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1   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

 

COMITÉ LECTURE JEUNESSE DU 22 NOVEMBRE 2018 
 

 

Allons danser / Eric Simard ; illustrations Anne-Laure Witschger. - Ouest-France, 2018 

 

* Titre général : Galet et Galette 

* Résumé : Les deux amoureux vont faire la fête et s'amuser ensemble. Electre 2018 

C'est drôle, punchy avec des petits clins d'œil à la Bretagne, vraiment sympa ! 

A SIM A  

>> Accédez à la notice 

L’appartement : un siècle d'histoire russe / textes de Alexandra Litvina ; illustrations de 

Ania Desnitskaïa ; traduit du russe par François Deweer et Marion Santos. - Globe : 

Louison éditions, 2018 

 

* Résumé : Un ouvrage d'histoire original qui nous fait découvrir un siècle de vies 

humaines dans le même appartement moscovite, de 1902 à 2002. Publié en mars 2018 

à l'occasion du salon Livre Paris où la Russie était à l'honneur. Prix de la Pomme d'or de Bratislava pour 

ses illustrations. Ce très beau livre a connu un très grand succès en Russie. En France, il s'agit d'une 

nouveauté dans le secteur de la jeunesse qui, en dehors des contes, n'a pas vu paraître de nouvelles 

œuvres russes depuis plusieurs années. Pour petits et grands. 

E 909 LIT  

>> Accédez à la notice 

L’arbre rouge / Shaun Tan ; [traduit de l'anglais (Australie) par Anne Krief]. - Gallimard, 

DL 2010 

 

* Résumé : Un album majeur sur l'angoisse et la dépression. 

 

 

A SHA A  

>> Accédez à la notice 

 

L’auberge de Tinong Binong : Livre I / Benoît Jacques. - Benoît Jacques, 2011 

 

* Titre général : La légende de Pioung Fou ; 1 

* Résumé : Un texte épique, délirant, déroutant, hilarant, détonant ! Pour les fans de 

Wa Zo Kong, prêts à une aventure insensée. 

 

 

EF JAC L 1  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201467937%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201463874%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200848562%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201040705%20


2   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

L’autre sœur / Cylin Busby ; traduit de l'anglais par Sarah Dali. - Milan, 2018. - 

(Littérature ados) 

 

* Résumé : Quand Sarah, 15 ans, disparaît, toute la famille Morris est anéantie. Malgré 

des recherches soutenues, les enquêteurs ne trouvent rien. Nico, 11 ans, devient ainsi 

la sœur de la fille qui a disparu. Derrière le chagrin, elle est aussi soulagée que sa sœur 

ne soit plus là pour se moquer d'elle. Mais, quatre ans plus tard, Sarah revient, amnésique et 

radicalement transformée. Premier roman. Electre 2018 

ER BUS A  

>> Accédez à la notice 

 

Cœur de bois / Henri Meunier ; illustrations Régis Lejonc. - Notari, 2016. - (L'oiseau sur 

le rhino. Les hérons) 

 

* Résumé : 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 

 

Drôle d'encyclopédie végétale / Adrienne Barman. - Joie de lire, 2018. - (Albums) 

 

* Résumé : Après le formidable succès de sa drôle d’encyclopédie des animaux, 

Adrienne Barman s'attelle cette fois au monde végétal et nous fait voyager à travers les 

jardins, les prés et les forêts à la découverte des plantes et de leurs fruits, toujours avec 

humour et avec une classification bien à elle : les Etoilées, les Montagnardes, les 

Potagères, les Tachetées ou les Aromatiques. Un livre magnifique pour tous les amoureux de la nature. 

E 580 BAR  

>> Accédez à la notice 

 

En avant les filles ! : Débats & portraits / écrit par Sandrine Mirza ; illustré par Isabelle 

Maroger. - Nathan, 2018. - (Décodage) 

 

* Résumé : Longtemps réduites à un rôle décoratif ou maternel, les femmes ont dû se 

battre contre toutes sortes de préjugés. Ce documentaire propose de comprendre 

l'histoire et les enjeux du féminisme, invitant les adolescentes à devenir des femmes 

avec fierté, enthousiasme et ambition. Electre 2018 

E 305.42 MIR  

>> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201454106%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201393899%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201464585%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201464589%20
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Des fleurs sur les murs / Cécile Roumiguière, Aurélie Grand. - Nathan, 2018. - (Premiers 

romans. Nathan) 

 

* Résumé : En mai 1968, Léna, 9 ans, habite un petit village. Ce printemps va bousculer 

sa vie. L'usine de bicyclettes de son village est sur le point de fermer. A Paris, les 

étudiants manifestent. Electre 2018 Un très bon petit roman sur un sujet très peu 

abordé pour les 8/12 ans ! 

ER ROU F  

>> Accédez à la notice 

 

 

La fosse au loup : roman / Alexandre Chardin. - T. Magnier, 2018. - (Grand format) 

 

* Résumé : Pour se rapprocher de son père, qui vit en ermite dans une cabane au fond 

des bois, Blanche, 13 ans, décide de l'aider à traquer le loup dont il est le seul à sentir 

la présence. Electre 2018 

 

 

ER CHA F  

>> Accédez à la notice 

 

Fuis tigre ! / Gauthier David ; illustrations Gaëtan Dorémus. - Seuil, 2018. - (Albums 

jeunesse) 

 

* Résumé : Un tigre quitte sa terre natale pour découvrir le monde. Il trouve refuge dans la chambre 

d'un petit garçon avec lequel il devient ami. Lorsque ses parents découvrent l'existence de l'animal, ils 

acceptent de le garder. Electre 2018 un livre indispensable et magnifique !!! Simon Roguet 

A DAV F  

>> Accédez à la notice 

 

 

Les guerriers de glace / Estelle Faye ; illustrations Nancy Pena. - Nathan, 2018. - 

(Premiers romans. Nathan) 

 

* Résumé : Alduin, fils du chef de Rosheim, et Léna, fille d'une guérisseuse qui vit hors 

du village, sont meilleurs amis. Lorsque les guerriers de glace ont l'intention de 

kidnapper une jeune fille du village, les habitants sont prêts à sacrifier Léna. Alduin fait 

tout pour la sauver. Electre 2018 

EF FAY G  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201472562%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201518909%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201516306%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201476302%20
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The hate U give / Angie Thomas ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Bru. - 

Nathan, 2018. - (Grand format) 

 

* Résumé : Starr Carter, une Noire de 16 ans, vit entre deux mondes : le quartier pauvre 

où elle habite et le lycée blanc situé dans une banlieue chic qu'elle fréquente. Cet 

équilibre difficile est brisé quand Starr voit son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par 

un policier trop nerveux. Son quartier s'embrase et Khalil devient un symbole national. Starr doit 

apprendre à surmonter son deuil et sa colère. Electre 2018 

ER THO H  

>> Accédez à la notice 

 

 

Jamais vu un cadeau aussi nul ! / Gérard Moncomble ; illustrations de Frédéric Pillot. - 

Hatier, 2008. - (Premières lectures. Hatier ; 9) 

 

* Titre général : Moi, Thérèse Miaou 

* Résumé : Thérèse Miaou est irrésistible. Elle vit dans une famille aimante qui se met 

en quatre pour lui faire plaisir mais elle ne paraît pas apprécier toutes leurs attentions. Belle 

typographie bien claire pour aider à démarrer la lecture et rire aux éclats. 

ER MON J  

>> Accédez à la notice 

 

 

Marie est partie / Isabelle Carrier. - Bilboquet-Valbert, 2006 

 

 

 

A CAR M  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

Les merveilles de la nature au fil des saisons / Helen Ahpornsiri ; traduit de l'anglais par 

Mireille Chauveinc. - Circonflexe, 2018. - (Aux couleurs du monde) 

 

* Résumé : Un voyage dans la faune et la flore à travers les quatre saisons. Dans ce 

magnifique ouvrage, toutes les illustrations sont composées de minutieux collages. Le 

mot de l'artiste :"Il n'y a absolument pas de peinture sur les pages et chaque collage est 

constitué de centaines de feuilles et de fleurs cultivées de façon raisonnée ou bien cueillies dans la 

nature ". 

E 508 AHP  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201469721%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200635999%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200157714%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201464638%20
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Moi, ma vie, ma mère en textos / Nathalie Riché, Rosalie Melin. - Albin Michel, 2018 

ISBN 978-2-226-43576-7 

* Résumé : Flora, 13 ans, vit avec sa mère et n'a jamais connu son père. Pour garder 

contact, Flora et sa mère, qui passe sa vie en voyages d'affaires, communiquent par 

SMS. Un jour, une grand-mère américaine réapparaît et invite sa petite-fille à New York. 

Elle lui présente une fille de son âge, Tessy, qui serait une cousine. Mais il y a un secret 

qui plane autour de son père et qu'il lui faudra affronter. Electre 2018 

ER RIC M  

>> Accédez à la notice 

 

 

Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens / Becky Albertalli ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 

par Mathilde Tamae-Bouhon. - Hachette, 2015 

 

* Résumé : Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au courant. Sur 

l'ordinateur du lycée, il chatte avec un certain Blue, dont il tombe amoureux. Il ignore 

sa véritable identité mais sais qu'il fréquente la même école que lui. Un jour, il oublie 

de fermer sa session et Martin, un de ses camarades de classe, découvre ainsi son 

homosexualité et menace de tout révéler. Electre 2018 

ER ALB M  

>> Accédez à la notice 

 

 

Mon bison / Gaya Wisniewski. - MeMo, 2018. - (Les albums jeunesse) 

 

* Résumé : Une petite fille de 4 ans et un bison s'apprivoisent. Au printemps, il doit 

rejoindre ses pairs mais promet à l'enfant de lui rendre visite chaque hiver. Electre 2018 

Une merveilleuse histoire de vies et de tendresse ! 

 

A WIS M  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

On n'arrête pas le progrès / Pascale Hédelin ; illustrations Felix Rousseau. - 

Saltimbanque, 2018 

 

* Résumé : Les objets qui nous entourent ont une histoire incroyable. L'ancêtre de nos ordinateurs 

était plus long qu'un autobus, le premier téléphone pesait 4 kg... Ce livre documentaire montre 

comment, génération après génération, le progrès technique a fait évoluer le quotidien des hommes, 

de la voiture au téléphone, en passant par la télévision ou le vélo. 

E 609 HED  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201482326%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201476582%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201497771%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201464653%20
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Le Petit Chaperon rouge qui n'y voit rien / texte et images de Han Xu ; adapté du chinois 

par Laurana Serres-Giardi. - Rue du Monde, 2018. - (Coup de cœur d'ailleurs) 

 

* Résumé : Dans cette histoire, le Petit Chaperon rouge est aveugle. Le loup en profite 

pour se faire passer pour un chien afin de l'accompagner chez sa grand-mère et ainsi les 

dévorer. L'animal sauvage peine à se glisser dans son rôle d'animal docile mais se trouble face à la 

gentillesse de la petite fille. Electre 2018 

EC HAN P  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Petit lapin Hoplà / Elzbieta. - Ecole des loisirs, 2001. - (Pastel) 

 

* Résumé : "Renversé par une voiture, Petit lapin est emmené à l'hôpital et meurt peu 

de temps après. Tous ses proches effectuent alors successivement les gestes du deuil, 

chacun s'attribuant spontanément ce qu'il est le mieux à même de faire. Tous 

pleureront et se souviendront. L'amour, la tendresse et la tristesse sont omniprésents 

tant dans les mots que dans les images d'une douceur (tons pastel sur papier japon) et d'une poésie 

remarquables" par Brigitte Andrieux. 

A ELZ P  

>> Accédez à la notice 

 

La petite casserole d'Anatole / Isabelle Carrier. - Bilboquet, DL 2009 

 

 

A CAR P  

>> Accédez à la notice 

 

Pleine mer / Antoine Guilloppé. - Gautier-Languereau, 2018 

 

* Résumé : Une plongée dans les mers du sud aux coraux flamboyants et aux bancs de 

poissons avec Jade. Avec des illustrations découpées au laser. Electre 2018 

A GUI P  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

La rencontre / Eric Simard et Anne-Laure Witschger. - Ouest-France, 2017. - (Galet et 

Galette) 

 

* Titre général : Galet et Galette 

* Résumé : Une histoire d'amour entre un petit galet gris et une petite galette rouge bien que tout les 

oppose. Electre 2018 Une autre aventure de Galet et Galette toujours aussi sympathique ! VM 

A SIM R  

>> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201475324%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200221872%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200722501%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201518910%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201467934%20
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 La vallée enchantée : Livre I / Benoît Jacques. - Benoît Jacques books, 2013 

 

* Résumé : Dans un endroit qui ressemble au « paradis, mais en mieux », alors que les 

habitants coulent des jours heureux, arrive le prince Amil Damil qui décide de se 

construire un palais au détriment de tout ce qui l’entoure. Voici un nouvel opus de 

Benoît Jacques, une fable écologique et drôle, au texte joyeux et rythmé et aux 

illustrations foutraques et décalées aux couleurs vives comme le style de l’auteur. 

ER JAC V  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Vivre (un poème pour) / Benoît Jacques. - Benoît Jacques, 2011 

 

* Résumé : Un magnifique livre-objet tout en douceur, délicatesse et poésie avec un 

texte qui tourbillonne au son d'une ode à la vie. Merveilleux !. 

 

 

841 JAC  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

Zette et Zotte à l'uzine / Elsa Valentin ; illustrations Fabienne Cinquin. - L'Atelier du 

poisson soluble, 2018 

 

* Résumé : Les deux sœurs Zette et Zotte travaillent dans une fabrique de luxe pour un 

tout petit salaire. A l'aide d'un langage imaginaire fait de mots valises, l'auteure 

présente un conflit social dans une usine et met en avant la solidarité et l'action 

collective. Electre 2018 Par la créatrice de "Bou et les 3 Zours", un album totalement 

délicieux à lire à voix haute pour changer le monde. VM 

A VAL Z  

>> Accédez à la notice 
 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201148691%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200960357%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201475431%20

