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Office Novembre 2015
Anya et le tigre blanc
Frédéric Bernard, François Roca
Albin Michel, 2015
Dans une contrée glaciale dirigée par un tyran, tous les enfants nés la même
année que l'héritier du trône disparaissent les uns après les autres. Anya a déjà
perdu son jumeau et sait qu'elle sera bientôt menacée. Accompagnée de son
tigre et des animaux sauvages, elle est prête à affronter la malédiction (Electre).

Paloma et le vaste monde
Véronique Ovaldé, Jeanne Detallante
Actes Sud, 2015
Paloma, qui vit avec ses deux soeurs et leur mère, rêve de vivre plein
d'aventures et de découvrir le monde. Mais elle doit d'abord convaincre sa
famille de la laisser partir. Pépite de l'album 2015 (Salon jeunesse de
Montreuil).

Une rivière
Marc Martin
Circonflexe, 2015
Cet album graphique, aux illustrations réalisées à l'encre, au crayon et à
l'aquarelle, relate le voyage imaginaire d'une petite fille qui, depuis sa chambre,
s'en va découvrir le monde à bord d'un petit bateau rouge sur une rivière qui
serpente. Avec elle, le lecteur explore une succession de paysages, de la ville
aux champs en passant par les usines, la forêt, la jungle ou l'océan (Electre).

Moi grand, toi petit
Lili L’Arronge
Didier, 2015
A travers le jeu des contraires sont évoqués le quotidien, la complicité et la
complémentarité d'un parent et de son enfant (Electre).
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Panique au village des crottes de nez
Petra Mzryk, Jean-François Moriceau
Les Fourmis rouges, 2015
La calme règne au village des crottes de nez, notamment pour la famille Loulou,
qui vit dans une belle maison-nez. Les ennuis commencent lorsque la maisonnez de Papy-Boulette est mise à sac par un doigt géant. La famille Loulou n'a
pas d'autre choix que de s'exiler vers un lieu où le doigt ne le trouvera jamais
(Electre).

Yasuke
Frédéric Marais
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 (Electre).

Le Cube rouge
Sophie Strady, Janik Coat
Hélium, 2015
Un album animé dans lequel les animaux découvrent un étrange cube rouge à
la lisière du bois et se demandent d'où il peut provenir (Electre).

Toutes les choses avec lesquelles…
Gaïa Stella
Hélium, 2015
Un mystérieux narrateur, dont l'identité est dévoilée à la fin, énumère dans cet
imagier à l'ancienne tout ce qui se trouve dans la maison et leur usage : les
meubles, les ustensiles, etc (Electre).
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La Mer est ronde
Sylvie Neeman, Albertine
Joie de Lire, 2015
L'histoire d'amour de Tina et Antonio, qui travaillent tous deux sur un bateau,
mais pas sur le même. La journée, Tina range les cabines, fait les lits, lave les
fenêtres, etc. Lorsque les cabines n'ont pas de fenêtre, elle accroche une image
qui laisse croire qu'elles en ont. Antonio est cuisinier et chaque jour il prépare à
manger pour le bateau. Et le soir, ils s'écrivent (Electre).

Ma Mère
Stéphane Servant, Emmanuelle Houdart
Magnier, 2015
Tantôt jardin, tantôt renarde, tantôt louve, une mère mystérieuse et fascinante
se dessine à travers l'enfant qui la regarde et en livre un portrait poétique.
Grand prix de l’illustration 2016 décerné à E. Houdart (Electre).

Office Janvier 2016

Quand la sagesse vint aux ânes
Pierre Ruaud, Julia Wauters
Amaterra, 2016
18 fables animalières sur la vie en société, pour réfléchir sur des thèmes tels que
l'amitié, la sagesse, la jalousie, etc (Electre).

Alors ça mord ?
Jean Gourounas
Atelier du Poisson Soluble, 2016
Un pingouin qui pêche à la ligne sur la banquise est agacé par tous ceux qui lui
demandent si ça mord (Electre).
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Annette
Gabriel Schemoul, Grégory Elbaz
Ecole des loisirs, 2016
Annette se réveille et aide son père à préparer son départ pour la pêche. Mais
un épais brouillard ensevelit l'île et ses alentours. Elle observe la barque
s'éloigner de la berge puis rentre dans la maison vide, attendre son retour...
(Electre).

La Volière dorée
Anna Castagnoli, Carll Cneut
Ecole des loisirs, 2016
Valentina, la fille de l'empereur, aimait les oiseaux par-dessus tout et possédait
101 volières dans son jardin. Une nuit elle rêva de l'oiseau parleur, mais celui-ci
était introuvable. Onze mois plus tard, un serviteur rapporta un tout petit œuf
dans un nid (Electre).

Le Corbeau et le fromage : fable à ma fontaine
Dominique Descamps
Gallimard, 2016
En revisitant Le corbeau et le renard, l'auteur imagine l'histoire d'un corbeau
soucieux de prendre sa revanche sur un renard qui avait malmené un aïeul par
le passé. Il entreprend alors de croquer un fromage entier en passant par la
forêt. Mais il est pris à son propre piège. Avec des animations pop-up et des
volets à soulever (Electre).

Le Héros
Pierre Cornuel
Hong Fei, 2016
Zhou Chu, exaspérant fanfaron, décide de débarrasser son village du tigre et du
poisson-monstre qui le menacent. Il découvre à son retour que les villageois, le
croyant victime du poisson-monstre, se réjouissent de sa disparition. Avec le
soutien de Yisha, sa cousine, il tente de s'amender (Electre).

Issunbôshi, l’autre Tom Pouce
Céline Lavignette-Ammoun, Marie Caillou
Flammarion, 2016
Issunbôshi mesure trois centimètres mais il est très brave. A 15 ans, il quitte ses
parents pour aller à Kyoto et devenir samouraï. Il se met au service de la fille
d'un seigneur et tous deux deviennent inséparables. Un jour, il la défend de
l'attaque d'un ogre et reçoit un maillet magique en récompense. La princesse
l'utilise et fait grandir Issunbôshi. Version japonaise de Tom Pouce (Electre).
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Le Champ d’amour d’Anton
Corinne Lovera Vitali, Marion Duval
Casterman, 2016
Anton se rend compte qu'une pastèque de son champ a été dérobée. Sa
contrariété est si vive qu'il est sur le point de perdre la raison. Heureusement
les chats sauvages la retrouveront et Anton percevra la vie de manière plus
positive (Electre).

Satanés lapins !
Ciara Flood
Circonflexe, 2016
Monsieur Ours aime sa tranquillité. Lorsqu'une famille de lapins s'installe près
de chez lui, il décide de les effrayer. Mais bientôt, la solitude lui pèse. Un album
sur la relation aux autres, l'amitié et la solidarité (Electre).

Sam écureuil
Jean Leroy, Sylvain Diez
Ecole des loisirs, 2016
L'écureuil Sam est un samouraï qui n'a peur de personne ou presque (Electre).

Grododo
Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo
Frimousse, 2016
A chaque fois qu'il essaie de s'endormir le lapin César est dérangé, par le
marteau d'un oiseau, le casse noix d'un écureuil, la balançoire d'une souris, ou
un monstre caché sous son lit, qui voudrait bien dormir lui aussi (Electre).
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L’Oiseau d’or
Studio Tomso
Gautier-Languereau, 2015
Un oiseau d'or vit sur un arbre plongé dans l'obscurité au milieu de nulle part.
Un jour, il aperçoit une couleur qui disparaît aussitôt. Il part à sa recherche et
interroge les animaux pour retrouver sa trace : un sanglier jaune, un ours rouge,
une baleine bleue, un zèbre magenta, un crocodile vert, un tigre safrané et un
cerf azuréen. Après un tour du monde, il rencontre un oiseau multicolore
(Electre).

Attends Miyuki
Marie Roxane Galliez, Seng Soun Ratanavanh
La Martinière, 2016
C'est le premier jour du printemps. Miyuki réveille son grand-père pour
l'entraîner dans le jardin. Ils saluent chaque fleur qui s'ouvre. Mais une petite
fleur refuse de s'ouvrir. Miyuki court chercher de l'eau pour la réveiller
(Electre).

Franz, Dora, la petite fille et la poupée
Didier Lévy, Tiziana Romanin
Sarbacane, 2016
L'écrivain Franz Kafka se promène au parc avec sa fiancée, Dora, lorsqu'il
croise Ingrid, une petite fille en pleurs parce qu'elle a perdu sa poupée. Pour la
consoler, Franz lui explique que celle-ci est partie en voyage et qu'elle va lui
écrire. Le soir même, il prend sa plume pour rédiger les lettres de la poupée.
Tiré d'une histoire racontée par Dora dans ses mémoires (Electre).

Où es-tu Léo ?
Guillaume Olive, Zhihong He
Seuil, 2016
Un petit garçon cherche son chien partout. Tout en essayant de le retrouver, il
dresse un tendre portrait de Léo (Electre).

Office Mars 2016
Quel vilain oiseau !
Sean Taylor, Dan Widdowson
Circonflexe, 2016
Un oiseau s'amuse à faire tomber, depuis le ciel, ses crottes sur d'autres
animaux : un taureau dans une ferme, un éléphant en Afrique, un loup dans
les montagnes, un requin, etc. Mais un jour, après avoir provoqué un ours, ce
dernier lui retourne la pareille. Un album qui explique avec humour que la
méchanceté n'attire que des ennuis (Electre).
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Les Deux grenouilles à grande bouche
Pierre Deyle, Cécile Hudrisier
Didier, 2016
Histoire de deux grenouilles à grande bouche qui chantent faux et fort des
comptines tout au long du voyage à bord de l'arche de Noé (Electre).

Ma grande sœur et moi
Simona Ciraolo
Gallimard, 2016
Une petite fille s'inquiète des changements survenus chez sa grande soeur qui
passe le cap difficile de l'adolescence. Elle mène l'enquête pour la comprendre
et découvre finalement que leur complicité demeure (Electre).

Toc toc toc, papa où es-tu ?
Daniel Beaty, Bryan Collier
Little U, 2016
Tous les matins, le réveil d'un enfant est égayé par un petit jeu avec son papa.
Mais un jour, son père ne frappe pas à la porte. Un album poignant salué par le
New York Times (Electre).

A la lettre : un alphabet poétique
Bernard Friot, Jean-François Martin
Milan, 2016
Courts textes très différents, du poème en prose au dialogue de théâtre,
donnant vie à chaque lettre de l'alphabet, qui elle-même est mise en valeur par
une illustration graphique (Electre).
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Buffalo belle
Olivier Douzou
Rouergue, 2016
Lorsqu'elle était enfant, Annabelle préférait les fusils aux poupées et
transformait il en elle. En grandissant, la frontière entre féminin et masculin
est devenue trouble (Electre).

Heu-reux !
Christian Voltz
Rouergue, 2016
Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince Jean-Georges.
Aucune vache ne trouve grâce à ses yeux. Ne pensant qu'à son bonheur,
Grobull lui propose d'épouser une truie, une jument, une brebis... JeanGeorges n'arrive pas à se décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en
secret (Electre).

Office Avril 2016

Un Grand jardin
Gilles Clément, Vincent Gravé
Cambourakis, 2016
La vie d'un jardinier au fil des saisons, racontée avec poésie mois par mois : en
octobre, il observe les champignons, en novembre commencent pour lui les
vacances, en décembre il s'amuse dans la nature en attendant la fonte des
neiges, etc (Electre).

Partir au-delà des frontières
Francesca Sanna
Gallimard, 2016
Pour fuir leur pays en guerre, deux enfants et leur mère quittent leur maison
en abandonnant tout ce qu'ils possèdent. Ils parcourent des kilomètres cachés
dans des camions, traversent la mer sur des embarcations de fortune et
affrontent de nombreux dangers. Au bout de leur périple, une nouvelle vie les
attend (Electre).
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Mélange-moi !
Michio Watanabe
Hélium, 2016
Un méli-mélo cartonné. Chaque page est découpée en trois parties, offrant
de nombreuses combinaisons d'images ou de texte pour créer des
personnages, des actions, des situations... et recommencer (Electre).

Petite Pépite
Nada Matta
MeMo, 2016
Un adulte part en quête de chaussures, d'un jeu ou d'un livre pour sa
petite fille. A chaque fois, il doit expliquer qu'elle est différente mais qu'elle
n'est ni une extraterrestre, ni un lutin, ni une sirène. A travers cet album
qui évoque la trisomie et le thème de la différence, N. Matta adresse une
déclaration d'amour à sa fille (Electre).

Office Mai 2016

Un Enfant parfait
Michaël Escoffier, Matthieu Maudet
Ecole des loisirs, 2016
Monsieur et Madame Dupré achètent un enfant parfait, Baptiste, au
supermarché l'Enfant Roi. Il est sage, poli, raisonnable, calme et intelligent.
Mais suite à un incident à l'école, celui-ci exige la même perfection de la
part de ses parents (Electre).

Ça joue vite et ça joue bien !
Richard Marnier, Aude Maurel
Frimousse, 2016
Bibi, Gégé, Bébert et Jojo font une partie de football. Le match, dont le
lecteur est le commentateur, se révèle très mouvementé (Electre).
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C’est comme ça
Paloma Valdivia
Joie de lire, 2016
Une fable sur la vie et la mort mettant en scène ceux qui partent et ceux qui
arrivent. Mais les vivants comme les morts ont leur lot commun : ceux qui
partent ne savent pas où ils vont ; ceux qui arrivent ne savent pas ce qui va
leur arriver (Electre).

De maman en maman
Emilie Vast
MeMo, 2016
Au fil des pages de cet imagier, des poupées russes de plus en plus petites
se déploient pour symboliser la succession des générations de mamans
(Electre).

L’Inconnu
Luca Tortolini, Daniela Iride Murgia
Notari, 2016
Des animaux vêtus de costumes en patchwork, surpris par l'apparition d'un
être qu'ils ne connaissent pas (Electre).

On m’a dit que la lune
Conce Codina, Martin Jarrie
Notari, 2016
Recueil de dictons, proverbes, citations ou croyances populaires à propos de
la Lune (Electre).

Course épique
Marie Dorléans
Sarbacane, 2016
Les jockeys s'élancent pour la grande course. Tous n'ont pas une monture
ou une position réglementaire mais la course est acharnée quand l'intrusion
d'une souris sur la piste bouscule le peloton et le vainqueur crée la surprise.
Une vision fantaisiste du monde hippique (Electre).
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Je suis tout
Anne Letuffe
Atelier du poisson soluble, 2016
Un livre avec des découpes qui invite l'enfant à partir à la découverte de ses
sensations et de ses émotions en construisant ses propres histoires
(Electre).

L’Oiseau du sommeil
Isabelle Simler
Edition Courtes et longues, 2016
Tous les soirs, il faut se détendre et se mettre en pyjama pour se préparer
à attraper l'oiseau du sommeil, en compagnie duquel les enfants voyagent
vers le pays des rêves (Electre).

Office Septembre 2016
La danse de la mer
Laetitia Devernay
La joie de Lire, 2016
Réalisé à partir de papiers découpés, cet album propose une évocation
poétique de la mer, mettant en scène le ballet secret des bateaux
frigorifiques, des poissons oeil et des sirènes au fil des vagues. Il compose un
hommage à la beauté de la mer tout en dénonçant la surpêche et la
pollution (Electre).

On aurait dit
André Marois, Gérard Dubois
Seuil, 2016
Après avoir promis d'être sages, le fils Martin et son ami Jean-François
décident de jouer aux guerriers solitaires et transforment la maison en
champ de bataille (Electre).
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Il était trop de fois
Muriel Zürcher, Ronan Badel
Thierry Magnier, 2016
Dans cette histoire, un affreux censeur a décidé d'interdire le loup, les
bonbons, les bagarres et beaucoup d'autres choses. Mais les personnages
sont bien décidés à ne pas se laisser faire. (Electre).

Terminus
Matt De la Pena, Christian Robinson
Editions des éléphants, 2016
Tous les dimanches, Tim et sa grand-mère prennent le bus jusqu'à son
terminus pour se rendre à la soupe populaire, où la vieille dame est
bénévole. Tout au long du trajet, il assaille sa mamie de questions, laquelle
lui apprend à prendre la vie du bon côté (Electre).

Quand un enfant s'endort...
Malika Doray & Annelore Parot
Seuil, 2016
Au rythme d'une comptine, les rêves de six enfants blottis sur un arbre vont
apparaître et s'additionner au fil des pages étoilées. Grâce à un système de
découpes dans les pages, le lecteur peut facilement faire correspondre
chaque rêve avec l'enfant qui l'a produit (Electre).

Y a belle lurette à l’école
Elisabeth Brami & Chloé Perarnau
Seuil, 2016
Un album destiné à toute la famille, pour retourner ensemble sur les
bancs de l'école comme au siècle passé. En ce temps-là, les filles et les
garçons n'étudiaient pas dans les mêmes écoles, et portaient des galoches
ou des sabots de bois (Electre).

Tu t’appelles qui ?
Claudine Galea &Françoise Pétrovitch
Thierry Magnier, 2016
Un enfant sans nom prend la route et interroge tous ceux qu'il croise pour
connaître son identité. Ni la pierre, ni l'écureuil, ni l'oiseau ne lui répondent.
Mais Anna détient peut-être la vérité (Electre).
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