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A-BAR
Peter Pan / James Matthew Barrie ; Quentin Gréban ; [éd. adaptée et abrégée 
par Xavier Deutsch, ; à partir de la traduction de l'oeuvre de James Matthew 
Barrie par Yvette Métral]. - Namur : Mijade, 2014. - 92 p. : ill. ; 37 cm 

Résumé : Un soir, Peter Pan fait irruption dans la vie bien tranquille de Wendy 
et ses deux frères. Ils ne pensaient pas qu'ils pourraient un jour voler, et les 
voilà qui suivent Peter Pan, le petit garçon qui refuse de grandir, et Clochette 
sur l'Ile merveilleuse, au pays de l'Imaginaire... On découvrira ou redécouvrira 
ce classique de la littérature de jeunesse, avec plaisir, dans cette version 
adaptée avec respect et talent par l'écrivain Xavier Deutsch et les illustrations 

époustouflantes de Quentin Gréban. 

A-BAR
À la recherche des fées des fleurs / Cicely Mary Barker ; 
[adapt. française Marie-Céline Mouraux]. - Paris : Gründ, 2014. - 
1 vol. (non pag.) ; 30 cm

Résumé : J'ai découvert que les fées aiment se cacher dans la nature, bien à 
l'abri des regards indiscrets. Retrouvez-les à travers cinq merveilleux pop-up. 

A-BEC
Imagine / Aaron Becker. - Vanves : Gautier-Languereau, 2014. -
1 vol. (non pag.) : ill. ; 26 X 29 cm 

Résumé : "Un chef-d’œuvre" New York Times. Plongez dans le premier 
album sans texte de Gautier Languereau. Une histoire qui invite à 
voyager et utiliser son imagination. Avec un simple crayon rouge, une 
fillette dessine une porte magique, qui s'ouvre sur des mondes 
imaginaires. Crayon en main, elle crée tour à tour un bateau, une 
montgolfière, et un tapis volant ; et traverse des royaumes enchanteurs. 

Une aventure poétique à l'encre, plume et aquarelle, qui montre que l'imagination offre un voyage 
sans limite. 

A-BEC
Imagine encore / Aaron Becker. - Vanves : Gautier-Languereau, 2016. - 1
vol. (non pag.) : ill. ; 26 cm 

Résumé : Une petite fille s'ennuie et, lassée d'attendre que son père joue 
avec elle, dessine une porte à l'aide de son crayon rouge. Celle-ci la 
conduit à nouveau dans le pays lointain où elle rejoint son ami. 
Seulement, la porte est restée ouverte et le père décrouvre alors le 
monde merveilleux de sa fille. Ensembles, ils vont vivre une aventure 
extraordinaire.
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A-BEN
Le tatoueur de ciel /  Hubert Ben Kemoun ; David Sala. - Paris : Bruxelles : 
Casterman, 2015. - 26 p. : ill. ; 32 cm. 

Résumé : "- Suis-je le fils du plus puissant ? demanda Nabo Junior. -
Assurément, le fils du plus grand souverain de cette partie du monde !
- Serai-je un jour le maître ? demanda encore le garçon. - Sans aucun 
doute, mon prince !
-Sans le moindre doute ! -
Alors j'ordonne que l'on tatoue le ciel, immédiatement !
Ce sera mon drapeau, mon étendard ! " Le sultan reviendra-t-il a temps pour
sauver son pays des caprices redoutables de son fils.

A-BEN
Un arbre, une histoire / Cécile Benoist, Charlotte Gastaut. - Arles : Actes sud 
junior, 2018. - [44] p. : ill. ; 36 cm 

Résumé : Depuis des siècles, les hommes les vénèrent, les plantent ou les 
abattent, leur attribuent des pouvoirs ou les laissent se dessécher dans 
l’indifférence. De plus en plus d’humains ont pris conscience que les arbres 
sont nécessaires à leur survie et tentent désormais de les comprendre et de 
les protéger. Superbement mis en images par Charlotte Gastaut, ce livre 
restitue les récits les plus marquants de cette relation particulière entre 
l’homme et les arbres.

A-BER
Anya et le tigre blanc / Fred Bernard ; [ill.] François Roca. - Paris : 
Albin Michel jeunesse, 2015. - 36 p. : ill. ; 37 cm 

Résumé : Dans un pays enneigé, où règne un roi dur et injuste, sévit 
une terrible malédiction qui frappe les enfants nés la même année que 
l'unique héritier. Les uns après les autres, année après année, les 
enfants disparaissent et on n'entend plus jamais parler d'eux. Anya fait 
partie de cette génération perdue. Privée de son frère jumeau, enlevé 
bébé, la jeune fille grandit en compagnie de son tigre blanc, la rage au 
coeur. Menacée, elle est bien décidée à affronter le danger lorsque 
celui-ci se présentera. Un jour, enfin... Il sera question d'une sorcière 
aux yeux blancs qui crache le feu, d'une prémonition qui scelle les 

destins, d'une évasion et d'une révolte menée par une armée d'animaux sauvages…

A-BER
Cheval Vêtu / Fred Bernard, François Roca. - Paris : Albin Michel, 2005. -
1 vol. (non pag.) : ill. ; 25x30 cm 

Résumé : Il errait seul. Ne cherchant rien. Craignant les hommes.
Il aurait cent fois préféré éviter ce troupeau de mustangs gardé par de 
jeunes Comanches. Les Indiens criaient après lui et n'en croyaient pas 
leurs yeux : était-ce un bon cheval ou un mauvais esprit ?
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A-BER
La comédie des ogres / Frédéric Bernard, François Roca. - Paris : Albin 
Michel, 2002. - 34 p. : ill. ; 34 cm 

Résumé : Goya et Cézanne, un couple d'ogres un peu particulier, vit reculé au 
fond da la forêt, loin des hommes. Leur fils, Vermeer, un ogrillon capricieux, 
réclame en cadeau, pour l'apparition de sa 73e dent, un enfant humain.
Ses parents lui offrent Paul. Le jeune garçon, frondeur et téméraire, fait 
découvrir à Vermeer le bruit merveilleux de la mer en écoutant un coquillage.

A-BER
L'homme-bonsaï / Fred Bernard ; [ill.] François Roca. - Paris : Albin 
Michel jeunesse, 2003. - 34 p. : ill. ; 34 cm

Résumé : Le capitaine O'Murphy raconte aux buveurs d'une taverne son 
extraordinaire rencontre, lors d'un périple en mer, avec l'homme bonsaï, 
cette créature mi-homme, mi-arbre au destin tragique. Lors d'un voyage 
en mer, deux cents ans plus tôt, Amédée le potier fut enrôlé de force sur le
navire du capitaine Stroke. Devenu son souffre- douleur, Amédée est 
finalement abandonné sur une île déserte. Sur cette île, il sent une graine 
lui tomber sur la tête. Très lentement, il sent qu'il est en train de se 
transformer en arbre... 

A-BER
L'Indien de la Tour Eiffel / Fred Bernard ; [ill.] François Roca. - [Paris] : Ed. du
Seuil jeunesse, 2004. - [30] p. : ill. ; 39 cm

Résumé : Paris, printemps 1889. La tour de 300 mètres est achevée. Gustave 
Eiffel est content. Pendant deux ans, Billy Powona n’a vécu que pour ça et 
pour la beauté de La Garenne. Ah, La Garenne, le cabaret de la Bête à Bon 
Dieu, Montmartre, ses artistes ! Billy est heureux... Mais Nicéphore Palamas, 
un homme d’argent qui sent la mort, est de retour. Il veut La Garenne, rien de 
moins, et il est prêt à tout pour l’avoir. Quand l’amour soulève des montagnes, 
il écrase tout sur son passage ! 

A-BOU
Histoire et légendes de Suisse = un livre théâtre avec de 
magnifiques illustrations en pop-up / ill. : Anne-Lise Boutin ; textes : 
Anouk Filippini. - [Paris] : Auzou Suisse, 2014. - 
1 vol. (non pag.) : ill. ; 24 cm 

Résumé : Découvrez huit grands événements chers à l'histoire de 
Suisse, mis en valeur à travers une scène unique où se côtoient une 
précision et une élégance qui ne sont pas sans rappeler le traditionnel 

papier découpé suisse... Un livre enchanteur que vous aurez plaisir à (vous) offrir et à partager ! 
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A-CAL
Cours ! / Davide Cali, Maurizio A. C. Quarello. - Paris : Sarbacane, 2016. - 
[40] p. : ill. ; 29 cm 

Résumé : Parcours d'un jeune garçon en colère contre tout le monde et qui 
va, après une rencontre avec le proviseur de son collège, changer de vie. 
Cet ancien boxeur va l'initier à la course à pied, lui apprendre à maîtriser 
son souffle. Il deviendra prof de sport puis proviseur, comprenant l'intérêt 
des études pour compléter une carrière sportive qui ne dure jamais très 
longtemps. Histoire pleine de bons sentiments, certes, mais très belle. Un 
album intelligent dans sa mise en pages et dont certaines illustrations sont 
presque des planches de bandes dessinées. Des jeux typographiques 
mettent en valeur des phrases clés de l'histoire et des couleurs soulignent 

les expressions marquantes du récit. Belle réussite, le ton du texte comme les couleurs des 
illustrations sont en harmonie. Un très bon moment de lecture.

A-CHA
Les lettres de Gladys / Ingrid Chabbert, Stéphanie Augusseau . - Bruxelles : 
Alice jeunesse, 2015. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 27 cm 

Résumé : Chacun vient demander à Mademoiselle Gladys d'écrire des poèmes 
d'amour, des lettres d'excuses et même des factures. Sous sa plume, les mots 
jaillissent tout en délicatesse et l'aident à combattre sa propre solitude grâce au 
bonheur que lui procurent ces rencontres qui se succèdent : personnes âgées, 
jeunes amoureux et même une amitié surprise ! 

A-COL
La tresse : ou le voyage de Lalita / texte de Laetitia Colombani [d'après son
roman de même titre] ; ill. de Clémence Pollet. - Paris : Grasset jeunesse, 
2018. - [46] p. : ill. ; 29 cm 

Résumé : Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. 
Elle ne les a jamais coupés, ici les femmes gardent longtemps leurs cheveux 
de naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en trois mèches, 
qu’elle entrelace délicatement pour en faire une tresse. Mais aujourd’hui n’est
pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école.

A-CUR
Au printemps fleurissent les pavés / Max Curry ; Hubert Poirot-
Bourdain ; préface de Guy Konopnicki. - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse,
2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 25 cm 

Résumé : Michel, pigiste de 24 ans, travaille à la rubrique des faits divers pour
France-Matin (...) Au journal, on ne prend pas vraiment au sérieux les 
désordres étudiants qui ont commencé à la faculté de Nanterre (...) Il est à 
une terrasse de café place de la Sorbonne, le 3 mai 1968... Dans son carnet 
de bord, Michel consigne (...) Un carnet fictif pour comprendre et ressentir 
l'intensité d'un moment historique si plein d'espérances. Mai 68 raconté de 
l'intérieur ! 
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A-CUV
Ici Londres / sur une idée originale de Vincent Cuvellier ; ill. Anne 
Herbauts ; dossier historique Aurélie Luneau ; musique Olivier Mellano. - 
Arles : Ed. du Rouergue, 2009. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 26 cm + 1 CD 

Résumé : Caché dans la remise à bois, un jeune garçon écoute 
clandestinement le poste à galène de son père d'où s'égrènent des 
messages, drôles ou oniriques. C'est une époque de guerre et d'interdits. 
Il faut se cacher pour écouter les programmes diffusés depuis Londres et 
tendre l'oreille pour deviner les voix, assourdies par le brouillage. Mais, à 
cette époque-là, la radio diffuse de la poésie et les mots sont des armes. 

On appelle ça des " messages personnels ". Ecouter la radio n'est pas un acte anodin. Derrière 
ces phrases codées qui dessinent un voyage imaginaire jusqu'à l'annonce du débarquement en 
Normandie et le rêve plus concret d'une paix prochaine, se trament des largages d'armes, des 
transports clandestins, des appels à la résistance. Par-delà les années, les voix de Londres font 
une musique étrangement actuelle à nos oreilles.

A-DAH
Charlie et la chocolaterie : un livre pop-up / Roald Dahl ; ill. Quentin 
Blake ; [trad. française d'Elisabeth Gaspard, adapt. par Vanessa Rubio-
Barreau]. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2011. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 
29 cm

Résumé : M Willy Wonka, le plus génial inventeur du monde, va ouvrir les 
portes de sa fabuleuse chocolaterie à cinq enfants. Caramels, guimauves et
rivière de chocolat fondu attendent les heureux élus. Charlie n'a plus qu'à 
trouver un ticket d'or pour pouvoir se régaler de ces délicieuses friandises ! 
De merveilleuses surprises vous attendent : lisez la gazette, découvrez le 
ticket d'or, déployez la fabuleuse chocolaterie et promenez-vous dans la 

salle au chocolat, la salle aux inventions avant de grimper dans l'ascenseur de verre. 

A-DEV
Géante : l'histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la 
liberté / Jean-Christophe Deveney, Nuria Tamarit. - Paris : Delcourt, 2020. - 
1 vol. (195 p.) : ill. ; 30 cm

Résumé : Elle était une fois Céleste,, orpheline recueillie au coeur de la 
montagne, petite dernière d'une famille de six frères. Jeune femme avide de 
connaissances, arpenteuse infatigable d'horizons, de cimes et d'océans. 
Familière des sirènes et des sorcières, Princesse sérénissime, Régisseuse 
du vaste monde et géante véritable. Et quand vient le temps où chacun 
s'envole du cocon familial, Céleste veut elle aussi arpenter de nouveaux 
horizons. De la Vallée aux Marais en passant par Dorsodoro, elle découvrira

l'hostilité créée par la différence, les injustices de la guerre ou de la religion mais aussi l'amour et 
pourquoi pas, au bout du chemin, la liberté d'être elle-même ? 
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A-DIA
Le monde des sorciers de J.K. Rowling : le fabuleux pop-up des 
grandes scènes magiques / ingeniérie papier James Diaz ; ill. Sergio 
Gómez Silván. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2016. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 20
cm

Résumé :Un sublime pop-up collector pour revivre la magie des films "Harry 
Potter" et "Les Animaux fantastiques". Ouvrez les portes aimantées de ce 
fabuleux pop-up et pénétrez dans une incroyable galerie de créatures et 
d'objets fascinants. Grâce à d'ingénieux mécanismes à manipuler, de 
superbes illustrations jaillissent du livre pour recréer les scènes mythiques 

des films. Explorez le coffre de la banque où se cache le Niffleur que poursuit Norbert 
Dragonneau, soyez aux premières loges quand le Choixpeau magique attribue sa maison à Harry 
Potter... Et découvrez au fil des pages les secrets des réalisateurs ! 

A-ETP
Et parfois ils reviennent... : histoires de fantômes ; ill. par Maurizio A.C. 
Quarello / sous la dir. de Serenella Quarello ; Joseph Sheridan Le Fanu, Guy de 
Maupassant, Jérôme K. Jérôme... [et al.]. - Paris : Sarbacane, 2020. - 72 p. : ill. ;
29 cm 

Résumé : Huit contes fantastiques par les grands maîtres du genre, vus par 
Maurizio Quarello !
8 nouvelles adaptées sous la direction de Serenella Quarello, puis traduites par 
Didier Zanon.

A-FIE
La déclaration universelle des droits de l'homme / Jean-Marc Fiess . - 
Paris : Albin Michel-jeunesse, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 16 cm. - 

Résumé : Ce livre propose dans un petit format une version animée de la 
déclaration universelle des droits de l'Homme. En 7 doubles pages les grandes 
notions des 30 articles sont mises en scène par des images en volume, comme
autant de messages symboliques à inscrire dans l'esprit de chacun. En fin 
d'ouvrage, tous les articles sont transcrits dans une version simplifiée, 
accessible aux plus jeunes. 

A-GOS
Le Petit Nicolas : un livre pop-up / Goscinny, Sempé ; [création et ingénierie
papier par Gérard Lo Monaco]. - Paris : Gallimard-Jeunesse, cop. 2008. - 1 
vol. (non pag.) : ill. ; 15x16 cm 

Résumé : Six scènes en volume choisies dans les «Histoires inédites du Petit 
Nicolas » apparaissent en pop-up, animant de façon poétique et inspirée le 
chef-d'œuvre imaginé par deux humoristes de génie.
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A-HOS
Une prière à la mer / Khaled Hosseini ; [ill. Dan Williams]. - Paris : Albin Michel, 
2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 25 cm 

Résumé : En septembre 2015, le petit Aylan Kurdi, réfugié Syrien de trois ans 
échouait sur la plage après avoir tenté de rejoindre la Grèce. Trois ans plus tard, 
Khaled Hosseini décide de lui rendre hommage, avec un texte écrit sous forme 
d'une lettre imaginaire d'un père adressé à son fils. Il demande à la mer de 
protéger son enfant au cours de la dangereuse traversée qui les attend.

A-INN
L'auberge de Nulle Part / Roberto Innocenti, J-Patrick Lewis ; 
[trad. de l'anglais par Anne Krief]. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020. - 
48 p. : ill. ; 32 cm 

Résumé : Cette histoire est celle de l'imagination de Roberto Innocenti. 
Difficile à croire, mais cette dernière semble lui avoir fait faux bond. Pour la 
retrouver, le dessinateur saute dans sa voiture mais, au lieu de suivre les 
routes les plus fréquentées qui mènent aux villes où l'impersonnel se mèle au
banal, Roberto Innocenti emprunte une petite route de campagne qui le 
conduit jusqu'à l'Auberge de nulle part. L'oeil à l'affût, il traque les résidants 
de ce lieu perdu. le doute l'assaille : comment se fait-il que tous ces 

personnages ne lui semblent pas inconnus ? Serait-ce le lieu qui est magique ? Les personnages 
vraiment extraordinaires ? Son esprit qui carbure un peu trop ? Peut-être bien les trois à la fois…

A-INN
La petite fille en rouge / histoire et illustrations Roberto Innocenti , texte 
Aaron Frisch ; [trad. de l'anglais par Catherine Gibert. - Paris : Gallimard-
Jeunesse, 2013. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 30 cm 

Résumé : La petite fille en rouge est une réécriture moderne du Petit 
chaperon rouge: la forêt est devenue une ville aux multiples facettes que 
Sophia, l'héroïne, doit traverser pour aller voir sa Mamie.
Mais elle va devoir prendre garde à tous les dangers qui menacent : 
circulation anarchique, quartiers délabrés et mal-famés, grand magasin 

labyrinthique... On retrouve même le Loup du conte mais sous une autre apparence. Quels 
chemins choisira Sophia? Parviendra-t-elle jusqu'à sa Mamie ?

A-JOY
Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore / William 
Joyce ; ill. par William Joyce et Joe Bluhm ; [trad. de l'anglais par 
Alice Boucher] . - Montrouge : Bayard, 2013. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 
30 x 21 cm 

Résumé : Morris Lessmore aimait les mots. Les histoires. Les livres. 
Mais quelle histoire ne connaît
un jour ou l'autre des bouleversements ? 
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A-LAC
Les amants papillons / Benjamin Lacombe. - Paris : Ed. du Seuil jeunesse,
2007. - [32] p. : ill. ; 39 cm 

Résumé : La jeune Naoko est contrainte par son père d’aller parfaire son 
éducation de bonne épouse à Kyoto. Là-bas, elle se lie d’amitié avec Kamo, 
un jeune étudiant auprès de qui elle se fait passer pour un garçon. Quand 
elle reçoit l’ordre de retourner chez son père, elle laisse à Kamo un haïku lui 
révélant sa vraie nature. Quand Kamo la demande en mariage, il apprend 
qu’elle est promise à un autre et en meurt de chagrin. Naoko va le pleurer 
au cimetière, et c’est alors que les deux amoureux sont transformés en 
papillons. 

A-LAF
Les fables / de La Fontaine ; mises en scène par Dedieu. - Paris : Ed. du Seuil, 
2009. - [12] p. : ill. ; 25 cm 

Résumé : L’œuvre du célèbre auteur du XVIIè siècle est ici présentée en relief à 
l'aide de minutieux découpages sur trois, quatre, parfois cinq plans en couleur. Un
travail d'une grande délicatesse. Le texte intégral encadre la scène centrale où se 
noue l'intrigue

A-LAF
Les fables de La Fontaine : un livre-théâtre avec de magnifiques
illustrations réalisées en papiers découpés / ill. Elsa 
Mora ; ingénieur papier Julia Fröhlich. - Paris : Auzou, 2011. - 
1 vol. (non pag.) : ill. ; 35X24 cm

Résumé : Découvrez dans ce livre-théâtre, les huit fables de La 
Fontaine les plus incontournables, mises en scène avec finesse par 
Elsa Mora et Julia Fröhlich. L'univers de La Fontaine est ressuscité 
à travers des scènes tout droit sorties du théâtre classique du XVIIe 

siècle, où chaque animal joue son propre rôle. Un livre enchanteur que vous aurez plaisir à (vous) 
offrir et à partager ! Le Corbeau et le Renard ; La Cigale et la Fourmi ; Le Lièvre et la Tortue ; Le 
Rat de ville et le Rat des champs ; La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf ; Le 
Loup et le Chien ; Le Lion et le Rat ; Le Renard et la Cigogne. 

A-LAW
Trésors de l'océan : découvre le monde fabuleux des coquillages
en pop-up / texte Janet Lawler ; ill. Lindsay Dale-Scott ; ingénierie 
papier Yoojin Kim. - Paris : Kimane, 2019. - 1 vol. (non pag.) ; 23 cm 

Résumé : Le long des plages, les coquillages scintillent au soleil et 
nous émerveillent. Ils protègent de nombreux animaux marins, 
peuplent les récifs coralliens, et parfois même dissimulent une jolie 
perle. Embarque pour un Fabuleux voyage dans le monde des 
coquillages avec ce livre pop-up interactif qui te réserve de 
nombreuses surprises ! 
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A-LET
Si j'étais un livre / texte de José Jorge Letria ; ill. d'André Letria ; trad. du 
portugais par Dominique Nédellec. - Genève : La Joie de lire, 2013. - [64] 
p. : ill. ; 21 cm 

Résumé : Une réponse à la première personne : « Si j'étais un livre, 
j'aimerais être lu jusqu'à pas d'heure par quelqu'un qui, en silence, 
m'appellerait "mon ami". » « Si j'étais un livre, je serais un immense 
poème qui offrirait aux mots un sens inattendu. » « Si j’étais un livre, 
j’aimerais entendre quelqu’un dire : ce livre a changé ma vie. » Que 
ferions-nous sans le livre et la lecture ? Une question qu’il est toujours bon
de rappeler… Un hymne à la lecture sous toutes ses formes.

A-LEV
Henry et la liberté : une histoire vraie / texte Ellen Levine ; ill. Kadir 
Nelson ; [trad. de l'anglais par Ilona Meyer]. - Paris : Les éd. des éléphants, 
2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 29 cm 

Résumé : Dans l'Amérique esclavagiste du XIXe siècle, Henry Brown fera tout 
pour gagner sa liberté… L'histoire vraie d'Henry Brown rappelle combien le 
combat pour la liberté et pour la dignité humaine est essentiel.

A-LEW
Guerriers de l'enfer : ils sont venus de Harlem se battre à nos 
côtés / J. Patrick Lewis ; [ill.] Gary Kelley ; trad. de l'anglais par Fenn 
Troller. - Paris : Les éd. des éléphants, 2019. - 31 p. : ill. ; 32 cm 

Résumé : Décembre 1917. Prenant le chemin inverse de celui de leurs 
ancêtres, la rage au coeur et la musique aux lèvres, le 369e régiment 
d'infanterie quitte les Etats-Unis pour rejoindre l'Europe en feu. Ils sont 
noirs américains, de Harlem, et bientôt, sur le champ de bataille, ils 
s'illustreront par leur bravoure, leur ténacité, leur rage au combat. 
L'ennemi, stupéfié, les baptise "Harlem Hellfighters". Dans cette France
déchirée par quatre années d'une guerre mortifère, ils n'apportent pas 
seulement l'espoir de la victoire, mais insufflent un vent nouveau, 
inconnu : les premières notes de jazz... 

A-MAL
Malala : pour le droit des filles à l'éducation / texte de Raphaële 
Frier ; image d'Aurélia Fronty. - [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du 
monde, 2015. - 45 p. : ill. ; 26 x 26 cm. - (Grands portraits) 

Résumé : Cette Pakistanaise de 17 ans a reçu fin 2014 le prix Nobel 
de la Paix, faisant d'elle la plus jeune lauréate de cette distinction. Dès
l'âge de 11 ans, Malala prend position face aux talibans et leur volonté
de fermer les écoles accueillant des filles. Rescapée d'une tentative 
d'assassinat par des talibans, elle est devenue une figure mondiale de
la lutte contre l'oppression des filles par les fondamentalistes 
musulmans. C'est cet itinéraire hors du commun pour une aussi jeune

fille que raconte Raphaële Frier, porté par les images toujours aussi intenses d'Aurélia Fronty. En 
toile de fond se dessine la question de l'accès des filles à l'école dans de nombreux pays.
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A-MAN
Nelson Mandela / textes et illustrations Kadir Nelson ; [trad. de l'anglais (USA)
par Célina Salvador]. - Issy-les-Molineaux : Steinkis, 2013. - 
1 vol. (non pag.) ; 31 cm 

Résumé : Kadir Nelson met ici tout son talent au service de l'histoire de Nelson
Mandela.
À travers un texte simple et poignant et des illustrations magnifiques, il retrace 
le combat d’un homme déterminé à changer son pays, et qui en devint le 
président après plus de 27 ans derrière les barreaux pour avoir prôné l'égalité 
pour tous, quelle que soit leur couleur.

A-MIT
Sur les traces de Don Quichotte / Mitsumasa Anno. - Paris : L'Ecole 
des loisirs, 2003. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 26 cm 

Résumé : Une caravelle se prépare à accoster, sous le regard de 
quelques pêcheurs. Tiens, c'est la fête au village. Il y a même une 
pyramide humaine. Ici, on se marie. Un peu plus loin, c'est la panique, 
des taureaux se sont échappés ! Au fait, où peut-on assister à une 
corrida ? Et qui sont ces deux personnages que l'on croise de temps à 
autre ? Le premier a un comportement étrange : on jurerait qu'il 
attaque des moulins à vent...
Voici, dessinée par le grand Mitsumasa Anno, l'Espagne tout entière, 
vue du ciel, dans un livre qui peut se lire de gauche à droite et de 

droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Un livre où chacun peut se promener à son 
rythme, exactement comme il en a envie. 

A-MOR
Les 12 travaux d'Hercule / texte : Catherine Mory ; illustrations : Marc 
Simonetti et Miguel Coimbra. - Paris : Larousse, 2009. - 31 p. : ill. ; 29 cm 

Résumé :Un sublime ouvrage qui célèbre les exploits d'un des plus grands 
héros de la mythologie ! De superbes animations qui mettent en scène 
l'étonnante naissance d'Hercule, ses plus fameux combats et ses 
incroyables prouesses ! 

A-NSA
Le chemin de Jada / Laura Nsafou, Barbara Brun. - Paris : 
Cambourakis, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 27 cm 

Résumé : Au cours d'une partie de cache-cache prolongée jusqu'à la 
nuit tombée, celle à la peau plus foncée découvrira que sa beauté, sans 
être semblable à celle de sa soeur, est bien réelle. Une formidable 
histoire de réconciliation sur la sororité et l'acceptation de soi peu 
courante en littérature jeunesse.
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A-NSA
Comme un million de papillons noirs / Laura Nsafou, Barbara Brun. - Paris :
Cambourakis, 2018. - [32] p. : ill. ; 27 cm 

Résumé : Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser des 
questions. Elle a aussi de magnifiques cheveux mais ses camarades d'école 
s'en moquent, simplement parce qu'ils sont différents. En compagnie de sa 
mère et ses tantes, elle va heureusement découvrir en douceur la beauté des 
papillons endormis sur sa tête, jusqu'à leur envol final.

A-PAR
Le bus de Rosa / Fabrizio Silei ; [ill.] Maurizio A.C. Quarello ; [trad. de l'italien par 
Didier Zanon et Emmanuelle Beulque]. - Paris : Sarbacane : Amnesty 
International, 2011. - [38] p. : ill. ; 31 cm

Résumé : Assise dans le bus, Rosa ne bougeait pas. Le conducteur a crié de 
nouveau : "Les Noirs doivent se lever pour laisser la place aux Blancs. Toi là-bas, 
lève-toi et laisse ta place au monsieur !" 

A-PAR
Martin et Rosa : Martin Luther King et Rosa Parks, ensemble pour 
l'égalité / textes de Raphaël Frier ; et images de Zaü. - [Voisins-le-
Bretonneux] : Rue du monde, 2013. - 51 p. : ill. ; 27 cm.

Résumé : En 1955, dans le sud des Etats-Unis, les bus séparent encore 
les Noirs et les Blancs. La discrète Rosa Parks ose refuser cette 
ségrégation. En prônant la non-violence, Martin Luther King fait grandir la 
protestation pour obtenir l'égalité. Avec des milliers d'autres, Rosa et 
Martin marchent, dénoncent et parviennent à faire changer la loi. Du 
grand rêve de Martin et Rosa à l'élection de Barack Obama, un espoir se 

dessine : que l'humanité laisse enfin s'épanouir chacune de ses couleurs !

A-PEN
Les dix droits du lecteur / Daniel Pennac ; [ill.] Gérard Lo Monaco. - Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2012. - [38] p. : ill. ; 25 cm 

Résumé : «Dix droits et un seul devoir : ne vous moquez jamais de ceux qui ne 
lisent pas, si vous voulez qu'ils lisent un jour !» Véritable hymne à la lecture, 
redécouvrez la liste des droits imprescriptibles du lecteur parue en 1992 dans 
«Comme un roman », spécialement réactualisée et enrichie par Daniel Pennac, et 
magnifiquement animée par Gérard Lo Monaco. 

A-PET
La mythologie grecque : un livre-théâtre avec de 
magnifiques illustrations en pop-up / ill. Rita 
Petruccioli ; ingénieur papier Eric Singelin ; [textes Jean-Michel
Billioud]. - Paris : Auzou, 2013. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 
35x24 cm 

Résumé : Découvrez dans ce livre-théâtre huit des plus 
grandes scènes de la mythologie grecque. Chaque légende est
reconstituée à travers une scène unique où se côtoient force et
élégance pour restituer la puissance des grands mythes grecs
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A-PLA
Le prince bégayant / François Place. - [Paris] : Gallimard Jeunesse, 2014. - 
[48] p. : ill. ; 28 cm

Résumé : Le jeune prince africain semble comblé par les dieux. Il a la 
beauté, la force et la gaieté. Sans peine, il apprend à maîtriser les arts de la 
lutte, de la danse et de la chasse. Mais dès qu'il veut parler, 
immanquablement, le prince bégaye. Lui, le superbe, est incapable de 
s'exprimer. La blessure de son orgueil grandit avec lui et le prince une fois 
adulte n'est plus que haine. Il fait la guerre sans fin, devient le plus terrible 
des guerriers. Les victoires se multiplient, sa blessure demeure. Epuisé, le 
prince quitte le monde des hommes pour celui des animaux, "le pays étrange
des êtres qui vont sans mots". Au terme de cette initiation, le prince aura 
appris l'amour, le bonheur et la façon de se passer de mots.

A-PON
Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer : 
collection automne/hiver/printemps/été, livraison gratuite en 
quarante tuiteures... / [Claude Ponti]. - Paris : L'école des loisirs, 2009. 
- 45 p. : ill. ; 39 cm 

Résumé : Tes parents sont lourds ? fatigants, avares, collants, velus, 
piquants, barbants, casse-pieds, glissants ? Change ! Ils sont 
grogronants, dégoulibavants, bavardissants, crottedenazants, 
mangepropremants ? Change ! Ils t'ennuient, ils sont insupportables, ils 
ne t'écoutent pas, ils rangent ta chambre, ils marchent sur tes jouets, ils 
refusent de te laisser la maison, ils t'emmènent en Ouikenn'd ? Change 
de parents ! Avec Catalogue, rien n'est plus facile, choisis les parents 
qui te plaisent, remplis le bon de commande, poste-le et en moins de 
quarante tuiteures, Catalogue te livre des nouveaux parents à toi, pour 

toi, à domicile, dans ta maison à toi ! 

A-RAS
Sans papiers / Rascal, Cendrine Genin, Jean-François Martin. - Dijon : Ane 
bâté, 2016. - 44 p. : ill. ; 25 cm 

Résumé : La narratrice, une petite fille dont le père est sans papiers, raconte son
attachement à la France, jusqu'au jour où des policiers viennent la chercher à la 
sortie de l'école, pour la reconduire hors des frontières.

A-SAI
Le petit prince : avec des aquarelles de l'auteur / Antoine de Saint-Exupéry:
le grand livre pop-up, texte intégral. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010. - 60 
p. : ill. ; 30 cm

Résumé : Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles 
de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au 
milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand 
une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait :... " S'il vous plaît... dessine-
moi un mouton ! " 
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A-SCI
La vérité sur l'affaire des trois petits cochons par L.E. Loup / témoignage 
recueilli par Jon Scieszka ; ill. par Lane Smith ; et trad. de l'américain par 
Gilles Lergen. - Paris : Nathan, 2007, réimpr. 2011. - [28] p. : ill. ; 28 cm 

Résumé : L'histoire des trois petits cochons racontée du point de vue du loup.

A-TAN
Là où vont nos pères / Shaun Tan. - Paris ; Lausanne [etc.] : Dargaud, 2020. -
[ca 128] p. : ill. ; 32 cm. - (Long courrier)

Résumé : Pourquoi tant d'hommes et de femmes sont-ils conduits à tout laisser
derrière eux pour partir, seuls, vers un pays mystérieux, un endroit sans famille
ni amis, où tout est inconnu et l'avenir incertain ? Cette bande dessinée 
silencieuse est l'histoire de tous les immigrés, tous les réfugies, tous les exilés, 
et un hommage à ceux qui ont fait le voyage... 

A-TUB
Libre ! : Harriet Tubman, une héroïne américaine / Fleur Daugey ; ill. 
Olivier Charpentier. - Arles : Actes sud junior, 2020. - 41 p. : ill. ; 29 cm

Résumé : Cet album documentaire retrace l'histoire de l'institution 
esclavagiste aux Etats-Unis, dans laquelle s'imbrique celle, héroïque, 
d'Harriet Tubman. Née esclave, elle a bravé tous les périls de sa condition 
pour saisir elle-même sa liberté, a aidé des dizaines d'esclaves à s'échapper, 
s'est engagée dans la guerre de Sécession et représente aujourd'hui encore 
une icône de la lutte anti-esclavagiste.

A-UNG
Otto : autobiographie d'un ours en peluche / Tomi Ungerer ; [trad. de 
l'anglais par Flroence Seyvos]. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2019. - 33 p. : ill. ;
30 cm 

Résumé : Otto, un vieil ours en peluche, raconte son histoire. Il a d'abord été
la cadeau de David, puis lorsque les nazis ont emmené la famille de David, 
c'est à Oskar qu'il a été confié. Au cours d'un bombardement, le voilà projeté 
près d'un soldat américain. Un ravissant petit album autour de cet ours en 
peluche, objet transitionnel par excellence, dont le destin et le regard 
expriment avec justesse les incompréhensions de notre époque. 
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A-VER
Le tour du monde en 80 jours / d'après le roman de Jules Verne ; adapt. de 
Maxime Rovere ; ill. de Jonathan Burton. - Toulouse : Milan, 2014. - 59 p. : ill. ; 
33 cm. 

Résumé : L’incroyable défi de Phileas Fogg et de son fidèle compagnon 
Passepartout.

A-ZUC
Kandisnsky : un pop-up poétique : rêver... / Claire Zucchelli-Romer. - 
Paris : Palette, 2013. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 21 cm 

Résumé : Ce livre pop-up est un hommage à l'oeuvre de Vassily 
Kandinsky. Le tableau se crée sous nos yeux, page après page, cercle 
après cercle grâce à une multitude de pastilles colorées et de discrets 
mécanismes. Un ouvrage léger et aérien, propice à la contemplation et 
à l'émerveillement. Une découverte pleine de poésie d'un chef-d'oeuvre 
de Kandinsky : Plusieurs cercles, 1926.
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