Sélection 2021-2022
Catégorie rouge
Cécil et les objets cassés / Elodie Shanta
Biscoto, 2020
Cécil, une paisible grenouille, tient une herboristerie. Un jour, une rate peu
amène lui demande un ingrédient précis, puis, au moment de quitter la boutique,
elle brise un miroir et laisse tomber un mystérieux plan comportant une liste
d'objets et de produits. En compagnie de son amie Ficelle, qui tient le café d'à
côté, Cécil est décidée à tout entreprendre pour percer le secret de ce manuscrit.
Disponible
14,00 EUR

Eléphant a une question / Leen Van den Berg ; ill. : Kaatje Vermeire
CotCotCot éditions, 2018
Le jour de la réunion annuelle sur la colline, Eléphant s'apprête à poser une question
délicate à l'assemblée. Encouragé par Fourmi, il se lance.
Disponible
15,50 EUR

Lino (et les autres) / Mathieu Pierloot ; ill. : Baptiste Amsallem
Ecole des loisirs, 2020
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou, John-John, Nadia et Tulipe sont dans la
même classe. Un jour, John-John apporte une malachite mais la pierre disparaît.
La bande de copains met tout en oeuvre pour la retrouver.
Disponible
10,00 EUR

Catégorie bleue
Le temps des Marguerite / Vincent Cuvellier ; ill. : Robin
Gallimard jeunesse, 2020
Deux petites filles s'appellent Marguerite et ont 12 ans. L'une vit en 1910 et l'autre
en 2010 et elles occupent chacune une partie de la page. Un jour où elles
s'ennuient, elles grimpent au grenier et trouvent une robe ayant appartenu à une
aïeule mystérieuse. En enfilant le vêtement, chacune se retrouve transportée dans
l'époque de l'autre. Adapté au cinéma en juillet 2020.
Disponible
14,00 EUR

Memet / Isabella Cieli ; ill. : Noémie Marsily
l'Employé du Moi, 2019
Au cœur de l'été, une nuit, Lucy s'installe, accompagnée de sa grande sœur, dans
un camping de la campagne française. Lorsqu'il découvre cette nouvelle venue
sur son territoire, Roman, un garçon aventurier et brusque habitué des lieux, se
transforme en animal farouche. Progressivement, le temps d'un séjour, les deux
enfants apprennent à s'apprivoiser.
Disponible
18,00 EUR

Le voyage de Fulmir / Thomas Lavachery
Ecole des loisirs, 2019
Le nain Fulmir, à 160 ans, est au terme de son existence. Il entame son dernier
voyage, celui qui doit le mener au cimetière caché du peuple des nains.
Disponible
12,50 EUR

Catégorie mauve
Cassius / Catherine Locandro
Albin Michel-Jeunesse, 2019
Etats-Unis, dans les années 1950. Cassius subit la ségrégation et la violence au
quotidien. C'est seulement dans les salles de sport que les différences et les
inégalités semblent s'effacer. La découverte de la boxe est une révélation pour le
jeune garçon qui, aidé par son entraîneur Angelo Dundee, gagne en technicité tandis
que sa rapidité et son jeu de jambes laissent ses adversaires pantois.
Disponible
15,00 EUR

Rumeur / Thomas Lavachery
Ecole des loisirs, 2019
Le jeune Tarir, un Indien Zapiro timide et réservé, est devenu un véritable paria au
sein de son clan car il s'est laissé insulter sans riposter. La rumeur s'est répandue et,
s'il ne veut pas être assassiné par l'un des siens, il doit partir. Mais entre Los Blancos,
la ville où les Indiens sont réprouvés, et la forêt du Pays mort qui abrite les exclus,
le choix est difficile.
Disponible
12,50 EUR

Simon & Louise / Max de Radiguès
Sarbacane, 2020
Une histoire d'amour entre deux adolescents vue par le regard de l'un et de l'autre.
En vacances à Arcachon avec sa mère, Simon, 14 ans, découvre que sa petite amie
Louise, sur ordre de son père, a modifié son statut sur Facebook pour mettre
célibataire. Le jeune garçon fugue pour la rejoindre sur son lieu de vacances à
Montpellier. Avec quatre planches inédites.
Disponible
13,90 EUR

Catégorie verte
Homme noir sur fond blanc / Xavier Deutsch
Mijade, 2019
Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour échapper à la misère qui règne dans son pays,
il tente de gagner l'Angleterre. Son chemin est semé d'épreuves : la traversée du
désert, les pirates libyens, la mer hostile, la clandestinité ou encore le froid en Europe.
Un matin, il arrive dans un village des Ardennes où un homme bienveillant l'accueille.
Disponible
10,00 EUR

Ogresse / Aylin Manço
Sarbacane, 2020
Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un
comportement étrange. Elle s'enferme des heures à la cave et refuse de manger
en sa présence tout en lui préparant d'énormes pièces de viande que l'adolescente
se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette sur sa fille et la mord. Prix Libbylit
2021 (roman belge).
Disponible
16,00 EUR

Princesse Bryone / Ludovic Flamant ; ill. : Sara Gréselle
Esperluète, 2019
N'en pouvant plus de vivre enfermée, la princesse de Bryone s'échappe et découvre
un monde peuplé de créatures. Cependant, sa connaissance de cet univers censé
rester secret entraîne irrémédiablement sa perte. Un récit poétique en réponse à
l'appel de l'artiste Stéphan Goldrajch qui propose à toute personne voulant bien
croire aux légendes d'en entretenir la mémoire.
Disponible
8,00 EUR
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