
Les coups de cœur des bibliothécaires 
 
 

Secteur jeunesse : 
 

Albums : 

 

 Au contraire de Bastien Contraire  
 
Paru en 2020 chez Albin Michel. 
 
Ce livre d'éveil cartonné met en scène dix situations contraires grâce à une page de PVC intercalée sur laquelle est 
imprimée une forme colorée translucide. En déplaçant le transparent apparaissent, à chaque double page, des 
images qui s'opposent : un cochon peut être propre ou sale ; une maison peut être fermée ou ouverte, un verre 
plein ou vide... 
 
 

 Rien que toi de Sally Grindley 
 
Paru en 2020 chez L’école des loisirs. 
 
Maman Ourse et ses deux petits profitent du parc, quand Alfie Ours interroge sa maman: «Est-ce qu’il y a d’autres 
ours comme moi ?» «Pas comme toi, non. Il y a toi, il y a moi, avec ta sœur, ça fait trois, mais il n’y a pas deux ours 
comme toi. De la pointe de ton museau à l’extrémité de tes pattes, il n’y a pas deux ours comme toi. C’est la vérité, 
crois-moi !». 
 
 

 Les animaux de la nuit de Pascale Hédelin  
 
Paru en 2019 chez Milan jeunesse. 
 
Comment la chouette fait-elle pour voir la nuit ? C'est comment un ver luisant ? Comment chasse le renard 
? "Les Animaux de la nuit" répondront à toutes les questions que se posent les enfants sur l'univers 
fascinant des animaux nocturnes, leur mode de vie et leurs caractéristiques physiques. De nombreuses 
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matières à toucher : - le plumage de la chouette, - la fourrure du renard et du raton laveur, - les ailes du 
papillon, - la peau du crapaud, - les bois du cerf... Des infos courtes et précises, de larges surfaces de 
matière à toucher... Ici, c'est l'interactivité qui devient source de découverte et de dialogue pour les 
enfants. 
 
 

 Les émotions de Xavier Deneux 

 
Paru en 2019 chez Milan. 
 
Comment faire comprendre aux tout-petits les états d’âme qui les traversent ? Quels mots pour exprimer 
la joie, la tristesse, la peur, la colère... ? L'album répond avec des illustrations, des formes, des couleurs. La 
joie éclate avec un petit poussin et un soleil jaune vif, le courage est incarné par un petit éléphant prêt à 
sauter d’un plongeoir, la colère se donne à voir par un gribouillage et un crayon rouge. 
 
 

Trop tôt  de Céline Sorin  
 
Paru en 2018 chez L’Ecole des Loisirs. 
 
C’est la nuit. Le papa du jeune narrateur rentre à la maison et lui apprend la naissance d’un tout petit frère 
nommé Timo. Un si petit … si petit qu’il tient dans la main de Papa. Mais ce n’est pas facile à comprendre 
pour l’enfant. Il devait arriver au printemps et là c’est encore l’hiver. Et sa maman ne rentre pas ; le petit 
frère non plus. « On ira le chercher quand il remplira le pyjama qu’on a choisi tous les deux », lui dit son 
papa. Enfin, il va faire sa connaissance à l’hôpital, derrière une vitre pour ne pas attraper « ses » microbes, 
revoir sa maman qui l’aime et lui a gardé toute sa place. Alors, il est prêt à accueillir ce tout petit frère ! 
 
 

 Le Doudou qui n'aimait pas les enfants de Séverine De La Croix 

 
Paru en 2018 chez Splash. 
 
Janou le doudou n'aime pas les enfants, c'est un comble. Il trouve qu'ils sont bruyants, sales et qu'ils 
salissent toujours leurs doudous. Janou essaie de se débarrasser de sa nouvelle maîtresse très 
envahissante. 
 

http://lefontanil.opac3d.fr/search.php?lookfor=%22Deneux%2C+Xavier%22&type=author
http://lefontanil.opac3d.fr/search.php?lookfor=%22Milan+Toulouse%22&type=publisher&submit=Chercher
javascript:DoSearch(1020,'87','',document.FormEntry.T_IDALEFMC.value);
javascript:DoSearch(1020,'2701','',document.FormEntry.T_IDAK2PJC.value);


 

 Le Monstre du placard existe et je vais vous le prouver... d’Antoine Dole 

 
Paru en 2017 chez Actes Sud Junior. 
 
Un petit garçon s’emploie à prouver à ses parents que le monstre du placard existe. Et il a de bons 
arguments : le monstre du placard adore les bonbons, voilà pourquoi il y a des paquets vides sous le lit... Il 
s’ennuie pendant la journée et dessine donc sur les murs... Il est sportif et c’est lui qui laisse des traces de 
baskets sales sur le tapis du salon... Ben voyons ! Mais le monstre a aussi peur du noir, c’est pour ça qu’il 
faut laisser la veilleuse allumée la nuit... 
 
 

Conte : 
 

 Le Fil de Philippe Jalbert  
 
Paru en 2020 chez  Gautier-Languereau. 
 
Oh hisse ! Il faut absolument tirer ce fil car au bout, il y a un petit trésor...Une petite dame, un chat, un 
cochon, un ours, un géant même et aussi un tout petit poussin s'entraident pour tirer sur ce satané fil. Qu'y 
a-t-il au bout ? Le fameux "petit trésor" n'est rien d'autre qu'un bonhomme qui se retrouve les fesses à l'air 
! On ne vous a jamais appris qu'il ne fallait pas tirer sur un fil qui dépasse ? 
 
 

Romans premières lectures : 
 

 Une Chouette surprise de Julian Gough  
 
Paru en 2018 chez Père Castor-Flammarion. 
 
Poltron, Lapin est de mauvaise foi. Selon lui, la boule de poil qui a survolé l’étang comme un projectile pour 
s’abîmer soudainement dans l’eau est un monstre dangereux. Plus placide, Ourse son amie attend, observe 
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et met la boule en sécurité. Lapin, pétri d’a priori, fait monter l’animosité. Car d’autres animaux sont 
arrivés pour découvrir cette bête inconnue qui, en séchant, ressemble de plus en plus à une chouette. Face 
aux méthodes radicales prônées par Lapin, Ourse suggère le dialogue. 
 
 

 Le Principal problème du prince Prudent de Christian Oster. 
 
Paru en 2016 chez L’Ecole des Loisirs. 
 
Le prince Prudent porte bien son nom : il se méfie de tout en toutes circonstances. Il applique la même 
précaution au choix de sa future épouse, faisant passer une batterie de tests aux prétendantes, qui bien 
entendu échouent. La dernière, prénommée Prudence (mais n'en a guère), se fait enlever par un géant lors 
de l'ultime test. Le prince, prudent mais pas lâche, part à sa rescousse, convenablement équipé bien sûr. 
Aidé d'une carte, il réfléchit soigneusement où rechercher la princesse. 
 
 

 C'est notre secret de Raphaële Frier 

 

Paru en 2018 chez Thierry Magnier. 
 
Une semaine de colo dans un village pourri, c’est déjà peu enthousiasmant. Mais quand s’y ajoutent des 
trombes d’eau, des coupures d’électricité, l’enfer est proche. Pour l’enfant dont c’est la première 
expérience, le voyage a commencé par un drame, sa valise a été perdue. Mais à toute chose malheur est 
bon. Une fille plus que sympathique lui prête un pull pour qu’il n’ait pas froid, Avec le mauvais temps, la 
mixité s’impose dans la grange. Les souris, les puces et le noir feront le reste. 
 
 

 Mes premières enquêtes (1) : Le Fantôme du château d’Emmanuel Trédez  
 
Paru en 2016 chez Auzou. 
 
Enzo et son chien Max visitent un château. Dès les premières minutes, ils font la connaissance de Chloé. 
Mais tout à coup, la petite fille disparaît ! Aidé par son mini chien, Enzo va découvrir indice sur indice et 
tenter de résoudre l'énigme du château hanté ! 
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Romans juniors : 
 

 Le monstre des glaces de David Walliams. 
 
Paru en 2019 chez Albin Michel Jeunesse. 
 
Elsie, une jeune orpheline vivant dans les rues de Londres à l'époque victorienne, entend parler d'un 
mystérieux monstre de glace : un mammouth laineux découvert au pôle Nord... Déterminée à en savoir 
plus, voici Elsie embarquée dans une drôle d'aventure, qui l'emmènera de Londres au cœur de l'Arctique ! 
 
 

 Le gang des vieux schnocks de Florence Thinard. 
 
 Paru en 2019 chez Gallimard Jeunesse. 
 
Sans le savoir, Jules, en commettant son forfait, a rendu service à quatre vieux du quartier ainsi qu'à lui-
même. Pourtant c'était mal parti ! Gisèle l'ancienne coiffeuse, Papi Feraille et son accent à couper au 
couteau qui récupère tout ce qu'il peut pour bricoler, et Victor artiste et anarchiste sur les bords, unissent 
leur solitude autour de Rose-Aimée blessée au bras, qui vient de se faire arracher son sac à main. 
Désormais ils vont former une sorte de « club des cinq » car il y a aussi Youki, un affreux petit chien ! Ils 
retrouvent le fautif, Jules, un ado déscolarisé. Si le gang des vieux schnocks ne brille pas par son allure, par 
contre ses membres ont des principes et surtout bon coeur. Alors ils se chargent de remettre Jules sur le 
bon chemin. 
 
 

 Les Voleurs de vœux de Jacqueline West 

 
Paru en 2019 chez Milan. 
 
Van, un jeune garçon malentendant, vit dans un monde où tous les vœux se réalisent. Mais une 
mystérieuse société secrète, les Collectionneurs, les volent. Van tente de les en empêcher. 
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 La fugue dans les arbres d’Alexandre Chardin 

 
Paru en 2019 chez Magnard. 
 
 Le père d'Albertine a toujours défendu à ses enfants de grimper aux arbres. Le jour de ses 11 ans, elle est 
donc ravie de pouvoir accrocher une balançoire à une branche. Mais son père la coupe aussitôt. Furieuse, 
elle défie son autorité en grimpant à la corde laissée suspendue et monte toujours plus haut dans l'arbre, 
annonçant qu'elle ne veut plus jamais descendre. 
 
 

Hôtel Heartwood (1) : Une Maison pour Mona de Kallie George. 
 
Paru en2018 chez Casterman. 
 
Sans famille, Mona la souris survit comme elle peut dans la forêt. Une nuit d’orage, elle est obligée de 
quitter son abri inondé par l’averse. Perdue, angoissée par le hurlement des loups et le bruit du tonnerre, 
elle avance bravement avec pour seul trésor sa petite valise, une coquille de noix sur laquelle est gravé un 
cœur. Soudain apparaît devant elle l’Hôtel Heartwood. Elle y est accueillie par un directeur bienveillant qui 
l’engage comme femme de ménage en échange de son hébergement. Seule ombre au tableau, Tilly qui se 
montre particulièrement agressive. Pourquoi ? 
 
 

 Deux roues de travers de Jean-Christophe Tixier 

 
Paru en 2018 chez Syros. 
 
Eva est handicapée, ses jambes ne la portent pas. Elle prend mal le regard de pitié des gens. D’après elle, 
seul son frère Mika ne la regarde pas ainsi. Lorsqu’il lui propose de l’emmener en vacances à Hendaye, elle 
se réjouit et fait des rêves. Mais son frère s'est fourré dans un mauvais pas et il compte utiliser son 
handicap pour s'en sortir. Malgré sa décision et son sentiment de trahison, elle décide de l'aider. 
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 Paroles de baskets (et autres objets bavards) de Bernard Friot 

 
 Paru en 2017 chez Milan. 
 
Quel enfant n’a pas rêvé que les objets puissent parler ? Enzo décide de tenter l’expérience. Il va 
successivement converser avec un réveil qui l’aide à maigrir, un banc qui permet à deux amoureux de se 
rencontrer, son cartable qui va mourir, son porte-monnaie prétentieux et de nombreux objets du 
quotidien. Certains sont moqueurs voire désobligeants, d’autres bienveillants, mais tous sont dotés d’un 
sérieux sens de l’humour. 
 
 

 Invisible Emmie : carnet d'une looseuse qui ne compte pas le rester de Terri Libenson 

 
Paru en 2017 chez Pocket. 
 
C'est l'histoire de deux filles que tout sépare : Emmie, timide, solitaire et passionnée de dessin. Katie, 
extravertie, populaire et sportive. Jusqu'à ce que leurs destins se croisent, le jour où un petit mot 
compromettant écrit en classe tombe entre de mauvaises mains... 
 
 

Romans adolescents : 
 

 Brume de Stephen King  
 
Paru en 2019 chez Albin Michel. 
 
Après le passage du cyclone, tout n’est que désolation, le hangar à bateau détruit, des arbres couchés en 
travers de la route, l’électricité coupée. La famille est saine et sauve. Bien qu’il éprouve un malaise à laisser 
sa femme seule dans cette brume étrange persistant au-dessus du lac, Dave part avec Billy au 
supermarché. Là règne le chaos, faute d’électricité. Levant la tête il voit, à la place du soleil, un disque 
d’argent dans une nappe opaque et étincelante avançant au ralenti. Puis arrive un homme épuisé, le nez 
ensanglanté, bredouillant « il y a quelque chose dans le brouillard qui a emporté John Lee !» 
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BD : 
 

 Les enfants de la résistance (1) : Premières actions de Vincent Dugomier 

 
Paru en 2019 chez Le Lombard. 
 
Juin 1940, la débâcle ; devant l'avancée allemande, c'est l'exode de la population. À Pontain-l'écluse, la 
famille de François recueille Lisa, une fillette belge dont les parents ont disparu sous la mitraille. Les deux 
copains François et Eusèbe, choqués par l'attitude des occupants allemands, impatients d'agir, décident 
d'imprimer des tracts et de fermer la vanne d'évacuation pour l'entretien du canal. Une grosse pluie 
déclenche une coulée de boue. 
 
 

Documentaires : 
 

 Sous la terre de Sabine Boccador 
 
Paru en 2020 chez Fleurus. 
 
Une grande imagerie pour découvrir le monde souterrain, avec ses petites bêtes, ses centres commerciaux, 

ses catacombes, ses abris, ses grottes fascinantes... 

 

 La Ruée vers l'art : Quand le street art raconte l'histoire de l'art de Clémence Simon 

 
Paru en 2018 chez Arola. 
 
Attention, les chefs-d’œuvre ont quitté le musée et s'affichent dans les rues ! Et si le street art nous faisait 
voir l'histoire de l'art sous un autre jour ? 
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.Les Objets au fil du temps en images de Mélanie Mettra  
 
Paru en 2019 chez Circonflexe. 
 
Quel est l'ancêtre du téléphone portable ? Comment conservait-on ses aliments avant le réfrigérateur ? De 
quand datent les premiers vélos, et à quoi ressemblaient-ils ? Les progrès techniques, l'évolution des 
mentalités et les échanges entre civilisations conduisent à une évolution parfois spectaculaire des objets 
du quotidien. Ce livre explique les grandes étapes de leurs transformations : changement de forme, 
miniaturisation, évolution électrique et numérique... Les objets sont représentés de façon chronologique 
avec une grande précision, grâce à de belles illustrations vivement colorées, en data design. 
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