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Albums et romans
Björn et le vaste monde / Delphine Perret. - Les Fourmis rouges, 2017
C'est l'arrivée du printemps et Björn et ses amis se racontent leur hiver avant de
retourner à leur routine. Mais c'est sans compter sur l'apparition, dans la forêt, d'un
étrange boîtier qui parle et clignote. Electre 2017 Un petit livre que l'on peut mettre à
son chevet à n'importe quel âge pour des séances de lecture courtes et méditatives.
VM.
A PER B
>> Accédez à la notice

Chat chelou / Baek Hee-Na ; traduit du coréen par Lim Yeong-Hee. - P. Picquier, 2017
Lors d'une visite au poulailler, un gros matou peu recommandable vole un œuf et le
gobe tout rond. Il donne bientôt naissance à un poussin. Ces deux-là n'ont rien en
commun et, pourtant, ils ne se quittent plus. Une histoire sur l'amour qui montre
l'importance d'avoir une famille, quelle qu'elle soit. Electre 2017.
A BAE C
>> Accédez à la notice

Coeur de bois / Henri Meunier ; illustrations Régis Lejonc. - Notari, 2016. - (L'oiseau sur
le rhino. Les hérons)
ISBN 978-2-9701068-9-0
LAURÉAT Prix Sorcières 2018 Carrément Sorcières Fiction
Un album qui se lit d'une traite, entre conte traditionnel et récit onirique, il vous
bouscule, il vous chamboule. Un thème fort: la résilience. Aurore, jeune femme
épanouie et sûre d’elle, se prépare pour aller rendre visite à un vieillard reclus au fond de cette forêt
qu'elle aime tant et dont elle affirme ne pouvoir se passer. L'histoire progresse, la forêt devient pesante
mais le lecteur sent d'emblée chez la jeune femme une détermination farouche... Qui est ce vieillard
au fond des bois et qui est-il pour elle? Une révélation de taille attend le lecteur au fil des pages et
apporte une dimension immense à l’histoire!
Henri Meunier nous offre un grand texte, bouleversant, jouant avec les ellipses et l'ambiguïté des
propos. Ses dialogues sont d'une force redoutable. Les illustrations magnifiques de Régis Lejonc,
oscillant entre le noir et le rouge, renforcent la part de mystère et donnent une lecture
cinématographique truffée de références. Un album magistral, qui nous dit que grandir, c'est aussi
apprendre à dépasser ses souffrances. Apprivoiser ses peurs, c’est aussi s'affirmer. Librairies Sorcières.
A MEU C
>> Accédez à la notice
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Doux rêveurs / Isabelle Simler. - Ed. courtes et longues, 2017
Cet album invite à partager l'intimité du sommeil des animaux. De la girafe au koala en
passant par l'escargot et la chauve-souris, le jeune lecteur les découvre abandonnés à
leurs rêves. Electre 2017 Une merveille de douceur et d'attendrissement.
A SIM D

>> Accédez à la notice

Les filles de l'aigle / Elise Fontenaille, Quentin Duckit. - Gallimard, 2017
A travers le destin de deux petites Indiennes, Dana et Keena, cet album évoque
l'histoire des enfants Haïdas, arrachés à leur tribu par le gouvernement canadien et
envoyés dans des écoles-prisons. Placées dans un pensionnat tenu par des religieuses,
les fillettes s'échappent. Poursuivies par John l'Enfer et ses molosses, elles traversent
bien des épreuves avant de retrouver leur famille. Electre 2017 Un très beau texte d'Elise Fontenaille,
toujours à la recherche des opprimés oubliés.
A FON F
>> Accédez à la notice

Je suis l'arbre / Eric Singelin. - Gallimard, 2017
Un texte empruntant la forme de haïkus relatant le rêve d'infini d'un arbre s'élevant
peu à peu vers le ciel. Mais il est abattu et transformé en chaise. Un album pop-up.
Electre 2017 Une vie d'arbre aliéné par l'Homme mais aussi une ode à la vitalité
végétale. Magnifique !
A SIN J

>> Accédez à la notice

Mais où vont les chaussettes ? / Marie Halleux. - Winioux, 2016
Après avoir fait tourner une machine à laver, une dame se rend compte qu'il lui manque
des chaussettes. Alors qu'elle vérifie si elles se trouvent dans le tambour de la machine,
elle tombe dans un trou et atterrit sur un grand tas de chaussettes dépareillées. En les
regardant, elle découvre la vie des propriétaires et décide de former des couples.
Electre 2017 Un dilemme universel (pour les peuples qui portent des chaussettes)
joliment traité par Marie Halleux. Un vrai bonheur de lecture à voix haute.
A HAL M
>> Accédez à la notice
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Mes petits contraires / Annette Tamarkin. - Les Grandes personnes, 2017
Un album à rabats pour découvrir les contraires en s'amusant : la tête à l'endroit ou à
l'envers ou encore la croissance d'un petit arbre qui devient très grand. Electre 2017.
A TAM M

>> Accédez à la notice

La noisette / Dominique Ehrhard, Anne-Florence Lemasson. - Ed. des Grandes
personnes, 2017
Une noisette, abandonnée par un écureuil, est peu à peu recouverte par la neige alors
que divers animaux arpentent le jardin et que les saisons passent jusqu'au retour du
printemps. Un livre pop-up avec des origamis. Electre 2017.
A EHR N
>> Accédez à la notice

Une somme de souvenirs / texte de Thomas Scotto ; illustrations d'Annaviola Faresin.
- Notari, 2018. - (L'oiseau sur le rhino. Les huppes)
Dans son village en Angleterre, un jour de braderie, M. Wilson décide de mettre en
vente les souvenirs extraits de sa mémoire. Mais, au fur et à mesure que les ventes
s'accumulent, il se rend compte de la valeur réelle de son passé. L'arrivée de sa petitefille devant son étal presque vide lui fait mesurer l'importance de transmettre ses
souvenirs. Electre 2018 De la poésie, de la délicatesse, des émotions et de la beauté... Simon Roguet.
A SCO S
>> Accédez à la notice

Attention mouffettes ! / Jacqueline Kelly ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Dominique Kugler ; illustré par Daphné Collignon. - L'Ecole des loisirs, 2017. - (Neuf)
* Titre général : Calpurnia, apprentie vétérinaire ; 1
Après « Calpurnia » et « Calpurnia et Travis », les aventures de l'héroïne quand elle était
âgée de 9 ans. Calpurnia et son frère, Travis, recueillent un bébé mouffette dans la forêt
mais ils décident de ne rien dire, sachant qu'il ne sera pas bien accueilli dans la ferme familiale. Electre
2017 Un bien joli roman, immergé dans la nature texane en 1901, avec un style exigeant et tout de
même abordable. VM.
ER KEL A
>> Accédez à la notice
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Chien Pourri fait du ski / Colas Gutman ; illustrations Marc Boutavant. - L'Ecole des
loisirs, 2017. - (Mouche)
Chien Pourri et Chaplapla grelottent dans leur poubelle. Lorsque Chien Pourri trouve
une annonce pour devenir chien de traîneau, les deux amis partent à l'aventure aux
sports d'hiver. Electre 2017 Le délicieux Chien Pourri et son copain reviennent pour
notre plus grand plaisir et nous font mourir de rire !
ER GUT C
>> Accédez à la notice

D'un trait de fusain / Cathy Ytak. - Talents hauts, 2017. - (Les héroïques)
Au début des années 1990, une bande de lycéens profite de manière insouciante de
leur dernière année avant la majorité. Entre projets d'avenir et envies de liberté, ils sont
tous prêts à vivre pleinement leur vie. Et puis il y a la rencontre avec Joos. Ce dernier
pose pour les cours de dessin et est aussi beau qu'il semble libre. Il ne laissera personne
- fille ou garçon - indifférent. Mais très vite, trop vite, les jeunes gens vont se retrouver confronter à
l'épidémie du sida, jusqu'alors très secrète et devoir vivre avec. Pour Mary, notamment, c'est un vrai
choc, comme une révélation, et celle-ci passera par un engagement fort auprès d'une association qui
se crée alors, Act Up.
Cathy Ytak parle d'une époque qu'elle a connue avec beaucoup de retenue et d'émotion. Elle sait
trouver les mots justes pour à la fois raconter, émouvoir mais aussi prévenir les nouvelles générations.
Jamais larmoyant ou moralisateur, D'un trait de fusain raconte une histoire, dure, tragique mais aussi
pleine de vie et d'amour. C'est une magnifique réussite. Simon Roguet.
ER YTA D
>> Accédez à la notice

Les Marvels / Brian Selznick ; traduit de l'américain par Diane Ménard. - Bayard, 2017
Albert Nightingale vit seul dans une vieille maison. Un jour, il voit arriver son neveu,
Joseph, qui s'est échappé de l'austère pensionnat où l'avaient enfermé ses parents.
Pour le jeune garçon, cette demeure est voilée de mystères. Il cherche alors à découvrir
le véritable passé de son oncle et qui sont les Marvels, comédiens de génération en
génération, qui le hantent. Electre 2017 Un roman qui casse tous les codes physiques et qui surprend
dès les 200 premières pages.
EF SEL M
>> Accédez à la notice

4

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Petite ; Les Nivuniconnus / Jo Hoestlandt ; illustrations Clémence Dupont. - Editionsdu
Pourquoi pas, 2017. - (Faire société)
Au contact d'une petite Rom, la narratrice change son regard sur le monde. Dans la
seconde histoire, des étrangers arrivés au village dans une caravane sont accusés de
tous les maux. Deux histoires sur l'acceptation de l'étranger. Electre 2017 Un texte qui
vous coupe le souffle quand vous le lisez à voix haute.
ER HOE P
>> Accédez à la notice

Ruby : tête haute / texte de Irène Cohen-Janca ; illustrations de Marc Daniau. - Editions
des éléphants, 2017. - (Mémoire d'éléphant)
Dans la Louisiane des années 1960, la ségrégation vit ses dernières heures. A la rentrée
de ses 6 ans, Ruby est la première enfant noire à intégrer une école de Blancs.
L'hostilité de la population est immense. C'est le début d'une année terrible qui marque
sa vie. L'histoire de Ruby Bridges, érigée en symbole, sujet du célèbre tableau de Norman Rockwell «
The problem we all live with ». Electre 2017 Les Editions des Eléphants nous offrent à nouveau un
merveilleux album, merci à eux et merci aux auteurs.
ER COH R
>> Accédez à la notice

Sweet sixteen / Annelise Heurtier. - Casterman, 2013. - (Romans Casterman)
En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, un
établissement réservé aux blancs, mais Molly est noire. Cette chronique, inspirée de
faits réels, met en scène des adolescents confrontés au racisme et à la haine. Pour faire
écho à "Ruby, tête haute".
ER HEU S
>> Accédez à la notice
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Documentaires :

Dans mes oreilles, j'entends le monde / Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv. - Rue du
Monde, 2017. - (Pas comme les autres)
Tout l'univers des sons est raconté dans cet album documentaire original réalisé par
deux jeunes artistes ukrainiens très créatifs. De la naissance de l’univers, bruit originel
du big bang, à la naissance de l’enfant qui entend dans le ventre de sa mère le monde qui vibre, le son
y est décrit dans tous ses états, propagation, intensité, fréquence. Parfois bruit qui insupporte ou
musique qui séduit. Le graphisme est épuré, vivement coloré, et le blanc prend plus d’importance
lorsque le texte évoque le silence... les informations scientifiques sont traitées avec beaucoup de
poésie. En bonus, une bibliographie sonore à écouter sur internet ! LC
E534 ROM
>> Accédez à la notice

Incroyables nids / Gaëlle Lasne ; texte Guénolée André. - Amaterra, 2017
Coups de cœur. Un joli documentaire à mettre dans toutes les mains de nos amateurs
de la nature en herbe. Oiseaux et nids dessinés de manière réaliste, les volets à soulever
permettent de s'immerger au cœur du nid. Stéphanie Doye, médiathèque d'Evron.
E598 LAS
>> Accédez à la notice

6

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

