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Le 9e continent : nouvelles / Dominique Corazza. - le Muscadier, 2017. - (Rester
vivant)
ISBN 979-10-90685-95-6
Quatre nouvelles qui présentent un visage inquiétant de la transformation des
campagnes et de la nouvelle ruralité. Electre 2017 Des lectures captivantes et
originales qui nous éclairent sur les conséquences des technologies sur notre
monde. VM
ER COR N
>> Accédez à la notice

L’attaque des pilleurs / Olivier Gay ; illustrations d'Oriol Vidal. - Rageot, 2018
ISBN 978-2-7002-5634-5
* Titre général : Les gardiens de la comète ; 2
Emma, Hugo, Nathan et Océane sont prêts à tout pour sauver la Terre et
défendre leur nouvelle amie. Pour mieux la protéger des pilleurs qui la
poursuivent, ils ont décidé de l'intégrer clandestinement dans leur collège.
Electre 2018.
EF GAY G 2
>> Accédez à la notice

Billy Blaireau : son enlèvement presque réussi mais finalement raté / A.L.
Kennedy ; illustrations de Gemma Correll ; traduit de l'anglais par Valérie Le
Plouhinec. - Casterman, 2018
ISBN 978-2-203-14956-4
Billy Blaireau est doux et pacifique. Les aventures, il se contente de les rêver au
fond de son canapé. Il ne comprend vraiment rien à la hargne des sœurs Ethel et
Maud, qui viennent de l'enlever et le contraignent à combattre, en short rouge inconfortable,
trois horribles chiens. Heureusement, oncle Shawn ne leur permettra jamais de réaliser leur
tourte au blaireau. Electre 2018.
ER KEN B
>> Accédez à la notice

Dans les poches d'Alice, Pinocchio, Cendrillon et les autres... / Isabelle Simler. Ed. courtes et longues, 2015
ISBN 978-2-35290-151-8
Une évocation originale des héros des contes de l'enfance, à travers un panel
illustré de ce que contiennent leurs poches : petits cailloux, clefs, objets
anecdotiques ou importants. L'enfant peut s'amuser à retrouver ce qui
appartient à Alice, à Cendrillon, aux trois ours, au petit poucet, à Pinocchio ou à Gepetto.
Electre 2015 Et aussi jouer à deviner une personne ou un personnage d'après le contenu de
ses poches... VM.
A SIM D
>> Accédez à la notice
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Deux petits ours / Ylla ; postface Laurence Le Guen. - MeMo, 2018. - (Classiques
étrangers pour tous)
ISBN 978-2-35289-379-0
Les péripéties de deux oursons qui, déjouant la vigilance de leur mère, partent
explorer le monde de la forêt, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils se sont perdus. Ils
tentent alors de retrouver leur foyer, interrogeant les animaux rencontrés sur le chemin.
Electre 2018 Le charme rétro des documentaires des années 50 avec leurs photos adorables
et superbes. VM
A YLL D
>> Accédez à la notice

La dispute / Victoria Scoffier ; photographies Alain Laboile. - Les Arènes, 2017
ISBN 978-2-35204-671-4
Nil et son chat Matou Cachou se sont disputés alors qu'ils étaient les meilleurs
amis du monde. Ils tentent de vivre l'un sans l'autre mais finissent par se
réconcilier. Electre 2017 Des photos authentiques, vivantes et très belles.
A SCO D
>> Accédez à la notice

La divergence des icebergs ou Comment les ours apprirent à nager / texte JeanPhilippe Basello ; illustrations Aline Deguen. - T. Magnier, 2017
ISBN 979-10-352-0040-4
Dubhe et Merak sont deux ours polaires qui vivent des jours paisibles sur la
banquise. Un matin, au réveil, ils se rendent compte que la glace autour d'eux a
disparu. Electre 2017 Des illustrations superbes et originales avec un message
tout en finesse sur le réchauffement climatique. VM
A BAS D
>> Accédez à la notice

Face à face / Andy Guérif. - Ed. Palette, 2017
ISBN 978-2-35832-233-1
Avec beaucoup d'humour, onze autoportraits expressifs de peintres célèbres
sont mis en face à face avec des œuvres emblématiques. Une manière amusante
et décalée de découvrir des chefs-d’œuvre d’hier et d’aujourd’hui.
E709 GUE
>> Accédez à la notice
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Une fille venue des étoiles / Olivier Gay ; illustrations d'Oriol Vidal. - Rageot, 2018
ISBN 978-2-7002-5633-8
* Titre général : Les gardiens de la comète ; 1
Une extraterrestre était nichée dans la météorite qui vient d'atterrir près du
domicile de quatre amis, Emma, Hugo, Nathan et Océane. Elle demande
protection au groupe de curieux qui l'a surprise. Ainsi, en devenant ses gardiens,
bénéficient-ils d'extraordinaires pouvoirs. Electre 2018.
EF GAY G 1
>> Accédez à la notice

Les fruits du ciel / Mato. - P'tit Glénat, 2017. - (Suki-Suki)
ISBN 978-2-344-02413-3
* Titre général : Mes amis les Popumomos ; 2
Une nuit, les Popumomos, petits êtres qui vivent cachés dans la forêt, et leur
visiteur observent une pluie d'étoiles. Electre 2017 Illustrations hyper kawaï (craquantes et
adorables) qui séduiront petits et grands. VM
A MAT F
>> Accédez à la notice

L' insupportable journée (géniale) de Michel / Tanguy Loridant, Séverine Vidal. Diplodocus, 2017
ISBN 979-10-94908-07-5
En rentrant chez lui après l'école, Michel raconte à son père sa journée, qu'il
présente comme terrible. Mais le petit loup s'avère de mauvaise foi et la réalité
est bien plus joyeuse qu'il ne la dépeint. Electre 2017 Un portrait très juste d'un
enfant qui va à l'école.
A LOR I
>> Accédez à la notice

La louve et l'Anglais / Didier Lévy ; illustrations Tiziana Romanin. - Sarbacane,
2018
ISBN 978-2-37731-036-4
En 1846, Richard Deakin, jeune médecin anglais, entreprend un voyage à Rome.
Il rencontre la louve mythique de la ville qui lui montre les fleurs exotiques et
secrètes du Colisée. Electre 2018 Une histoire presque vraie dont la poésie et la
beauté ne vous laisseront pas indifférents. VM
A LEV L
>> Accédez à la notice
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Megumi et le fantôme / Eric Senabre ; illustrations Gloria Pizzilli. - Didier, 2017. (Mon marque-page. +)
ISBN 978-2-278-08561-3
1985. Au cours de vacances à Dublin, Megumi, une jeune Japonaise, rencontre
le fantôme de son ancêtre irlandais. Elle mène l'enquête pour tenter de lever la
malédiction qui l'emprisonne. Electre 2017.
EF SEN M
>> Accédez à la notice

Mes petites roues / Sébastien Pelon. - Père Castor-Flammarion, 2017. - (Albums
cartonnés)
ISBN 978-2-08-139142-0
Un petit garçon part se promener en vélo, bientôt rejoint par un monstre à poils
blancs et à bonnet rose qu'il est le seul à voir. Ce dernier mange ses petites roues. Dès lors,
l'enfant doit essayer, tomber, se faire consoler, remonter en selle pour finalement arriver à
rouler tout seul. Une histoire poétique sur la persévérance et l'apprentissage de l'autonomie.
Electre 2017.
A PEL M
>> Accédez à la notice

Mon chat sauvage / Isabelle Simler. - Ed. courtes et longues, 2018
ISBN 978-2-35290-195-2
Un album dépeignant avec humour la gent féline. Electre 2018.
A SIM M

>> Accédez à la notice

Mon escargot domestique / Isabelle Simler. - Ed. courtes et longues, 2018
ISBN 978-2-35290-196-9
Lorsqu'il découvre un escargot dans sa baignoire, un enfant surmonte son
étonnement pour essayer de l'apprivoiser. Electre 2018.
A SIM M
>> Accédez à la notice

4

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Les sœurs Hiroshima / Mariko Yamamoto ; traduit du japonais par Jean-Baptiste
Flamin ; préface de Yôko Ogawa. - Bayard, 2017
ISBN 978-2-7470-4723-4
Akiko, 15 ans, et sa sœur aînée vivent une journée d'errance au cœur
d'Hiroshima, entre le 6 et le 7 août 1945, alors que la bombe atomique vient
d'exploser. Electre 2017 Indispensable et bouleversant.
ER YAM S
>> Accédez à la notice

Soixante-douze heures : roman / Marie-Sophie Vermot. - T. Magnier, 2018. (Grand format)
ISBN 979-10-352-0135-7
Irène, 17 ans, a trois jours pour décider si elle accouchera ou non sous X. Electre
2018.
ER VER S
>> Accédez à la notice

Une super histoire de cow-boy / Delphine Perret. - Les Fourmis rouges, 2018
ISBN 978-2-36902-092-9
Sur la page de gauche, l'histoire d'un cow-boy grossier et dévaliseur de banques
qui fait tellement peur que l'auteure le remplace par un gentil petit singe sur les
illustrations de la page de droite. Electre 2018 Un album terriblement
impertinent et délicieusement transgressif, en tout cas, on vous promet une
bonne partie de rigolade. VM
A PER S
>> Accédez à la notice
Tout comme / Henri Meunier. - Le Rouergue, 2017
ISBN 978-2-8126-1210-7
Une foule se presse autour d'un nouveau-né. Chacun se plaît à observer ou à
imaginer des airs familiers. Les personnages de l'album sont empruntés aux
classiques de la littérature jeunesse. Electre 2017.
A MEU T
>> Accédez à la notice

Le tuteur / Audrey Clauss ; illustré par Lou Reichling. - Editions du Pourquoi pas,
2013. - (Faire société)
ISBN 979-10-92353-00-6
Marco est révolté par les injustices qu'il constate au quotidien. Rêvant d'un
monde où tous auraient les mêmes chances, il sème une centaine de graines de
haricots dans son grenier. Chaque plant a exactement la même quantité de terre
et d'eau et bénéficie du même traitement. Pourtant, un matin, il constate que, malgré toutes
ses précautions, certaines plantes ont poussé plus vite que d'autres. Electre 2015 Un texte
très court, comme une fable, qui nous plonge dans des réflexions salutaires. VM
ER CLA T
>> Accédez à la notice
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