultures, 2016
L'histoire de Wei, travailleur chinois, recruté en France lors de la Grande Guerre. Son destin rappelle celui des 140.000
Chinois arrivés en France en 1916 afin de remplacer les hommes partis au front. La fiction est suivie d'un documentaire
illustré de photographies.
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Sélection BPH 12-14 ans
Le fils de l'Ursari
Petit, Xavier-Laurent
Ecole des Loisirs, 2016
Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms. Harcelés par la police et chassés par des
habitants, la famille se réfugie à Paris et s'installe dans un bidonville. Pour survivre, Daddu devient ferrailleur, M'man et
Vera mendient, Dimetriu et Ciprian volent des portefeuilles. Un jour, le jeune garçon se découvre une passion pour les
échecs qui bouleverse sa vie.

Robin des graffs
Zürcher, Muriel
Thierry Magnier, 2016
Sam, 17 ans, graffe de nuit des couples d'animaux sur les murs de Paris. Bonny, 5 ans, a un fort caractère et cherche une
famille. Quand elle croise Sam, elle refuse de le quitter. Le voilà doublement recherché par la police, pour tags illégaux et
enlèvement d'enfant.

Les baleines préfèrent le chocolat
Colot, Marie
Alice, 2015
En raison de son surpoids et de sa passion pour le rose, Angelina Bombardini est la risée de ses camarades. Elle essaie de
s'affirmer tant bien que mal dans cette école pleine d'élèves fortunés et mal dans leur peau. Un jour, on la retrouve sans
connaissance à la piscine.

Sélection BPH 14-16 ans
Le double
Cali, Davide
Editions Notari, 2015
Xavier travaille dans une usine et décide de démissionner, pour profiter de la vie. Avant qu'il ne parte, son patron l'envoie
dans une mystérieuse boutique aux allures de salon de beauté, qui lui propose un bain relaxant. Lorsqu'il en ressort, il
découvre son double dans une baignoire jumelle. Un conte contemporain sur le travail, le respect de l'individu et le
clonage humain.

Les petits orages
Chartres, Marie
Ecole des Loisirs, 2016
Depuis son accident, il y a un an, la vie de Moses Laufer Victor est différente : il garde sa colère et ses secrets enfouis en
lui. Jusqu'au jour où Ratso, un Indien qui vient d'arriver au lycée, lui demande de l'accompagner voir sa soeur à Pine Ridge.

Bacha posh
Erlih, Charlotte
Actes Sud junior, 2013
Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques avec son club d'aviron. Mais Farrukh est une bacha posh,
comme sont appelées les jeunes filles afghanes transformées en garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté.
Si elle est découverte, c'est le déshonneur pour les siens. Elle devra également faire face aux sentiments troubles de Sohrab
à son égard. Prix Sésame 2014.
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