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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 POINT DE FUITE 
Marie Colot 

 

Mona, lycéenne passionnée par 

le dessin, avait tout pour être heu-

reuse mais, progressivement, son 

compagnon l'a isolée et déni-

grée, faisant d'elle une coquille 

vide. Autour d'elle pourtant, des 

personnes bienveillantes tentent 

de la sauver. Un roman à quatre 

mains dénonçant les violences 

faites aux femmes. 

Roman adolescent : C719p 

 THE GAME : LA RÉVOLUTION NUMÉ-

RIQUE EXPLIQUÉE AUX ADOS 
Alessandro Baricco 

Cette histoire de la révolution 

numérique est présentée de ma-

nière chronologique. De l'arrivée 

des premiers ordinateurs dans les 

maisons, jusqu'à la technologie 

des téléphones intelligents et des 

applis. Cet ouvrage est une 

adaptation destinée à la jeunesse 

de l'essai «The Game» d'Alessan-

dro Baricco paru en 2019. 

Documentaire adulte : 302.231 B453g 

 30 DESTINS D’AVENTURIERS 
Victoria Jacob 

 

Ouvrage biographique inspirant 

les jeunes rêveurs à partir à la 

découverte de l'inconnu grâce 

aux portraits d'aventuriers et 

groupes d'aventuriers qui, de la 

fin du 19e siècle à aujourd'hui, ont 

succombé à leur désir de voya-

ger afin d'entrer dans la légende. 

Documentaire adulte : 920.02 J15t 

 VOYAGE DANS LE FUTUR 
Enrico Passoni 

 

L'ouvrage nous transporte dans 

les années 2050 où l'on suit le quo-

tidien d'une famille habitant au 

cœur d'une société technologi-

quement très avancée. Ce 

monde idyllique est rempli de 

véhicules entièrement élec-

triques, connectés à Internet et 

offrant la réalité augmentée, le 

pilotage automatique...  

Documentaire jeune : 601.12 P289v 

 LES ANIMAUX QUI ONT CHANGÉ 

L’HISTOIRE 
Ben Lerwill 

À travers le portrait de cinquante 

bêtes qui ont laissé leur trace et 

qui ont surmonté des défis incom-

parables, on répond à cette 

question tout en démontrant que 

le pouvoir de "faire bouger le 

monde" n'est pas exclusivement 

réservé aux humains.  

Documentaire jeune : 590.9 L621a  

 LA FABULEUSE HISTOIRE DE CINQ 

ORPHELINS INADOPTABLES 
Hana Tooke 

1886, Amsterdam. Un orphelinat 

accueille cinq bébés : Milou, Sem, 

Lotta, Fenna et Egg. Devenus 

inséparables douze ans plus tard, 

ils font tout pour ne pas se faire 

adopter afin de rester ensemble. 

Lorsque la directrice, excédée, 

demande à un capitaine de les 

faire travailler sur son navire, ils 

s'enfuient... 

Roman jeune : T668f 
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 GRANDIR : LES SECRETS DE NOTRE 

ADN 
Nicola Davies 

Les plantes, les animaux et les 

humains grandissent, mais n'évo-

luent pas tous à la même vitesse, 

n'atteignent pas la même taille 

ou ne se transforment pas avec le 

même niveau d'élaboration, se-

lon le milieu dans lequel ils vivent. 

Un album qui réussit à vulgariser à 

merveille cet aspect fascinant 

des sciences de la vie. 

Documentaire jeune : 572.86 D256g 

 ET SI ON PARLAIT : L’INTERNET 
Jillian Roberts 

 

Une pédopsychologue aborde le 

sujet complexe de l’internet avec 

les jeunes lecteurs en formulant 

des interrogations précises et en 

répondant à ces dernières en 

fonction des connaissances dont 

on dispose, mais aussi des ressen-

tis qu'il est normal d'expérimenter 

face aux injustices. 

Documentaire jeune : 004.67 R645e 

 POULPES 
Owen Davey 

 

Album documentaire exposant 

tout ce qu'il y a à savoir sur les 

poulpes, grands comme petits. 

On présente d'abord ce qui diffé-

rencie ces derniers des autres 

animaux avant de détailler leur 

anatomie, leurs couleurs, leur 

mode de locomotion, leur alimen-

tation, etc.  

Documentaire jeune : 594.56 D248p 

 OLLIE : UN LIVRE SUR LA PLEINE CON-

SCIENCE 
Élise Gravel 

J’ai un chien qui court dans ma 

tête. Il s’appelle Ollie. Parfois, mon 

chien est tranquille, curieux ou 

effrayé. Et parfois, il est excité… 

un peu trop, même! Dans son plus 

récent album, l’auteure Elise Gra-

vel aide les enfants à identifier et 

à calmer leur anxiété de manière 

consciente et apaisante. 

Point bleu documentaire : 158.13 G775o 

 DIS-MOI POURQUOI ON PLEURE 
Fran Pintadera 

 

Matéo demeure silencieux, plon-

gé dans ses pensées. Puis, tout à 

coup, il demande: "Maman, pour-

quoi on pleure?" 

Un album très juste et poétique 

sur le pouvoir des larmes, qui dé-

montre que, s'il existe de multiples 

raisons pour pleurer, la plus impor-

tante d'entre toutes est que l'on 

"pleure parce qu'on en a envie". 

Point bleu : P659d 

 LA PLUS BELLE CROTTE DU MONDE 
Marie Pavlenko 

 

Dans la clairière du bois des Fées, 

plusieurs animaux sont réunis pour 

déterminer qui de la belette, du 

renard, du putois ou encore du 

blaireau, fait les plus belles 

crottes. Tout à leur discussion, ils 

oublient que la forêt est un en-

droit dangereux quand les 

hommes s'en approchent. 

Point bleu : P338p 

 TRANSFORMER UN LOUP  
Corinne Dreyfuss 

 

"Sais-tu transformer un loup en 

mouton?" demande-t-on au lec-

teur en lui montrant une bête 

noire au long museau, aux mul-

tiples dents et à l'air mauvais.  

Un album permettant à l'enfant 

d'assister à la transformation d'un 

loup en mouton grâce à 

quelques manipulations. 

Point jaune : D778t 

 MIAOU! CUI! PONK! 
Michaël Escoffier 

 

Miaou ! Cui ! Ponk ! Ces cris sont 

ceux d'un bébé oiseau, d'un chat 

et d'une tortue en danger. Lucie 

revêt sa cape rouge afin de de-

venir Super Lulu et les sauve. Pour-

tant, les cris continuent de se faire 

entendre. 

Point jaune : E74m 

 LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX  

Attilio Cassinelli 

Devant se rendre dans la forêt, 

une chèvre laisse ses sept che-

vreaux à la maison en leur recom-

mandant d'empêcher le loup 

d'entrer et de se méfier de ses 

ruses. Mais l'une d'elles fonc-

tionne. En mangeant du miel, le 

loup parvient à tromper la vigi-

lance des chevreaux, qui se font 

tous dévorer, sauf un... 

Point jaune : C345L 


