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La couleur de l'amour 
Ruffié Lacas, Béatrice 
Tisserand, Camille 
29/01/2020 
Glénat Jeunesse 
A partir de 4 ans 
Panorama des différentes couleurs 

que peut prendre l'amour : rouge comme les 
baisers, bleu comme le ciel ou rose comme les 
barbes à papa. 

 
 

Les musiciens de l'orage 
Person, Céline 
Barbanègre, Juliette 
04/11/2020 
Glénat Jeunesse 
A partir de 5 ans 
Un mystérieux homme venu sur un 

nuage emmène le jeune Harold dans un 
somptueux opéra, qui, chaque nuit orageuse, fait 
résonner dans le ciel une symphonie. Dirigés par 
un chef d'orchestre des orages, des enfants y 
exécutent une mélodie selon les goûts de 
l'auditoire. Là, une vieille dame et son chat 
savourent une composition tonitruante, ici, des 
gens apeurés entendent le cor et les cordes 
graves. 

 
 

Pierre Béton 
Clavelet, Magali 
10/02/2021 
Glénat Jeunesse 
A partir de 6 ans 
Pierre Béton vient d'arriver dans la 
classe de Timothée et les deux 

enfants n'ont pas du tout le même caractère. Pierre 
ne fait que des bêtises et Timothée est le plus 
sérieux de tous les élèves. Pourtant, il aimerait bien 
ressembler un peu plus à Pierre. Une histoire sur la 
différence et les liens d'amitié. 

 
 

Pom Petidom : la princesse aux 
mille caprices 
Kooten, Kim van 
Smit, Noëlle 
27/01/2021 

Glénat Jeunesse 
A partir de 5 ans 
La princesse Pom Petidom n'en fait qu'à sa tête. 

 
 

Elle attend la visite de Tobias le Blondinet, du 
royaume Du-coin-gauche. Tous deux s'étaient vu 
l'année précédente, alors qu'ils avaient 6 ans. 
Durant l'année écoulée, la fillette l'a imaginé sur 
son fier cheval, venant lui jouer des airs de guitare. 
Or, le jeune prince est peu disposé à se plier à ses 
caprices. 

Mission océan : apprends les 
gestes qui sauvent le monde 
marin ! 
La Croix, Séverine de 
12/06/2019 
Glénat Jeunesse 
A partir de 9 ans 
Ce documentaire sur le monde marin 

et les dangers qui le menacent vise à sensibiliser 
les enfants aux enjeux écologiques. L'auteure y 
explique l'importance des actions individuelles ainsi 
que les gestes à adopter pour protéger les océans, 
indispensables à la vie sur terre. Publié en 
partenariat avec l'ONG Sea Shepherd. 

 
 

Les princes aussi détestent se 
laver 
Quenot, Katherine 
Miss Prickly 
03/03/2021 
Glénat Jeunesse 

A partir de 3 ans 
En l'absence de ses parents, le prince Horace a 
toutes les responsabilités du royaume et plutôt que 
de perdre son temps à se laver, il préfère jouer. 
Pourtant, ça commence à se sentir et le retour du 
roi et de la reine devient nécessaire. 

 
 

La chair de sa chair 
Favan, Claire 
03/03/2021 
HarperCollins 
Moira O'Donnell élève seule ses trois 
enfants et doit se battre pour assurer 
leur quotidien. Chaque semaine, elle 
achète un ticket de loterie en 

espérant une vie meilleure. Malheureusement sa 
situation compliquée a été repérée par les services 
sociaux et les ennuis se multiplient, mettant en péril 
l'équilibre précaire qu'elle a construit. 

 
 



 

La bouse 
Jalbert, Philippe 
24/02/2021 
Glénat Jeunesse 
A partir de 5 ans 

Un petit coq vantard s'obstine à vouloir voler au 
coeur d'un hiver glacial. Une histoire à l'humour 
malicieux et délivrant une morale, librement 
inspirée de la lettre de Jack Beauregard adressée 
à Personne dans le western Mon nom est 
personne. 

 
 

Aldrik, le Viking pacifique 
Petitsigne, Richard 
Allag, Mélanie 
31/03/2021 
Glénat Jeunesse 
A partir de 3 ans 

Aldrik n'aime pas la guerre et préfère la musique, 
les contes et la peinture. Seulement, pour gagner 
sa place au Valhalla, il faut combattre. Tandis que 
sa famille tente de lui faire entendre raison, le 
jeune garçon mène un combat bien à lui, devenir le 
premier Viking pacifique. 

 
 

Princesse Moustache 
Lobriaut, Eve-Marie 
Grand, Aurélie 
14/04/2021 
Glénat Jeunesse 
A partir de 6 ans 
Au fur et à mesure qu'elle grandit, le 

fin duvet blond qui se trouve sous le joli nez de 
Princesse s'épaissit, jusqu'à devenir une véritable 
moustache. Afin d'épargner les moqueries à leur 
fille, le roi et la reine tentent par tous les moyens de 
la débarrasser de ses poils malvenus, sans succès. 
Princesse s'enfuit alors de son royaume, bien 
décidée à se faire accepter telle qu'elle est. 

 
 

Mission forêt : apprends les 
gestes qui sauvent les forêts ! 
La Croix, Séverine de 
09/09/2020 
Glénat Jeunesse 
A partir de 5 ans 
Un documentaire sur les forêts et les 
dangers qui les menacent. L'auteure 

met en lumière leur rôle dans la lutte contre le 

 
 

réchauffement climatique et donne des conseils 
pour les préserver. 

Magic Charly 
Volume 1, L'apprenti 
Alwett, Audrey 
06/06/2019 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 12 ans 
Charly Vernier découvre que sa 
grand-mère était magicienne. Mais 

un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a 
dépouillée de ses souvenirs et cherche à s'emparer 
de la source ultime de la magie. Pour la sauver, 
Charly, aidé par Maître Lin et par son amie 
Sapotille, n'a d'autre choix que de devenir apprenti 
magicien. 

 
 

Merci les plantes ! : une 
célébration haute en couleur du 
monde végétal 
Holland, Michael 
18/03/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 7 ans 

Une encyclopédie sur les plantes divisée en quatre 
parties, avec douze activités à faire à la maison. 
L'anatomie et le cycle de vie, l'évolution, la diversité 
et l'adaptation au milieu sont présentés suivis de 
leur utilisation dans l'alimentation, la mode et les 
loisirs. Le biomimétisme et la menace écologique 
sont également abordés. 

 
 

Mon amie la licorne 
Smith, Briony May 
21/01/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 4 ans 
Lily déménage et se sent seule dans 
son nouveau lieu de vie. Un jour, la 

petite fille trouve un bébé licorne perdu dans les 
buissons. Elles deviennent amies et partagent des 
moments joyeux : observer le ciel étoilé, jouer au 
bord de la mer, profiter du temps au coin du feu, 
faire une licorne de neige en hiver. Mais un jour du 
printemps suivant, un troupeau de licornes passe 
chez Lily. 

 
 



 

Soudain dans la forêt profonde 
Oz, Amos 
11/03/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 10 ans 
Un village de vallée a été maudit par 
le démon Nehi, qui a emmené tous 
les animaux. Matti et Maya partent à 

la recherche de ces animaux devenus mythiques, 
et les découvrent coulant des jours heureux dans 
un merveilleux jardin secret. Un conte inspiré de la 
tradition biblique et du folklore yiddish. 

 
 

Magic Charly 
Volume 2, Bienvenue à Saint-
Fouettard 
Alwett, Audrey 
04/02/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 12 ans 
Charly est envoyé à Saint-Fouettard, 

une institution pour les magiciers indisciplinés. Sa 
situation est délicate car sa mère l'a oublié et sa 
grand-mère est enfermée avec le cavalier dans son 
chapeau magique. Quant à Maître Lim, il est 
prisonnier de Purgatone. Mais Charly peut compter 
sur Sapotille, bien qu'ils soient tous deux privés de 
leurs pouvoirs magiques dans leur combat contre 
Dendelion. 

 
 

La légende du jardin des ombres 
Darko, Yann 
18/02/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 10 ans 
1882. Tout juste rentré de 
l'exploration d'une cité perdue qui 
abriterait le trésor d'un rajah, le père 

de Milo meurt de manière suspecte et sa mère est 
enlevée. Accompagnée de sa préceptrice Mlle 
Alicia, le garçon se lance jusqu'en Inde dans les 
pas de ses parents pour affronter le jardin des 
ombres et sauver sa mère. 

 
 

Fergus a une petite soeur 
Starling, Robert 
04/02/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 3 ans 
Fergus le dragon est perturbé par la 

naissance de Fanny, sa petite soeur. Il devient 
grognon, triste, inquiet, en colère ou encore jaloux. 
Heureusement son papa et sa maman le rassurent 
et lui expliquent comment entrer dans la peau du 
grand frère idéal. 

 
 

La famille royale 
Volume 10, Les monstres fluo 
Mauri, Christophe 
18/03/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 8 ans 
Alice, Louis-Junior et Théo font partie 
des monstres fluo, une équipe de 

hockey sur le point de jouer le dernier match de la 
saison. Ils sont déconcentrés dans leur 
entraînement par des phénomènes étranges : des 
voix derrière les murs de la grande galerie, des 
courants d'air glacés et grand-mère Bianca qui 
apparaît et disparaît. 

 
 

Eugènie et les mystères de Paris 
Summer Eric 
Vents d'Ouest 

 
 

Arbres d'ici et d'ailleurs 
Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
25/03/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 7 ans 
Un herbier pour découvrir 37 arbres 
communs des paysages français, de 
la montagne aux avenues arborées, 
en passant par les prés, la garrigue, 
les jardins et les forêts. Leurs 

caractéristiques, leur histoire et des anecdotes sont 
présentées et accompagnées d'illustrations 
détaillées permettant l'identification des différentes 
espèces. 

 
 



 

L'accident de chasse 
Carlson, David L. 
Blair, Landis 
27/08/2020 
Sonatine éditions 
Chicago, 1959. A la suite du décès 

de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père 
Matt, qui a perdu la vue au cours d'un accident de 
chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un 
officier de police, Matt raconte la véritable cause de 
sa cécité à son fils. Membre de la mafia des 
années auparavant, il a participé à un vol à main 
armé qui a mal tourné. Prix Ouest-France Quai des 
Bulles 2020. 

 
 

Une serre pour récolter toute 
l'année : choix du matériel et 
techniques de culture 
Lazarin, Aymeric 
09/03/2021 
Terre vivante 
Tout public 
Un guide de jardinage sous serre 

avec des conseils pratiques pour choisir, installer et 
entretenir son équipement. L'auteur présente 
comment préparer et amender le sol, gérer 
l'arrosage et mettre en place une rotation des 
cultures. Avec des conseils pour cultiver sous serre 
35 légumes, petits fruits et aromates : aubergines, 
basilic, carottes, ciboulette, épinards, fraises, 
haricots. 

 
 

Frigiel et Fluffy 
Volume 8, Au bout du monde 
Frigiel (youtubeur) 
Derrien, Jean-Christophe 
17/06/2020 
Soleil 
A partir de 8 ans 

En arrivant dans les Farlands, Frigiel et ses amis 
sont surpris de trouver un immense mur qui les 
empêche d'aller plus loin. Grâce à Clara, une jeune 
fille intrépide, ils peuvent continuer leur route dans 
un univers inconnu. 

 
 

L'atlas de la biodiversité : animaux 
insolites et curieux 
Durand, Emanuela 
23/03/2021 
Sassi Junior 
A partir de 6 ans 
Un tour du monde à la découverte 

d'animaux à première vue étranges mais 
parfaitement adaptés à leur milieu : dauphin rose 
de l'Amazone, lucarne cerf-volant, rat-taupe nu, 
mouton des mers, weta géant, sterne arctique, 
régalec, entre autres. 

 
 

Lulu et Nelson 
Volume 2, Le royaume des lions 
Girard, Charlotte 
Omont, Jean-Marie 
Neyret, Aurélie 
09/12/2020 
Soleil 

A partir de 10 ans 
Dans l'attente de la libération de son père Roberto, 
Lucia vit chez Mary, une militante. Accompagnée 
de son nouvel ami Nelson, elle part sur les traces 
des lions sans se soucier des dangers. 

 
 

Je découvre le bord de mer : 
comprendre, observer, s'amuser 
Maerten, Claire 
05/03/2021 
Vagnon 
A partir de 7 ans 
Un documentaire afin de découvrir la 

faune, la flore et les éléments du littoral, avec des 
activités pour fabriquer un cerf-volant, réaliser des 
mandalas avec des coquillages ou encore prendre 
des empreintes. 

 
 

Tâvutatèt 
Volume 1, Poursuivie ! 
Trébor, Carole 
Bagnoli, Gabriele 
24/02/2021 
Vents d'ouest 
A partir de 9 ans 

La princesse Tâvutatèt, une momie exposée dans 
un musée, s'ennuie alors que les visites se font 
rares. Elle rêve de voir le monde avec Képabèt, sa 
loutre et sa meilleure amie, mais sa mère lui a 

 
 



 

interdit de sortir. Un jour pourtant, cette dernière la 
cherche pour s'enfuir car, avec la fermeture 
annoncée du musée, l'arrivée des Mowlausses, un 
groupe qui traque les êtres surnaturels, est 
imminente. 

Patrons de couture : utilisation, 
modification, création 
Hollohan, Lee 
25/02/2021 
Un Dimanche après-midi 
Tout public 
Les techniques pour utiliser et 

adapter les patrons sont expliquées, du choix de la 
taille aux étapes de transformation pour obtenir un 
vêtement. Sont notamment détaillées les 
modifications de la forme ou de la longueur en 
fonction de la silhouette ou des mensurations. 

 
 

Et si ? 
Haughton, Chris 
10/03/2021 
Thierry Magnier 
A partir de 4 ans 
Une bande de singes un peu trop 

gourmands se laisse tenter par des fruits 
appétissants. La voie est libre, du moins en 
apparence. Un album abordant avec humour la 
notion d'interdit. 

 
 

Bons plants : faire soi-même ses 
plants de légumes et 
d'aromatiques par semis, greffes 
et boutures 
Venot, Jean 
26/01/2021 
Ulmer 
Tout public 

De nombreuses techniques illustrées pour 
pratiquer semis, boutures et greffes afin de 
produire ses propres plants de légumes et 
d'aromatiques. Ces procédés permettent de gagner 
en autonomie et en qualité grâce à la grande 
variété de plants qu'ils offrent, permettant d'éviter 
l'achat de végétaux prêts à planter dans les 
jardineries. 

 
 

Permacité ! : la ville de mes rêves 
Dain Belmont, Olivier 
03/03/2021 
Sarbacane 
A partir de 7 ans 
Camille et sa famille emménagent 
dans une permacité. A la recherche 

de son chat Imhotep, elle découvre toutes les 
facettes de cette ville autonome et écologique dans 
laquelle la nature a toute sa place : les maisons 
bioclimatiques, les serres, les jardins sur les toits 
ou encore les phytoépurations publiques. 

 
 

L'éléphant de madame Bibi 
Dalvand, Reza 
24/03/2021 
Kaléidoscope 
A partir de 4 ans 

Madame Bibi a choisi un éléphant comme animal 
de compagnie. Ensemble, ils mènent une vie 
paisible et heureuse. Mais c'était sans compter les 
habitants de la ville, qui voient cette amitié d'un 
mauvais oeil. 

 
 

La retraite à 40 ans, c'est possible 
! : 8 étapes pour accéder à la 
liberté financière, consommer 
autrement et réaliser ses rêves 
Lora, Victor 
03/02/2021 
Larousse 
Tout public 

Des pistes de réflexion et des actions pour 
anticiper sa retraite et consommer autrement en 
étant libre financièrement. L'auteur aborde 
notamment la consommation, l'investissement en 
bourse ou l'immobilier. 

 
 

20, allée de la danse 
Volume 3, L'ombre d'un frère 
Barféty, Elisabeth 
Ngo, Laure 
26/11/2020 
Jungle 
Opéra national de Paris 

Nathan 
A partir de 8 ans 
Colas a du potentiel mais il est complexé par sa 
petite taille. La situation est d'autant plus difficile à 

 
 



 

supporter que son grand frère, élève en 2e division, 
n'a jamais commis le moindre faux pas. Quand 
Colas apprend qu'un chorégraphe arrive en 
résidence à l'école, il décide de tout donner pour 
prouver ce qu'il vaut, quitte à mettre son corps à 
rude épreuve. 

La chronique des Bridgerton 
Volume 1 & 2 
Quinn, Julia 
06/01/2021 
J'ai lu 
Renié par son père, le duc de 
Hastings, à cause de son 
bégaiement, Simon a grandi solitaire 

et assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en 
Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des 
mères prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il 
ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à 
Anthony Bridgerton, il choisit une femme pour 
laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield. 

 
 

La chronique des Bridgerton 
Volume 3 & 4 
Quinn, Julia 
17/03/2021 
J'ai lu 
Sophie réalise son rêve. En cachette 
de sa marâtre, elle se déguise et 
participe au bal masqué le plus 

important de Londres où elle tombe sous le charme 
de Benedict Bridgerton. A minuit, elle doit s'enfuir. 
Le jeune homme passe deux ans à la rechercher. 
Quant à Penelope Featherington, depuis 
l'adolescence, elle est secrètement amoureuse de 
Colin Bridgerton. 

 
 

Kinra girls 
Volume 3, Un fantôme à 
l'académie 
Fournier, Juliette 
Deschard, Jean-Gaël 
23/09/2020 

Play Bac 
A partir de 7 ans 
Après avoir aperçu une mystérieuse jeune fille 
dans un vieux cimetière embrumé, Alexa comprend 
qu'il s'agit d'une personne décédée depuis 
plusieurs siècles. Les Kinra Girls partent explorer 

 
 

les souterrains du château dans l'espoir de 
résoudre cette énigme. 

Faites pousser vos boutures ! : 
zéro difficulté, zéro déchet, zéro 
dépense 
Céline-I do it myself (blogueuse) 
15/01/2021 
Rustica 

Tout public 
Après des informations générales sur les plantes 
d'intérieur, l'auteure montre comment réaliser des 
boutures. Elle propose seize fiches de plantes 
(calathea, monstera, sedum, tradecantia, 
ceropegia...) avec pour chacune, une fiche 
descriptive, une explication en pas à pas pour la 
bouturer et des conseils d'entretien. 

 
 

Couture zéro déchet pour bébé : 
10 créations pour révolutionner la 
vie avec bébé ! 
Malfilatre, Anaïs 
18/09/2020 
Mango 
Tout public 
Dix créations de couture pour bébé à 

réaliser afin de réduire ses déchets au quotidien, 
des couches lavables à la bouillotte sèche. Avec 
des conseils pour choisir le matériel et les tissus. 

 
 

Elles 
Volume 1, La nouvelle(s) 
Toussaint, Kid 
Stokart, Aveline 
26/03/2021 
Le Lombard 
A partir de 9 ans 

Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se 
retrouve intégrée dans une joyeuse bande d'amis 
dès son arrivée au collège Mercury. Mais ses 
camarades ne se doutent pas que cinq 
personnalités hautes en couleurs et pas toujours 
amicales ont élu domicile en Elle. 

 
 



 

Les enfants de la Résistance 
Volume 7, Tombés du ciel 
Dugomier, Vincent 
Ers, Benoît 
12/03/2021 
Le Lombard 
A partir de 9 ans 

En 1943, un avion allié s'écrase près du village où 
François, Lisa et Eusèbe ont créé leur réseau de 
résistance, le Lynx. Les trois compères partent 
alors à la recherche des aviateurs rescapés dans 
l'espoir de les retrouver avant les Allemands et de 
les aider à rejoindre l'Angleterre. Avec un dossier 
documentaire sur le Conseil national de la 
Résistance. 

 
 

Aliénor fille de Merlin 
Volume 1 
Gauthier, Séverine 
21/04/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 9 ans 
Aliénor, la fille de Merlin, provoque la 
mort de ce dernier en déterrant une 

mandragore sans prendre de précautions. 
Désormais devenu un fantôme, Merlin lui demande 
de le ramener à la vie grâce à ses pouvoirs 
druidiques. Mais pour cela, Aliénor doit s'introduire 
dans la bibliothèque de Morgane la fée. 

 
 

Adieu, tante Aimée 
Mathieu-Daudé, Agnès 
13/01/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 9 ans 
La grand-tante de Jarvis vient de 
mourir. Elle s'appelait Aimée et 
possédait un caniche nommé Débile. 

Comme personne n'appréciait la défunte, sa 
disparition n'est pas un événement particulièrement 
triste. Le petit garçon se réjouit même d'assister à 
son premier enterrement et compte bien le rendre 
inoubliable. 

 
 

Max et Lili aiment trop rire 
Saint-Mars, Dominique de 
Bloch, Serge 
09/02/2021 
Calligram 
A partir de 6 ans 
Max et Lili sont prêts à tout pour faire 

rire leurs amis, quitte à faire de nombreuses 
bêtises. Une histoire sur l'importance de l'humour. 

 
 

Maou et l'écharpe 
Delacroix, Clothilde 
27/01/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 6 ans 
Voyant l’hiver approcher, Maou se 
met à tricoter une écharpe pour 
monsieur Poussin. Mais elle ne 

s’arrête plus et le cache-nez ne cesse de 
s'allonger. 

 
 

Pas faim ? 
Sanders, Alex 
21/05/2014 
Ecole des loisirs 
A partir de 2 ans 
Le loup a avalé un enfant tout cru 
sous le seul prétexte qu'il n'était pas 

sage. 

 
 

Le livre qui a bobo 
Ramadier, Cédric 
Bourgeau, Vincent 
10/03/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 2 ans 
Le jeune lecteur est invité à soigner 

l'album à l'aide d'une petite souris. 

 
 

Pas le loup ? 
Sanders, Alex 
24/02/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 1 an 
Le loup peut être agaçant lorsqu’il 
pose sans cesse les mêmes 

questions et persiste à vouloir manger les enfants. 
Alors, pour le faire enrager, une bonne solution 
consiste à lui dire qu’il n’est pas le loup. 

 
 



 

Papy Piero c’est mon héros ! 
Aertssen, Kristien 
10/02/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 3 ans 
Léo est très fier lorsque son papy 
Piero vient le chercher à l’école sur 

son vélo de course. Comme il est acteur, sa 
maison regorge de trésors et il est impossible de 
s’ennuyer avec lui, surtout lorsqu’il commence à 
lire des histoires. 

 
 

Les filles de la villa aux étoffes 
Volume 2 
Jacobs, Anne 
09/11/2020 
Charleston 
Augsbourg, 1916. La villa aux étoffes 
est devenue un hôpital où les 
femmes de la maison aident les 

blessés. Alors que Marie gère l'usine de tissus, son 
mari Paul Melzer est fait prisonnier de guerre. 
L'élégant Ernst von Klippstein vient en aide à la 
jeune femme. 

 
 

Les mythics 
Volume 10, Chaos 
Ogaki, Philippe 
Jenny 
Mister Choco man 
19/08/2020 
Delcourt 

A partir de 9 ans 
Les Mythics ont réussi à libérer Gaïa. Mais, sans le 
savoir, ils ont aussi rendu sa liberté au Chaos. Le 
Mal tente d'en prendre le contrôle et un combat 
s'engage au pied de la tour Eiffel. 

 
 

La villa aux étoffes 
Jacobs, Anne 
16/06/2020 
Charleston 
Allemagne, 1913. Maîtres et 
domestiques se croisent au coeur 
d'une vaste demeure bourgeoise, 
résidence de la famille Melzer. 

Katharina Melzer, la plus jeune des filles, fait son 
entrée dans le monde tandis que son frère, Paul, 
héritier de la fortune familiale, préfère se consacrer 

 
 

à ses études. Marie, une jeune orpheline employée 
comme femme de ménage, tente de se faire 
accepter par le personnel. 

L'héritage de la villa aux étoffes : 
tome 3 
Jacobs, Anne 
26/01/2021 
Charleston 
Augsbourg, 1920. Elizabeth rentre 
chez elle avec un nouvel amour. 
Libéré après sa longue captivité en 

Russie, Paul Meltzer revient également et reprend 
la tête de l'usine pour rendre à l'affaire familiale sa 
splendeur d'antan. Marie, sa femme, réalise son 
rêve en ouvrant un studio de mode. Ses créations 
ont du succès mais sa relation avec Paul est 
tendue. Fin de la saga. 

 
 

Julian est une sirène 
Love, Jessica 
03/06/2020 
Ecole des loisirs 
A partir de 6 ans 

Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita 
dans le métro, trois femmes vêtues en sirènes 
montent à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur 
ressembler. Une fois rentré chez lui, il se pare 
d'une couronne de longues feuilles vertes et de 
fleurs colorées, puis noue un long rideau crème à 
sa taille. Ainsi, il est prêt à accompagner Mamita à 
la parade des sirènes. 

 
 

Chien Pourri aux jeux Olympiques 
Gutman, Colas 
03/03/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 6 ans 
Josette et son affreux Jojo de petit 
frère n'ont pas une vie facile, entre 
l'absence de leur mère et l'ambition 

de leur père qui souhaite faire de ses enfants de 
grands sportifs. Chien Pourri et Chaplapla 
organisent des Jojolympiques pour les aider. 

 
 



 

La sentinelle du petit peuple 
Volume 1, La pommade de fée 
Carbone 
Barrau, Véronique 
Forns, Charlie 
02/04/2021 
Dupuis 

A partir de 6 ans 
Elina, en visite chez sa grand-mère Adelaïde, 
apprend qu'elle lui succède dans la protection des 
êtres féeriques qui garantissent l'équilibre de la 
Terre. Elle apprend à voir ces créatures et par à la 
recherche d'une ondine disparue près du lac aux 
Oiseaux. 

 
 

Je veux un chien et peu importe 
lequel 
Crowther, Kitty 
17/03/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 6 ans 
Tous les matins, Millie demande à sa 

mère d'adopter un chien au refuge, ce qui lui 
permettrait de participer au célèbre club des Dogs. 
La mère finit par accepter, à la surprise de la 
fillette. 

 
 

La journée sans écran ! 
Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
Duna, Ana 
12/02/2021 
Fleurus 
A partir de 3 ans 
Un samedi matin, un enfant s'énerve 
et déclare que ses parents ne 

doivent pas utiliser un écran de toute la journée. 

 
 

Nos amis les animaux 
Ricard, Matthieu 
Gruhl, Jason 
Hall, Becca 
11/03/2021 
Allary éditions 

A partir de 5 ans 
Le moine bouddhiste attire l'attention sur la 
manière dont les hommes traitent les animaux et 
sur le mal qu'ils leur font, invitant ainsi à changer 
les mentalités. Une version du texte adaptée pour 
les enfants et servie par des illustrations donnant à 

 
 

voir les liens qui unissent tous les êtres sensibles. 
Avec en fin d'album, une double page 
d'informations sur l'écologie et le végétarisme. 

T'inquiète pas, maman, ça va aller 
Fougerolles, Hélène de 
24/02/2021 
Fayard 
Tout public 
Sa fille étant atteinte d'un trouble du 
spectre autistique, l'actrice relate son 
parcours pour accepter la différence 

de son enfant qu'elle a longtemps cachée au grand 
public. Elle évoque son déni, sa fuite, son combat, 
les rires et les larmes, les joies et les peines. Elle 
livre sa vision de la vie et du bonheur que cette 
expérience a fait évoluer. 

 
 

Une ville au fil du temps 
Noon, Steve 
11/02/2021 
Gallimard-Jeunesse 
A partir de 7 ans 

Les transformations d'une ville, depuis le 
paléolithique, où elle n'était que le camp d'une tribu 
nomade, jusqu'à la métropole d'aujourd'hui, sur le 
même site. Une introduction explique le choix de 
l'emplacement, au bord d'une rivière, par les 
premiers occupants et montre son importance au fil 
des siècles. Chaque époque est illustrée par un 
dessin en double page enrichie d'un cherche et 
trouve. 

 
 

A fake story 
Galandon, Laurent 
Pendanx, Jean-Denis 
13/01/2021 
Futuropolis 
En 1938, suite au mouvement de 
panique généré par la diffusion de La 

guerre des mondes à la radio par O. Welles, un 
adolescent est retrouvé blessé sur la route de 
Heathcote. Il affirme que son père lui a tiré dessus, 
qu'il a tué sa mère et qu'il s'est suicidé pour éviter 
qu'ils soient massacrés par les extraterrestres. Le 
journaliste Douglas Burroughs est chargé 
d'enquêter sur cette affaire. 

 
 



 

Les Légendaires : les chroniques 
de Darkhell 
Volume 2, La croisée sanglante 
Sobral, Patrick 
Orpheelin 
10/03/2021 
Delcourt 

A partir de 9 ans 
Afin d'échapper aux Magicors qui veulent à tout 
prix s'emparer de l'épée magique Ténébris, Galen 
et ses compagnons tâchent de se faire discrets. 
Mais le jeune héros doit aussi savoir contrôler ses 
pouvoirs pour ne pas mettre en danger la princesse 
Assouane et le prince Slim. 

 
 

Oleg 
Peeters, Frederik 
14/01/2021 
Atrabile 
En proie à une remise en question, 
Oleg s'interroge sur son quotidien de 
dessinateur de bande dessinée. 

Dans ces chroniques où se mêlent les observations 
du personnage sur un monde en perpétuelle 
mutation et son quotidien de père d'une 
adolescente, l'auteur lève le voile sur son métier et 
pointe nombre de contradictions de l'époque 
contemporaine. 

 
 

L'inconnu de la poste 
Aubenas, Florence 
11/02/2021 
Ed. de l'Olivier 
Tout public 
En 2008, dans l'Ain, le corps de 
Catherine Burgod est retrouvé dans 
un relais de poste. L'un de ses 

voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être 
l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Considéré 
comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, 
faute de preuves. La journaliste reprend les 
éléments de l'enquête et analyse les témoignages, 
proposant un saisissant portrait de cette province. 

 
 

Papoulpe 
Jadoul, Emile 
24/03/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 4 ans 
Après sa journée de travail, 
Papoulpe va chercher ses trois 

poulpes à l'école avant de les aider à prendre le 
bain, de leur préparer le dîner et de les coucher. 

 
 

Radio banane 
Mélois, Clémentine 
Spiessert, Rudy 
24/03/2021 
Ecole des loisirs 
A partir de 6 ans 
Le petit singe Aristote fait une 

étonnante découverte en partant en balade au 
coeur de la jungle. 

 
 

Les sisters 
Volume 15, Fallait pas me 
chercher ! 
Cazenove, Christophe 
Maury, William 
28/10/2020 
Bamboo 

A partir de 9 ans 
Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se 
voit bien changer de soeur. Elle en aimerait une un 
peu moins râleuse et un peu plus prêteuse. Pour y 
parvenir, elle met au point un plan mais réalise 
qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous 
rires, Wendy n'est pas si mal que ça. 

 
 

Mes savons faits maison : recettes 
et petits secrets 
Ortiz, Sophie 
23/02/2021 
Editions Marie-Claire 
Tout public 
Des explications pour fabriquer des 

savons naturels, qu'ils soient végans, de la ferme 
ou pour les soins, au moyen du procédé de la 
saponification à froid, technique naturelle qui 
permet de préserver les propriétés des matières 
premières. Sont présentés le matériel, les 
ingrédients et les étapes de fabrication ainsi que 
des techniques de décoration. 

 
 



 

Le loup qui aimait les arbres 
Lallemand, Orianne 
Thuillier, Eléonore 
11/03/2021 
Auzou 
A partir de 2 ans 

Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il 
découvre des trous à la place des arbres. A la fois 
triste et en colère, il part en quête du coupable. 

 
 

Quarantaine 
May, Peter (romancier) 
10/03/2021 
Rouergue 
Londres est en proie à une épidémie 
sans précédent. Alors que le Premier 
ministre vient de mourir, le corps d'un 
enfant est découvert sur un chantier 

de construction. MacNeil, un policier sur le départ, 
est chargé de l'enquête et découvre rapidement 
une machination abominable. Il désespère quand il 
apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu 
de chances de rémission. 

 
 

Solitudes 
Tackian, Nicolas 
06/01/2021 
Calmann-Lévy 
Elie Martins s'est reconverti en garde 
nature dans le massif du Vercors 
depuis qu'une blessure par balle l'a 
rendu amnésique. La découverte 

d'un cadavre pendu à un arbre ranime sa mémoire 
et il réalise que le corps est un message à son 
intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de 
l'enquête, comprend rapidement que les réponses 
à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie. 

 
 

Rien ne t'efface 
Bussi, Michel 
04/02/2021 
Presses de la Cité 
Maddi est médecin généraliste à 
Saint-Jean-de-Luz. Son existence est 
bouleversée l'été où Esteban, son fils 
de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix 

ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de 
pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble 
étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la 

 
 

vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce 
garçon prénommé Tom, pour l'espionner. 

9 
Volume 2, Le crépuscule des 
fauves 
Levy, Marc 
02/03/2021 
R. Laffont 
Versilio 
Les hackeurs du Groupe 9 

poursuivent leur combat contre les fauves, des 
hommes puissants qui conspirent pour engendrer 
le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, 
l'une d'entre eux, a disparu. 

 
 

Vie secrète 
Steel, Danielle 
07/01/2021 
Presses de la Cité 
Elevée par son père qui lui a 
transmis le goût du roman policier, 
Alexandra Winslow écrit son premier 
livre à 19 ans et trouve un éditeur. 

Elle choisit de se faire passer pour un homme et 
adopte Alexander Green pour pseudonyme. Elle 
rencontre le succès mais sa double vie lui pèse. 
Elle espère rencontrer un homme à qui confier son 
secret. 

 
 

Les feux de Noël 
Dupuy, Marie-Bernadette 
12/11/2020 
Calmann-Lévy 
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, 
couturière, est contrainte de revenir 
dans sa ville natale. Devenue 
première main dans l'atelier de 

couture de madame Weiss, la jeune femme a 
l'ambition d'ouvrir sa propre boutique. Son 
existence bascule le jour où un incendie se déclare 
sur son lieu de travail. Sauvée par Heinrich Keller, 
un pompier, elle est immédiatement attirée par cet 
homme marié. 

 
 



 

Là où le bonheur se respire 
Tal Men, Sophie 
03/03/2021 
Albin Michel 
Alors que sa petite soeur Clarisse est 
hospitalisée à la suite d'une chute de 
cheval, Lily, apprentie parfumeuse, 
fait tout pour la stimuler. Elle a en 

tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour enfermer 
dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul 
Evann, externe en médecine, soutient son projet. 
Un lien fort naît peu à peu entre eux. 

 
 

Le mystère Soline 
Volume 1, Au-delà du temps 
Dupuy, Marie-Bernadette 
10/03/2021 
Calmann-Lévy 
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe 
siècle. La vie de Louise Favre, une 
jeune fille de 12 ans, est bouleversée 

à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A 
l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste 
de montagne, consacre sa vie à sauver les 
personnes en détresse, grâce à un don qui la relie 
à l'adolescente à travers le temps. 

 
 

Si ça saigne 
King, Stephen 
10/02/2021 
Albin Michel 
Quatre nouvelles inédites dont Si ça 
saigne qui est la suite du roman 
L'outsider. Dans ce thriller, 
l'explosion d'une bombe au collège 

Albert Macready suscite l'intérêt de tous les médias 
avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes 
qui couvre les événements attire l'attention de la 
détective privée Holly Gibney. 

 
 

Trois voeux 
Moriarty, Liane 
03/02/2021 
Albin Michel 
Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des 
triplées de 34 ans. Lyn cherche un 
équilibre entre maternité, couple et 
carrière, Cat est mariée à un homme 

charmant mais secret et Gemma ne parvient à 

 
 

garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont 
très différentes mais elles sont unies par des liens 
solides. Pourtant leur belle entente risque de voler 
en éclats le soir de leur anniversaire. Premier 
roman. 

Séquences mortelles 
Connelly, Michael 
10/03/2021 
Calmann-Lévy 
Le journaliste Jack McEvoy travaille 
au Fair Warning, un site de défense 
de consommateurs, quand deux 
inspecteurs du LAPD l'accusent du 

meurtre de Tina Portrero, une femme avec laquelle 
il a passé la nuit. Bravant les interdictions, il 
enquête et découvre que d'autres victimes ont péri 
de la même façon, le cou brisé. Le meurtrier 
choisirait ses victimes en fonction de leurs données 
génétiques. 

 
 

La vie en relief 
Delerm, Philippe 
04/02/2021 
Seuil 
Des textes courts sur des situations 
et des gestes donnés qui font écho à 
ce que l'on a été, ce que l'on est et 
ce que l'on est amené à être. Les 

différentes époques d'une vie se répondent et se 
multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions. 

 
 

Les impatientes 
Amadou Amal, Djaïli 
04/09/2020 
Editions Emmanuelle Collas 
Trois femmes, trois destins liés. Deux 
soeurs peules musulmanes, Ramla 
et Hindou, sont contraintes 
d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji 

Issa, et pour l’autre, le cousin de cet homme. 
Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de 
l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman 
polyphonique sur la condition des femmes au 
Sahel. Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix 
Goncourt des lycéens 2020. 

 
 



 

Le tourbillon de la vie 
Valognes, Aurélie 
31/03/2021 
Fayard 
Arthur, un vieil homme, ancien 
comédien ayant joué des milliers de 
personnages sur les planches 
comme à l'écran, s'apprête à passer 

un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les 
séparent, mais aussi la maladie, la perte de 
mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon 
père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de 
l'été lui permettent de retrouver le goût des choses 
simples. 

 
 

Arsène Lupin 
Arsène Lupin, gentleman-
cambrioleur 
Leblanc, Maurice 
13/01/2021 
Hachette romans 
A partir de 13 ans 
Au château d'Ambrumésy, 

Raymonde de Saint-Véran est réveillée en pleine 
nuit. Apercevant un rôdeur, elle tire et l'homme 
s'écroule mais le cadavre est introuvable. Rien ne 
semble avoir été volé et pourtant les quatre 
Rubens ont été remplacés par des copies. Un coup 
signé Arsène Lupin. 

 
 

Un chant pour les disparus 
Jarawan, Pierre 
11/03/2021 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
En 2011, tandis que le printemps 
arabe bouscule le Moyen-Orient, 
Amin sent qu'il est temps pour lui de 
revenir sur ses origines. Il sait qu'âgé 

de quelques mois il a quitté le Liban avec sa grand-
mère suite au soi-disant accident de voiture de ses 
parents. En 1994, de retour à Beyrouth, il a 13 ans 
et se lie d'amitié avec Jafar. Amin débusque les 
énigmes familiales qui le mènent jusqu'au Canada. 

 
 

A la folie 
Sorman, Joy 
03/02/2021 
Flammarion 
Issu d'une immersion de l'auteure au 
sein d'une unité psychiatrique, ce 
roman met en scène les patients et 
les soignants dans leur vie au 

quotidien et dans des moments plus particuliers. 

 
 

La vengeance m'appartient 
Ndiaye, Marie 
07/01/2021 
Gallimard 
Maître Susane se retrouve en charge 
de la défense de l'épouse de Gilles 
Principaux, son ancien amour de 
jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs 

trois enfants. Fascinée par cette sombre affaire, 
elle découvre peu à peu le vrai visage de cet 
homme. Selon son père, il aurait abusé d'elle 
quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont 
elle ne garde aucun souvenir. 

 
 

Un bref instant de splendeur 
Vuong, Ocean 
07/01/2021 
Gallimard 
Un fils écrit une lettre à sa mère 
analphabète. Il y évoque la 
schizophrénie de sa grand-mère 
traumatisée par les bombes au 

Vietnam, les coups violents de sa mère, son 
homosexualité mais aussi le pouvoir rédempteur de 
l'écriture. Premier roman. 

 
 

Belle Greene 
Lapierre, Alexandra 
20/01/2021 
Flammarion 
A New York, en 1900, Belle da Costa 
Greene, une jeune Afro-américaine 
célibataire et sans fortune qui se 
faisait passer pour blanche, parvient, 

grâce à son intelligence et à sa détermination, à 
gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la 
coqueluche de l'aristocratie internationale. Une 
biographie romancée de cette personnalité 
étonnante qui a fondé la Morgan Library. 

 
 



 

Le fabuleux voyage du carnet des 
silences 
Pooley, Clare 
04/02/2021 
Fleuve éditions 
Gérante d'un café londonien, Monica 
trouve un carnet dans lequel Julian 
Jessop, un artiste âgé de 79 ans, 

confie sa douleur à la suite du décès de son 
épouse. Elle décide alors de continuer le carnet en 
y confessant son désir d'enfant avant de le déposer 
dans un bar à vin afin qu'il trouve un nouveau 
propriétaire. Premier roman. 

 
 

Et la peur continue 
Pingeot, Mazarine 
06/01/2021 
Mialet-Barrault 
Lucie, 40 ans, a tout pour être 
heureuse bien qu'elle éprouve une 
peur constante, quasi irrationnelle, 
qui remonte à son enfance lorsqu'en 

1984, elle jouait avec sa cousine Héloïse et Louis, 
un ami. Persuadée qu'il s'est passé quelque chose 
ce jour-là, alors qu'elle était enfermée dans une 
cabane, elle se confronte seule à la mémoire de 
cet événement. 

 
 

Grandir un peu 
Rampin, Julien 
09/03/2021 
Charleston 
Cherchant à fuir une vie qui ne la 
satisfait pas, Jeanne, 35 ans, répond 
sur un coup de tête à la petite 
annonce d'une personne âgée 

proposant de louer un appartement contre de 
menus services. Elle rencontre Raymonde, une 
vieille dame non conventionnelle, et son petit-fils 
Lucas. Le trio apprend à se connaître. 

 
 

La maison de Charlotte 
Bourdon, Françoise 
08/10/2020 
Presses de la Cité 
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est 
bouleversée par la décision de son 
petit-neveu de vendre la maison du 
Cap, conçue par James 

 
 

Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe 
siècle. Elle demande conseil à deux architectes de 
Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. 
Fragilisée par une récente fausse couche et en 
instance de divorce, elle tombe sous le charme de 
la demeure. 

Le bazar du zèbre à pois 
Giordano, Raphaëlle 
14/01/2021 
Plon 
Le récit des destins mêlés de Basile, 
un homme qui repart de zéro grâce à 
un nouveau projet, Arthur, un 
adolescent passionné par les tags, 

Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, 
Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, 
un teckel à poils longs. 

 
 

La datcha 
Martin-Lugand, Agnès 
25/03/2021 
M. Lafon 
La narratrice quitte sa vie d'errance 
pour se rendre dans un bel hôtel à la 
fois imposant et majestueux. Même 
si elle ne se sent pas à sa place dans 

ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une 
attraction qu'elle peine à contrôler. 

 
 

Les enfants sont rois 
Vigan, Delphine de 
04/03/2021 
Gallimard 
Mélanie, mariée et mère de famille, a 
pour habitude de mettre en scène 
Sammy et Kimmy, ses deux enfants, 
sur sa chaîne YouTube Happy récré. 

Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez 
elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre 
l'univers des influenceurs et la violence des 
réseaux sociaux. 

 
 



 

Le dernier enfant 
Besson, Philippe 
07/01/2021 
Julliard 
Suite au départ de son fils cadet du 
domicile familial, Anne-Marie se 
retrouve seule avec son mari pour la 

première fois depuis plusieurs années. Elle revisite 
alors les moments de sa vie de mère et cherche à 
redonner un sens à son avenir. 

 
 

Une saison douce 
Agus, Milena 
04/02/2021 
Liana Levi 
Le Campidanese est une petite 
commune isolée et paisible de 
Sardaigne qui vit de la culture 
d'artichauts. Quand une poignée de 

migrants arrive accompagnés de volontaires pour 
s'installer dans le Rudere, une maison 
abandonnée, tout le monde est déconcerté. 
Paysans et migrants s'apprêtent pourtant à vivre 
une saison inattendue. 

 
 

Les oubliés 
Grisham, John 
03/03/2021 
Lattès 
Jeune avocat de Seabrook, Keith 
Russo est tué dans son bureau, d'un 
coup de fusil. Aucun indice, ni témoin 
ni mobile pour aiguiller les 

enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien 
client de l'homme de loi, est identifié comme 
suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne 
cesse de proclamer son innocence. Après vingt-
deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide 
aux détenus. 

 
 

 


