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Nouveautés Jeunesse Mai 2022
Bandes dessinée et premiers romans
Adélidélo
Adélidélo, le bonheur, c'est son boulot ! Vive les copains et les copines ! Avec eux, même les bouderies sont rigolotes et les disputes délicieuses parce que... ça se termine toujours en joyeuses
retrouvailles ! Attention, l'amitié c'est contagieux !

Elsa, la reine despote !
Elsa est belle, grande et intelligente, c'est vraiment la reine de l'école ! Si bien que lorsqu'elle décide d'ennuyer quelqu'un, tout le monde la suit...
Dans ce titre, qui évoque le harcèlement, une petite souris maligne va conscientiser puis aider la
petite harceleuse à gérer son mal-être pour retrouver l'harmonie et la joie de vivre avec les
autres.

Camille pétille
Une petite fille philosophe, une grande sœur les pieds sur
terre, des parents souvent dépassés, des copains en pagaille et des réflexions bien senties : voici l'univers tendre
et drôle de Camille pétille, dans la nouvelle collection BD
des éditions Slalom, " Tuschuss ".

Je lis, je découvre dès 6 ans
Léa et Tom sont seuls à la maison. Alors qu'ils se font du pain grillé, le grille-pain s'enflamme
et met le feu à l'appartement. Mais heureusement, les enfants savent comment réagir face à
cette situation. Avec support documentaire pour découvrir l'univers des pompiers.

Collection pour les 6/8 ans
Des histoires pour tous les enfants qui commence à lire.
Déjà de nombreuses histoires présentes dans notre
bibliothèque et dans le réseau.
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Romans enfants
Equipe hors jeu
Tome 1 : Sammy et ses losers fantastiques
Je m'appelle Sammy. Sammy Merrick. Dans la vie, j'ai deux passions : le foot et... mon club de foot.
Avec Charlie, Oscar et les autres, on forme l'équipe des Fantastiques, catégorie U12. Seulement, on a
beau adorer le foot, on se demande parfois si le foot nous aime aussi… On est derniers du championnat. Pas toujours, mais très souvent. Et les autres nous appellent « les losers ». Pourtant, on a participé à la Coupe du monde. Vous vous demandez comment on a fait ? Eh bien, lisez mon journal, et vous
le saurez !

Les grandes grandes vacances
Tome 1 : Une drôle de guerre
Ernest et Colette arrivent chez leur grand parents en septembre 1939. La guerre est déclarée juste
après leur arrivée. Leur père est mobilisé et leur mère, souffrant de tuberculose, doit partir au sanatorium. Les enfants, vont rester à la campagne pour faire leur rentrée scolaire, mais les évènements
s'enchaînent et finalement, ils vont y rester pendant toute la guerre.

Les grandes grandes vacances
Tome 2 : Pris dans la tourmente
L'armée allemande approche du petit village de Grangeville. Ernest, Colette et leurs grands-parents
doivent quitter la maison. C'est l'exode. Ils rejoignent les milliers de personne fuyants l'avancée allemande. Mais, au cours du trajet, les enfants vont être séparés de leurs grands parents. Ils vont trouver
refuge auprès de leur ami Jean, le fils du Maire, et de sa mère. La route étant désormais coupée, ils
vont faire demi-tour vers le village. Mais une nouvelle surprise les attend : les allemands s'installent
dans le...

Les grandes grandes vacances
Tome 3 : L’heure du choix
Mars 1941, premier hiver de l'Occupation. Ernest, Colette et leurs grands-parents découvrent les pénuries et le rationnement, alors qu'ils préparent un colis pour leur père, Robert, prisonnier en Allemagne. Tissier, l'épicier du village, a décidé de profiter de la situation pour alimenter le marché noir en
collaborant avec Hans, l'officier allemand. Otto, un autre officier, va dénoncer ces pratiques, et Hans
sera muté dans l'Est. Septembre 1941, un avion tombe du ciel, les Robinson vont aider le pilote anglais
qui a réussi...

Les grandes grandes vacances
Tome 4 : Le vent de liberté
Automne 1943 : les tensions sont de plus en plus fortes dans le petit village de Grangeville. N'écoutant
que son courage, la bande des Robinson aide la résistance par de petits actes décisifs, notamment en
faisant le relevé précis des nouvelles batteries et défenses des Allemands sur la côte. Grande nouvelle :
monsieur Herpin, l'instituteur, s'avère être le chef de la Résistance de la Région.Juin 1944 : c'est le débarquement des alliés !
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Albums
Un dragon derrière l’écran
Un livre original et ludique ! Un soir, alors que tu t'installes confortablement pour relire ton histoire préférée sur ta tablette, celle avec le dragon, il se passe quelque chose : le dragon a disparu.
Tu commences à chatouiller, à tapoter l'écran mais... rien. Où est passé le dragon ? Sans perdre un
instant, tu décides de partir à sa recherche, et plonges la tête la première à travers l'écran. Le lecteur est alors amené à prendre des décision pour choisir son chemin, à retrouver le mot de passe
wifi à l'aide de sa loupe en acétate, à choisir les bonnes applications, à recharger la batterie de la
tablette, à chercher le chemin sur une carte... Jusqu'à retrouver le dragon... ou pas. Un livre dont
tu es le héros... animé et à toucher.

Histoires de dragons parlants
Il suffira de tourner les pages de ce livre pour que l'histoire prenne vie avec les superbes dragons
en pop-up qui, en plus d'être en 3D, s'animent aussi comme par magie grâce au son. 3 Histoires de
Dragons pas comme les autres.. avec son et pop-up. Un cadeau idéal pour des enfants de 3 à 7 ans.
Un pop-up pour rendre les personnages plus vivants dans l'imaginaire des tout petits

Je crois que j’ai vu… un singe au supermarché !
Je crois que j'ai vu... un singe au supermarché !
Et toi ? Aide-toi des animations pour le dénicher !
Un jeu de cache-cache animé avec un animal drôle et attachant pour appréhender le premier vocabulaire des courses au supermarché.

Le livre animé de Paris
Qu'y a-t-il sous la pyramide du Louvre ?
Qu'est-ce qui se cache dans les tours de la cathédrale Notre-Dame ?
Quels bateaux naviguent sur la Seine ?
Pars à la découverte de Paris en accompagnant une famille venue visiter la capitale de la France.
15 animations pour mettre en mouvement le métro, le trafic de la place de l'Étoile, illuminer la
grande galerie de l'Évolution..

Rêves pas ! N’ouvre pas ce livre !
Oh non, te revoilà ! Mais... tu ne dors jamais ? Allez, il est tard, repose ce livre. C'est pas vrai, ça
t'arrive parfois de faire ce que l'on te demande ? J'ai compris, toutes les excuses sont bonnes pour
ne pas aller au lit ! Mais je ne rigole pas, repose-le. Cette fois quelque chose de terrible pourrait
nous arriver, à tous les deux...
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Drôles de parents
Pourquoi les pigeons roucoulent-ils?? Comment naissent les ornithorynques?? Que deviennent les
petits du papillon??
Une collection de drôles de documentaires pour envisager la nature sous des aspects inédits et
amusants pour les 5-7 ans.

Vite, vite, Rainette !
La mare de Reinette s'assèche. Elle doit donc transporter ailleurs ses têtards et trouver d'urgence
un nouveau point de chute. Mais les autres animaux de la forêt ont chacun une idée bien arrêtée

Le livre de mes rêves
"La Lune se lève et éclaire la ville de ses reflets argentés. C'est l'heure de te coucher et d'ouvrir le
livre de tes rêves." Parcourir les océans, accrochée à la queue d'une baleine bleue, attraper les
étoiles par milliers ou délivrer un dragon... Laisse vagabonder ton imagination, elle t'emportera où
tu voudras ! Un conte qui fait appel à l'imaginaire pour entrer dans le monde des rêves.

Dans la forêt
Dans la forêt vivent trois renards qui chassent des lapins. Par chance quelqu'un leur a indiqué la
bonne direction. Mais ils ne s'imaginent pas être suivis... Une histoire pleine de suspens, avec de
multiples détails à observer et un dénouement très drôle. Surprises et fous rires garantis !

Une araignée n’a peur de rien !
Zoé l'araignée a décidé de faire un grand voyage ! Mais elle est à peine partie que ses amis l'appellent à l'aide. Et ils ne cessent de la rappeler... Zoé va leur montrer qu'ils n'ont aucune raison d'avoir
peur. Sauf si...

Les aventures de Stellablabla : Une « Petite souris » pour Mercure
Les jeunes Mercuriens découvrent émerveillés que sur Terre, des événements heureux entourent la
perte des dents de lait des petits enfants. Leur terrienne préférée, Stellablabla, réussira-t-elle à leur
faire bénéficier à leur tour de ces moments magiques ? Cet album permet de travailler sur l'articulation du son [?] entendu par exemple dans les mots "souris" et "roi".

Mon grand livre d’apprentissage : Le couleurs
Des volets à soulever, des matières à toucher, une roue à tourner, des éléments en relief... Un livre
interactif avec des images colorées et drôles pour apprendre aux plus jeunes les couleurs et leurs
nuances. Un livre pour que les petits curieux découvrent le monde qui les entoure tout en s'amusant.
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Mes premiers contes animés et à toucher

Le chat botté

Boucle d’or

La belle au bois dormant

"Le Chat botté", un conte adapté aux plus petits, avec un texte
simple et des animations solides
qui leur permettront de plonger
dans l'histoire. Une vision interactive d'un grand classique.

Il était une fois une maman ours, un
papa ours et leur petit ours, qui habitaient une belle maison dans la forêt. Un
jour, Papa Ours prépara une soupe délicieuse. Comme elle était trop chaude,
les trois ours partirent se promener.
Ecouter l'histoire, regarder les images et
toucher les matières: des histoires à
partager pour s'émerveiller.

"La Belle au bois dormant", un
conte animé destiné aux plus petits,
avec un texte simplifié et des animations qui leur permettront de
s'approprier l'histoire.

Collection « Silence, on tourne ! »

Chut… dit l’écho

La lune en vacances

Oswald était un lutin vraiment grognon : il n'avait jamais
un mot gentil pour personne. Jusqu'au jour où il se retrouva à parler avec son propre écho... Une histoire
amusante avec des lumières et des sons à activer à
chaque page.

Amélie n'était jamais satisfaite. Un beau jour, elle décida même de s'approprier la Lune et de la retirer du
ciel... Une histoire amusante avec des lumières et des
sons à activer à chaque page.

Enquête sportive aux Jeux Olympiques (livre jeu)
Une aventure dont tu es le héros !Sur chaque double-page, le lecteur doit résoudre
un ou deux jeux(7 erreurs, labyrinthe, devinettes, trouver un doublon, rébus... )avant
de choisir un itinéraire. Un récit plein de rebondissements !Alors que la cérémonie
d'ouverture des Jeux Olympiques d'été va commencer, une des 300 médailles d'or
disparaît !Comme tu adores mener l'enquête, tu chausses ta paire de baskets favorite
et tu pars à sa recherche. Attention, il va y avoir du sport !
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Documentaires
La collection « les petits livres citoyens »
Le petit livre des gestes qui sauvent
Un petit guide pratique pour développer chez les jeunes le sens des responsabilités et
l'esprit d'initiative, en leur permettant d'acquérir les connaissances, les capacités et les
attitudes nécessaires pour porter secours au quotidien.

Le petit livre de la mort et de la vie
Si chaque être humain s'interroge sur les grandes étapes de la vie (naître, grandir, vieillir, mourir), peu savent donner des réponses adaptées à un enfant qui pose des questions sur la mort ou qui es confronté à un deuil. Or pour dénouer des sentiments d'angoisse ou de tristesse, rien ne remplace la parole et le dialogue. L'auteur a travaillé à
partir de vraies questions d'enfants et y répond simplement à raison d'une question par
double. C'est quoi, pourrir ? Comment meurt-on ? Où va-t-on quand on est mort ? Que
fait-on du corps ? Pourquoi la mort fait-elle si peur ?

Le petit livre pout dire Non ! À la violence
Il y a la violence des mots, des coups... Celle que l'on reçoit et celle que l'on fait subir
aux autres, ou encore celle que l'on retourne contre soi-même et qui nous rend triste.
Dans tous les cas, cette violence fait mal...

Le petit livre pour mieux comprendre le handicap
Comment on fait quand on est handicapé ? Comment une personne aveugle retrouve-telle sa maison ? Est-ce que ça fait mal d'être handicapé ? Si on se moque, est-ce qu'on
est raciste ? Pourquoi les personnes handicapées existent-elles ?... Les enfants se posent
souvent ce genre de questions sur les handicapés.
Ce petit livre répond sans détour à une quarantaine de vraies questions d'enfants.

Mes p’tites questions : Amour et amitié
L'amour et l'amitié, deux grands sentiments universels que ressentent et expérimentent
tous les être humains depuis la nuit des temps et que les enfants vivent aussi, au quotidien, dès qu'ils entrent à l'école. Ce livre répond aux 16 questions suivantes sur ces deux
thèmes indissociables
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Mes p’tites questions : Emotions
Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et abordent les questions telles que les
enfants se les posent. Un support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs interrogations
sur le monde.

Les sports racontés aux enfants
Ce livre passe en revue 14 sports parmi les plus répandus et les plus pratiqués, de façon simple et
adaptée aux jeunes lecteurs. Le but est de faire connaître les principales disciplines à un vaste public
d'enfants et d'adolescents pour les aider à choisir une activité sportive ou aborder l'univers de la
compétition. Football, natation, water-polo, athlétisme, basket, volley-ball, beach volley, ski, snowboard, gymnastique, tennis, cyclisme, rugby, arts martiaux, handball, escrime, voile, surf et windsurf.

Kididoc - Je suis vétérinaire !
Vacciner un chien, soigner un chat, assister la naissance d'un veau, faire des radiographies...
Un titre pensé comme un jeu d'imitation pour se mettre à la place des adultes.

Doc Flap - Les animaux de la jungle
Un documentaire animé pour entrer dans le monde sauvage des animaux de la jungle !
Un premier documentaire animé à la façon d'un coucou-caché pour retrouver les animaux dans les
images de leur milieu naturel.
Un effet de surprise à chaque page !

Au temps des dinosaures
de grandes pagés dépliantes et une approche pédagogique pour bien comprendre les dinosaures
un livre particulièrement éducatif adapté aux jeunes petits curieux

Insectes du monde
Plus de 90 % des espèces vivant sur la terre ferme sont des insectes et constituent le groupe animal le
plus vaste, le plus varié et le plus surprenant de la planète. Ce livre propose un fascinant voyage dans
leur monde, décrivant leur existence au travers des comportements les plus divers, des techniques de
chasse aux étonnants stratagèmes mis au point pour se défendre ou trouver un partenaire.
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L’encyclo : passion cheval
Amoureux des chevaux, ce livre est pour vous ! Il propose une découverte détaillée du quotidien et
du comportement de votre animal préféré, mais aussi une initiation facile aux grands principes de
l'équitation. Matériel, gestes, posture, screts de grooming, cet ouvrage complet écrit par une journaliste spécialisée, révèle tout ce qu'un jeune cavalier doit savoir.

Questions réponses : Les châteaux forts
Des questions pour éveiller la curiosité des enfants !Pourquoi le haut des murs est-il découpé ? Qu'est
-ce qu'un troubadour ? Comment devient-on chevalier ?

50 choses à savoir sur la première guerre mondiale
Comprendre la Première Guerre mondiale à travers 50 faits historiques, avec des cartes montrant les
pays engagés et les lieux de confits, des frises chronologiques, des graphiques, des photographies
d'époque. Un point de vue international pour bien comprendre les enjeux mondiaux de ce conflit.

Tout comprendre : l’espace
Qu'est-ce qu'un trou noir ? Que veut dire une rotation rétrograde ? Quelle est la plus haute montagne connue du système solaire ? Combien pèse une combinaison spatiale ? Qu'appelle-t-on le fond
diffus cosmologique ? Trouve dans ce livre la réponse à ces questions et découvre des anecdotes, des
records et des informations passionnantes pour tout comprendre sur l'espace.

Mon premier doc animé : les saisons
Un premier documentaire pour tout savoir sur les saisons et le temps qu'il fait grâce à des animations
très visibles. Pour chaque saison, les thèmes abordés sont toujours en lien avec ce que l'enfant peut
observer au quotidien .
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