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ALBUMS

L'Imagier des silhouettes 
Magali Attiogbé
Voici un imagier et un livre-jeu à la fois. Esthétiquement très
beau, cet album nous dévoile des silhouettes en noir et blanc
sous lesquelles se cache un jeu d'intrus coloré. Pour
apprendre à découvrir en s'amusant tout en aiguisant son
sens de l'observation !
(Muriel)
A ATTI Livre jeu 3-5 ans

Le Chevalier de ventre-à-terre 
Gilles Bachelet
Comme d'habitude chez Gilles Bachelet un album à
l'humour décalé puisque le chevalier ventre-à-terre est.... un
escargot. Un livre qui fourmille de clins d'oeil au monde
d'hier et d'aujourd'hui !
(Josée)
A BACH Album 6-9 ans

Quand Alice rencontre Baptiste 
Agnese Baruzzi
Ce joli livre cartonné nous invite à suivre la petite Alice
(prénom choisi par hasard ou non ?) sur la route de la vie.
Avec son doigt, on peut emprunter les chemins qu'elle choisit
jusqu'à sa rencontre avec celui qu'elle ne quittera plus :
Baptiste. C'est souvent grâce aux images que l'on peut
expliquer des notions abstraites aux enfants. La vie est un
cheminement...
(Muriel)
A BARU Album 3-5 ans



Imagine 
Aaron Becker
Avec un simple crayon rouge, une petite fille
dessine une porte qui la transporte vers un
royaume merveilleux : un voyage sans parole
dans l'imaginaire.
(Pascale)
A BECK Album 3-5 ans

Mme Eiffel 
 Alice Brière-Haquet
Et si M. Eiffel avait construit sa tour pour sauver sa belle ?
Du génie pour sauver une vie et du rêve pour donner de la
couleur dans une vie. Cet album est un petit bijou de
poésie, d'amour et d'espoir. On se régale des illustrations
noir et blanc doucement teintées de rose et du jeu des pages
à tourner au fil des émotions !
(Muriel)
A BRIE Album 3-5 ans

L'Oizochat 
Rémi Courgeon
Un félin volatile atterrit dans une drôle de forêt... Un trait
léger comme une plume, une fable ensorcelante.  Ici c'est
l'ironie qui côtoie souvent le sacré. Les illustrations sont
simples et ensorcelantes, pleines de matière et de coups de
griffes.
(Pascale)
A COUR Album 6-9 ans



Ferme ton bec
Pierre Delye, Magali Le Huche
Ah merci Monsieur Delye d'aborder ce sujet si difficile dans
une si sympathique histoire... Un poussin super ultra hyper
bavard exaspère tout le monde. Il finit par apprendre à
garder sa place et à respecter les autres...
(Muriel)
A DELY Album 3-5 ans

Le Loup qui mangeait n'importe quoi
Manu Larcenet
Cet album est un défi ! Réunir en une seule histoire,
alexandrins, rimes et vilaines manies. Un régal !
(Josée)
A DONN Album 6-9 ans

Le Ciel d'Anna 
Stian Hole
On ne peut rester insensible à cet album magnifique, aux
illustrations chargées d'émotion, qui aborde la perte d'un
être cher à travers le regard d'un enfant...
(Anne-Catherine)
A HOLE Album 6-9 ans



Si j'étais un livre
José Jorge Letria et André Letria
Un album sublime qui met en image le pouvoir des mots et
donc des livres. Les phrases sont courtes mais tout est dit
dans l'émotion et la justesse. Pour les grands enfants et les
parents !
(Muriel)
A LETR Album 6-9 ans

Les Fantaisies de Baliverne 
Richard Manier
Voici une nouvelle histoire de la très jolie collection "maxi
boum" aux éditions Frimousse... Baliverne, le serpent à
sornettes, se joue des autres avec beaucoup d'imagination,
jusqu'à ce qu'il croise une petite taupe qui ne s'en laisse pas
conter !
(Anne-Catherine)
A MARN Album 3-5 ans

Le Petit voleur de temps 
 Nathalie Minne
Un magnifique album sur les premiers émois, l'attente et le
temps qui passe... 
(Anne-Catherine)
A MINN Album 6-9 ans



Les Copains de la colline
Linda Sarah
Est-on toujours aussi copains quand on est trois ? Vous
trouverez la réponse dans ce très bel album sur l'amitié et
la jalousie aussi !
(Anne-Catherine)
A SARA Album 3-5 ans

Tous des gagnants ! 
Stibane
Des illustrations pétillantes, une histoire rigolote qui
explique aux enfants comment on fait les bébés !
(Valérie)
A STIB Album 6-9 ans

Qui quoi qui
Olivier Tallec
Chaque double page présente une galerie
de drôles de personnages et pose une
question au lecteur : Qui a joué avec le
méchant chat ? Qui est amoureux ? Qui a
très très peur ? Qui est déguisé ?
À l’enfant d’observer l’image pour deviner
qui a fait quoi. Un très joli livre-jeu pour
les tout-petits. 
(Anne-Catherine)
A TALL Album 3-5 ans



Le Petit dodophobe en 27 leçons
Séverine Vidal
Un petit garçon n'a pas envie de dormir.
Il donne 27 leçons pour éviter d'aller se coucher et
épuiser ... ses parents : il y a du vécu, plein de vécu, rien
que du vécu !
(Pascale)
A VIDA Album 3-5ans

Monsieur Chat ! 
David Wiesner
Un album quasiment sans texte et sans parole : 
Monsieur Chat (on aurait presque envie de dire
môssieur Chat) cherche un jouet. Une espèce de
petite boule à thé attire son attention. Il la secoue,
sans savoir, ou plutôt si, qu'elle contient une
kyrielle de petits extra-terrestres verts. Une étrange
chasse commence, à laquelle viennent bientôt se
joindre fourmis et coccinelles cachées sous le
radiateur...
 (Pascale) 
A WIES Album 6-9 ans

Ce n'est pas une bonne idée 
 Mo Willems
Une oie, un renard et une soupe, rien de très original, me
direz-vous. Oui mais voilà, l'histoire se déroule comme un
vieux film muet et tous les ingrédients sont là et ça, c'est
génial. Et la chute est aussi savoureuse que la soupe ! Si si,
c'était une très bonne idée !
(Muriel)
A WILL Album 3-5 ans 



CONTES

La Vieille dame et les brioches d'or 

Annamaria Gozzi, Violeta Lopiz
Comment ne pas être emporté par ce conte dans lequel une
petite vieille appâte la mort avec ses brioches ? 
Une histoire toute en douceur et en malice pour parler de
la vieillesse et de la mort.
(Muriel)
C GOZZ 6-9 ans

Le Loup de Six-Cailloux 
Solène Gaynecoetche, Eric Désiront
Un décor en noir et blanc, des papiers savamment découpés
et une lumière tamisée qui laisse parler les ombres, nous
voilà plongés au coeur d'une légende terrifiante et
ensorcelante. Sublime !
(Muriel)
C GAYN VAL.2 6-9 ans

Issun Bôshi 
Icinori
Un conte traditionnel japonais revisité avec des images très
graphiques. Issun Boshi, l’enfant pas plus haut qu’un pouce,
part à la découverte du monde...
(Pascale)
C7 JAPO 6-9 ans



BANDES DESSINEES

Des Canards trop bizarres
Cecil Castellucci
Pour tous ceux qui ont des amis bizarres et qui y tiennent !
Une ode à l'amitié et à la différence pleine de charme et de
fantaisie !
(Josée)
BD CAST 6-9 ans

AST : Apprenti Seigneur des Ténèbres
Ced
Attention l'Apprenti Seigneur des Ténèbres débarque !
Flanqué de deux bras cassés, il déclenchera plus le rire que
la terreur ! 
(Josée)
BD CED 9-12 ans

Le Grand méchant renard
Benjamin Renner
Un renard un peu peureux mais si tendre, des poules plutôt
coriaces, un vrai grand méchant loup et des poussins... à
croquer. 
Mélangez le tout, cela donne un très grand coup de coeur ! 
(Josée)
BD RENN 9-12 ans



Le Gang des chevelus (Caterina ; 1) 
Alessandro Tota
Une adorable et intrépide nouvelle héroïne de BD prête à
faire les 400 coups en compagnie de sa bande de chevelus !!
A croquer !
(Josée)
BD TOTA 6-9 ans

Maudits mercredis (Nestor ; 1)
 Séverine Vidal
Partez à la découverte du sympathique, mais un peu
difficile Nestor, à la recherche de son activité préférée (et
c'est pas gagné !)
(Josée)
BD VIDA 6-9 ans

ROMANS

Ma tronche en slip
Vincent Cuvellier
Benjamin est un adolescent normal qui aime beaucoup les
filles.....
Un jour, il est repéré par une agence de mannequins et va
tourner sa première publicité pour des slips !!!
Un court roman très drôle, qui plaîra beaucoup aux
garçons.
(Valérie)
LI CUVE R à partir de 12 ans



Un Papillon sauvage 
Joëlle Ecormier
Le personnage principal, Miky, devenu un vieil homme,
revient sur une période de sa vie, son adolescence. Flash-
back passionnant, ce roman est plein d'humour et de
tendresse.
(Valérie)
LI ECOR R à partir de 12 ans

Pierre contre ciseaux 
Inès Garland 
Avec beaucoup de sensibilité, cette histoire raconte le
passage d'une fille de l'enfance à l'adolescence, puis de
l'adolescence à l'âge adulte.
Un récit sensé et touchant, dans lequel beaucoup
d'adolescents se reconnaîtront.
(Valérie)
LI GARL R à partir de 12 ans

C'est l'histoire d'un livre 
Yaël Hassan
C'est l'histoire d'un livre abandonné sur un banc par un
lecteur sans doute négligeant ! Le livre s'ennuie parce qu'un
livre n'est pas fait pour être abandonné, non, un livre est fait
pour être parcouru, lu, voire dévoré !
Un texte court, sensible sur la valeur que l'on accorde aux
choses et au livre en particulier...
(Anne-Catherine)
LI HASS R à partir de 9 ans



Les Sandales de Rama
Tristan Koegel
Ce beau récit initiatique est une invitation au voyage. On y
découvre toute la beauté du Népal, ses traditions, la vie des
fakirs dans les temples, la mythologie hindoue ....
(Valérie)
LI KOEG R à partir de 12 ans

L'Enfant de Schindler 
Leon Leyson
Récit bouleversant de Léon Leyson déporté à l'âge de douze
ans dans un camp de concentration en Pologne. Ce
témoignage est unique. L'auteur Léon Leyson, plus jeune
survivant de la liste Schindler, raconte comment il a été
sauvé.
(Valérie)
LI LEYS DI à partir de 12 ans

Divergente
Veronica Roth
Dans la même veine que Hunger Games, ce roman de
science fiction va vous entrainer dans une société "idéale"
où il va falloir que l'héroïne, Tris, cache son secret : c'est
une divergente !
(Pascale)
LI ROTH DIV.1 R à partir de 12 ans



1,2,3... foulard 
Eric Sanvoisin
Charlotte, 12 ans, une ado tourmentée, tombe amoureuse de
Jordan.Ce dernier, va l'initier au jeu du foulard....
Cette histoire dont le thème est difficile, saura toucher les
jeunes et leur faire comprendre les dangers de tels jeux.
(Valérie)
LI SANV R à partir de 12 ans

La Malédiction Grimm 
Polly Shulmann
L'histoire se passe dans une bibliothèque pas comme les
autres, avec des bibliothécaires aux pouvoirs étranges ...
Un livre plein de magie à découvrir absolument.
(Valérie)
LI SHUL F à partir de 12 ans

PREMIERES LECTURES

La Surprise des surprises (L'Année de Jules)
Hubert Ben Kemoun
Une série amusante et tendre, qui déroule mois après mois
les péripéties de la vie quotidienne d’un petit garçon et ses
apprentissages.
(Anne-Catherine)
PL BENK à partir de 6 ans



HUMOUR

Le Code de la déroute 
Vincent Malone, Vincent Boudgourd
Avant de partir en vacances, répondez à ce QCM portant
sur 48 situations vécues en voiture. Avec l'humour
caustique de ces 2 "Vincent", vous verrez, vous ne
voyagerez plus comme avant !
(Muriel)
HU MALO 9-12 ans

POESIE

Poèmes de terre 
Olivier Douzou
Un subtil mélange de poésie et d'humour... Ce recueil de
poèmes plaira aux enfants ! 
Une petite merveille !!!
(Anne-Catherine)
LI DOUZ P à partir de 6 ans



DOCUMENTAIRES

Que fait-on quand on agit ?
Carole Widmaier
Un coup de projecteur sur cette collection de documentaires
qui permet de prendre un petit bol de philosophie, l'air de
rien, pour avoir l'impression (au moins quelques instants)
d'être devenu plus intelligent !
(Josée)
128.4 WID  à partir de 12 ans

Atelier bricolage pour les enfants 
Virgine Vautard
Voilà des ateliers de bricolage pour l’intérieur et l’extérieur.
Des objets ludiques, festifs, et décoratifs 
De quoi s’occuper toute l’année et en famille. 
(Pascale)
745.59 VAU 6-9 ans

Mes premiers jeux de mains et ombres
chinoises
Madelaine Denis
Un album avec des onglets en tissu, pour apprendre à faire
des animaux en ombres chinoises : le poisson, le lapin, le
chien, le chat, etc...
(Pascale)
745.592 DEN 3-5 ans



L'Histoire vraie des grandes photos
David Groison, Pierangélique Schouler
Pour découvrir tout, mais absolument tout, ce qui se cache
derrière les photos célèbres.
(Josée)
770.9 GRO  à partir de 12 ans

De Disney à Pixar 
Antoine Ullmann
Les enfants terribles de Disney ont réinventé l’art du dessin
animé. Entrez dans leurs coulisses… 
(Pascale)
791.434 DAD 9-12 ans

La France en sac à dos : 6000 kilomètres pour
découvrir ses trésors 
Aurélie Derreumaux et Laurent Granier
Une belle invitation à découvrir la France autrement et un
avant-goût de vacances !!!
(Anne-Catherine)
914.4 DER à partir de 9 ans

Le secteur jeunesse vous souhaite 
de très bonnes vacances 
et aura le plaisir
de vous accueillir 
tout au long de l'été 
à la médiathèque de Sélestat.


