
A la rencontre 

des autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand un être humain naît, les autres sont déjà là: 

personne ne plonge dans le vide! »1 
 

 

Aller à la rencontre des autres, dans sa famille, à l’école, dans sa ville, son quartier et ailleurs dans 

le monde, c’est petit à petit se construire soi-même. Pour savoir qui l’on est, d’où l’on vient, trouver 

sa place et découvrir où l’on a envie d’aller. Dans cette aventure, il y a plein de chemins à prendre 

et celui de la bibliothèque est l’un d’entre eux!  

 

Tu y trouveras des histoires bien sûr, avec des livres ou des films qui sont un formidable moyen 

d’exploration et de découverte en nous proposant mille et une vies à vivre. Des documentaires 

pour mieux comprendre le monde qui t’entoure. Tu y feras l’expérience du partage dans cet espace 

public où se croisent des personnes très différentes, et peut-être certaines qui te ressemblent… 

 

Pour t’accompagner dans les sentiers de la bibliothèque, nous te proposons cette sélection 

de livres, de BD mais aussi de films qui te proposeront de formidables rencontres.  
 

 
Dans le cadre du passeport du civisme CM1, voici l’action idividuelle proposée : 
 

1. Choisis dans cette sélection un document à emprunter : roman, album, bande-dessinée, film, dessin 
animé, documentaire, etc. que tu peux emporter chez toi.  

 
2. Pour emprunter ce document, inscris-toi gratuitement à la bibliothèque en ligne ou sur place lors de 

ta visite. Il te faut simplement l’autorisation de tes parents, n’hésite pas à leur demander de l’aide.  
 

3. Suite à ta découverte, remplis le questionnaire dans ton passeport, ramène le document emprunté 
et partage ton avis dans ce livret si tu le souhaites.    

                                                           
1 Extrait de « Moi et les autres » / Brigitte Labbé et P-F Dupont-Beurier, Milan « les goûters philo » 



 

A pas de loup  

Auteur Ringer, Olivier, (19..-....) 

Titre A pas de loup [D.V.D.] / réal. de Olivier Ringer ; scénario de Olivier 

Ringer et Yves Ringer ; mus. de Bruno Alexiu 

Éditeur M6 Vidéo, 2012 

Description 1 DVD zone 2 ( 1 h 17 mn ) : 16/9 compatible 4/3, coul. , PAL son. 

Résumé Un nouveau week-end à la campagne comme tous les autres vient 

de s’achever. La voiture familiale est sur le point de démarrer mais 

Cathy, une petite fille de 6 ans, décide de ne pas monter. De toute 

façon, son père et sa mère ne s’apercevront de rien, ils ne la voient 

pas, ne lui parlent pas. Elle pourra s’occuper des graines magiques 

que le fermier voisin lui a offert la veille. Elle se réfugie dans la niche 

du chien en se demandant s’ils s’apercevront quand même de son 

absence et surtout quand… Se sentant invisible et mal aimée, la 

fillette décide de vivre seule dans la forêt. Elle se lie d’amitié avec un 

poisson puis avec un chien dans une nature mystérieuse, sauvage et 

parfois hostile. Toutefois, elle vivra une aventure qui changera sa 

vie, celle de son père et notre propre vision de l’enfance… 

 

Les animaux de l'arche  

Auteur Kochka, (1964-....) [Auteur] 

Titre Les animaux de l'arche [Livre] / Kochka, Sandrine Kao 

Éditeur [Paris] : Grasset jeunesse, DL 2017 

Impression impr. en Espagne 

Description 1 vol. (90 p.) : ill. en coul. ; 22 cm 

Collection Les p'tits reliés 

Résumé Ce nouveau texte de la collection du Yark, de La Boulangerie de la 

rue des dimanches, Vladimir et Clémence et Le Destin (presque) 

timbré d'Etienne Durillon parle avec poésie, douceur et espoir du 

quotidien d'une famille et de voisins réfugiés dans le sous-sol de 

leur immeuble pour se protéger de la guerre, dehors (Kochka a 

grandi au Liban). Une institutrice met tout le monde à contribution 

pour dessiner sur les murs et ainsi mettre à l'abri tous les animaux 

de la création... [source éditeur] 
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Bisous, à table ! mamaaan !  

Auteur Godard, Delphine, (1964-....) [Auteur] 

Titre Bisous, à table ! mamaaan ! [Livre] : toutes les questions que tu te 

poses sur la famille / Delphine Godard et Nathalie Weil ; illustrations 

Stéphane Nicolet 

Éditeur Paris : Nathan Jeunesse, 2016 

Description 1 vol. (47 p.) : ill. en couleur ; 23 cm 

Résumé Un livre avec des volets à soulever qui explique tout sur la famille : 

petites et grandes familles, familles recomposées, mariage, divorce, 

frères et soeurs, mariage pour tous, génétique, etc.  

 

Changer d'air  

Auteur Macaigne, Jeanne, (1989-....) [Auteur] 

Titre Changer d'air / Jeanne Macaigne 

Éditeur Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Editions les Fourmis rouges, 2021 

Description 1 vol. (82 p.) : illustrations en couleur ; 28 x 22 cm 

Résumé Dans un joli quartier, une maison fait le bonheur de ses habitants. 

Mais le jour où l'harmonie laisse place à la jalousie, la maison prend 

la décision de partir afin de changer d'air. Elle atterrit alors dans un 

petit coin de paradis où elle espère offrir à ses hôtes une nouvelle 

vie. Un album qui questionne le rapport des humains à la Terre. 

©Electre 2021 

 

Le chant de la mer  

Auteur Moore, Tomm, (1977-....) 

Titre Le chant de la mer [D.V.D.] / réal. de Tomm Moore ; Bruno Coulais, comp. ; 

William Collins, Tomm Moore, scénario 

Éditeur Studio Canal vidéo, 2015 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 25 mn) : 16/9 compatible 4/3, coul., PAL son 

Résumé Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. 

Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à 

la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une Selkie, une fée de la 

mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la 

Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont 

devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres 

magiques à retrouver leur pouvoir. 
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Deux familles pour Lulu  

Auteur Lacor, Agnès, (1960-....) 

Titre Deux familles pour Lulu [Livre] / Agnès Lacor 

Éditeur Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard jeunesse, impr. 2014 

Description 1 vol. (140 p.) ; 19 cm 

Collection Estampille 

Résumé "Le ciel est vert, et je déteste le vert. On dirait l'immonde soupe de brocolis de 

Mme Grandet. Alors forcément, c'est une mauvaise journée. Une femme ouvre 

la porte, et je n'ai pas assez d'yeux pour la regarder d'un seul coup : cent kilos !" 

Quand Lulu découvre sa nouvelle famille d'accueil, il est effondré ! Dans 

l'appartement, ça pue le chou et la déco est horrible ! Comment va-t-il pouvoir 

vivre dans un endroit pareil ? Lulu songe déjà à s'enfuir 

 

Deux pour une   

Auteur Kästner, Erich, (1899-1974) 

Titre Deux pour une [Livre] / Erich Kästner ; traduit de l'allemand par René Lasne ; 

illustrations de Boiry 

Éditeur Paris : Le livre de poche jeunesse, DL 2011 

Description 1 vol. (219 p.) : illustrations en noir et blanc ; 18 cm 

Collection Le livre de poche jeunesse. Contemporain primaire ; 12 

Résumé L'histoire folle de Louise et de Lotte, deux sœurs jumelles que leurs parents ont 

séparées dès l'âge de deux ans et qui se rencontrent en colonie de vacances. Et si 

Louise et Lotte échangeaient leur place et vivaient chacune la vie de l’autre? 

 

L'école buissonnière  

Auteur Vanier, Nicolas, (1962-....) [Réalisateur] [Scénariste] 

Titre L'école buissonnière [D.V.D.] / réal. & scénario de Nicolas Vanier, d'après son 

roman ; scénario de Jérôme Tonnerre ; musique de Armand Amar 

Éditeur Issy-les-Moulineaux : Studio Canal vidéo, 2018 

Description 1 DVD zone 2 (01 h 50 mn) : 16/9, coul., (PAL), Son. 

Résumé Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon: les hauts murs de 

l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Mais voilà qu'il est confié 

à une joyeuse dame de la campagne, Célestine, et à son mari, Borel, le garde-chasse un 

peu raide d'un vaste domaine en Sologne. L'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive 

dans ce monde mystérieux, celui d'une région souveraine et sauvage. 
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L'enfant-tigre :   

Auteur Boulier, Marie, (19..-....) [Auteur] 

Titre L'enfant-tigre : roman [Livre] / Marie Boulier 

Éditeur [Paris] : Thierry Magnier, 2021 

Description 1 vol. (41 p.) ; 15 cm 

Collection Petite poche 

Résumé Pépin doit partager sa maison et le domaine qui l'entoure avec une 

famille de réfugiés tchétchènes, dont le jeune Khamzat. Unis dans leur 

colère face à cette situation, les deux enfants deviennent amis. 

©Electre 2021 

 

Et si j'étais un super-héros ?  

Auteur Lacoste, Catherine, (1971-....) 

Titre Et si j'étais un super-héros ? [Livre] / Catherine Lacoste ; illustrations 

Marlène Junius 

Éditeur Paris : Rageot, impr. 2014 

Description 1 vol. (155 p.) : illustrations en noir et blanc ; 18 cm 

Collection Rageot romans. Aventure ; 251 

Résumé Nathan est un garçon timide et solitaire qui a une passion: les super-

héros. Ami avec un SDF qui l'aide à faire ses devoirs et signe son carnet, 

Nathan va apprendre que l'héroïsme, c'est avant tout être courageux 

et altruiste. Premier roman. 

 

Fais comme chez toi, Aminata !  

Auteur Lestrade, Agnès de, (1964-....) 

Titre Fais comme chez toi, Aminata ! [Livre] / Agnès de Lestrade ; 

illustrations de Marion Duval 

Éditeur Paris : Oskar, DL 2012 

Description 1 vol. (45 p.) : illustrations en noir et blanc ; 21 cm 

Résumé Aminata vient d'arriver dans l'école de Fleur, et les deux petites filles 

deviennent vite amies. Mais Tata Douce, la maman d'accueil 

d'Aminata, tombe malade et doit être hospitalisée. Aminata, sans 

famille d'accueil, doit retourner au foyer. Fleur est désespérée... 
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Les grandes grandes vacances  

Auteur Leluc, Paul, (19..-....) 

Titre Les grandes grandes vacances [D.V.D.] / réal. de Paul Leluc ; d'après les 

personnages de Olivier Vinuesa, Delphine Maury ; Sébastien Oursel, 

Guillaume Mautalent, Alain Serluppus, .. [ et al.], scénario 

Éditeur France Télévisions Distribution, 2015 

Description 2 DVD zone 2 (10 x 26 mn) : 16/9, coul., PAL son 

Résumé Eté 1939, Ernest et Colette, onze et six ans, passent un week-end en 

Normandie chez leurs grands-parents. La France entre en guerre et 

décision est prise de les laisser loin de Paris, le temps de "voir venir". Les 

enfants vont finalement rester cinq ans et vivre de "grandes grandes 

vacances" à la campagne... 

 

Jiburo  

Auteur Lee, Jung-Hyang, (1964-....) [Réalisateur] [Scénariste] 

Titre Jiburo [D.V.D.] : sur le chemin de la maison / réal. & scénario de Lee Jung-

Hyang ; musique de Kim Dae-hong & Kim Yang-hee ; Yoo Seung-ho, Kim 

Eul-boon, Min Kyung-hoon, Yim Eun-kyung... [et al.] act. 

Éditeur Arte video, 2006 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 27 mn) : 16/9 compatible 4/3, coul., PAL son. 

Traduit de Jibeuro 

Résumé Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller chez sa grand-mère qui 

vit à la campagne. Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin 

va devoir apprendre à s'adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter 

avec cette vieille femme, aussi lente qu'une tortue... 

 

Joyeuses Pâques et bon Noël !   

Auteur Ben Kemoun, Hubert, (1958-....) [Auteur] 

Titre Joyeuses Pâques et bon Noël ! [Livre] : roman / Hubert Ben Kemoun 

Éditeur Paris : Ed. Thierry Magnier, 2017 

Description 1 vol. (41 p.) ; 15 cm 

Résumé La grand-mère de Barnabé décide d'organiser Pâques, Noël et la 

Chandeleur en plein mois de juillet afin de rattraper le temps perdu, pour 

le plus grand bonheur de son petit-fils. ©Electre 2017 
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The Kid 

Auteur Chaplin, Charles, (1889-1977) 

Titre The Kid [D.V.D.] / réal. & scénario de Charles Chaplin 

Éditeur Paris : MK2 éditions, 2007 

Description 2 DVD zone 2 (50 mn + 2 h 30 mn) : 4/3, n. & b. et coul., PAL son + 1 livret (8 p.) 

Note Date du film : 1921 / Films muets 

Résumé Charlot recueille malgré lui un bébé abandonné par sa mère. Quelques années 

plus tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie en 

cassant puis réparant les vitres du quartier. Mais le jour où l’enfant tombe 

malade, les services sociaux tentent de les séparer. 

 

Ma grand-mère m'a mordu 

Auteur Audren, (1962-....) 

Titre Ma grand-mère m'a mordu [Livre] / Audren 

Éditeur Paris : Ecole des loisirs, DL 2013 

Description 1 vol. (55 p.) ; 19 cm 

Collection Neuf 

Résumé Marcus s'est fait mordre par sa grand-mère. Il n'y a que sa copine Fleur qui 
veuille bien le croire, affligée elle aussi d'une grand-mère abominable. Ils 
décident de fonder l'association des VMV, Victimes des mémés violentes, dont 
la devise est : oeil pour oeil, dent pour dent. 

 

Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill  

Auteur Boréal, Marc, (19..-....) 

Titre Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill [D.V.D.] / réal. de Marc 

Boreal et Thibaut Chatel ; d'après l'oeuvre de Emile Bravo et Jean Regnaud ; 

scénario de Stéphane Bernasconi et Jean Regnaud ; mus. de Fabrice Aboulker 

Éditeur Studiocanal, 2014 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 12 mn) : 16/9 compatible 4/3, coul. , PAL son. 

Résumé Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à la 
grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession de 
son père et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète 
et invente une réponse: «ma maman est secrétaire». En fait, elle est tout le 
temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. 
Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. 
A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, entre septembre et Noël de 
cette année-là, Jean commence tout juste à le comprendre… 
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Ma mère est partout 

Auteur Kuperman, Nathalie, (1963-....) 

Titre Ma mère est partout [Livre] / Nathalie Kuperman ; illustrations 

d'Aurélie Guillerey 

Éditeur Paris : Ecole des loisirs, DL 2013 

Description 1 vol. (94 p.) : ill. en n. et en coul. ; 19 cm 

Collection Mouche 

Résumé Alors qu'il est en classe, Joseph entend de drôles de bruits provenant 

de son cartable. Il l'ouvre et à sa grande surprise y trouve sa mère 

devenue toute petite, qui s'est glissée là pour lui apporter son goûter. 

 

Ma mère s'écrit avec une petite étoile  

Auteur Kochka, (1964-....) [Auteur] 

Titre Ma mère s'écrit avec une petite étoile [Livre] / Kochka 

Éditeur Paris : Thierry Magnier, 2019 

Description 1 vol. (40 p.) ; 15 cm 

Collection Petite poche 

Résumé Une femme exilée en France y a rencontré l'amour et fait un enfant. 

Puisqu'elle n'a appris ni à lire ni à écrire, elle signe ses carnets de notes 

d'une petite étoile. Un récit qui est aussi une double déclaration 

d'amour filial. ©Electre 2019 

 

Ma tête à moi  

Auteur Petit, Xavier-Laurent, (1956-....) 

Titre Ma tête à moi [Livre] / Xavier-Laurent Petit ; illustrations de Gabriel Gay 

Éditeur Paris : L'école des loisirs, DL 2011 

Description 1 vol. (86 p.) : illustrations en noir et blanc ; 19 cm 

Collection Mouche 

Résumé Tout a commencé le samedi où Janin est allé faire des courses avec 

l’oncle Jean, et où l’épicier les a pris pour père et fils. Comment Janin ne 

s’est-il pas aperçu plus tôt qu’il est le seul à la maison à avoir le teint pâle 

et les cheveux blonds? Il commence à faire de terribles cauchemars. Le 

lendemain, il est au lit avec de la fièvre. Mais il a aussi une bonne idée 

pour se mettre à ressembler à ses parents et à son petit frère. 
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Matilda  

Auteur DeVito, Danny, (1944-....) 

Titre Matilda [D.V.D.] / réal. de Danny DeVito ; d'après Roald Dahl ; scénario de 

Nicholas Kazan et Robin Swicord ; mus. de David Newman 

Éditeur Paris : Columbia TriStar, 1998 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 34 mn): 16/9 compatible 4/3), coul. PAL, son 

Résumé Avec sa drôle de bouille et son naturel désarmant, Matilda est une 

irrésistible petite fille qui vit dans un monde beaucoup trop étroit pour 

elle. Jusqu'au jour où elle se découvre des pouvoirs surnaturels... 

 

Mauvais garçon  

Auteur Morpurgo, Michael, (1943-....) 

Titre Mauvais garçon [Livre] / Michael Morpurgo ; illustrations de Michael 

Foreman ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Diane Ménard 

Éditeur Paris : Gallimard Jeunesse, DL 2012 

Description 1 vol. (133 p.) : illustrations en noir et blanc ; 21 cm 

Résumé Mauvais garçon! On l'a toujours appelé comme ça. Petit, il faisait les 

quatre cents coups. En grandissant, il est devenu un vrai voyou et a été 

placé en maison de redressement où on lui mène à son tour la vie dure. 

Un jour, M. Alfie, un vieil homme qui s'occupe de chevaux, lui offre une 

seconde chance et lui confie Dombey, un cheval maltraité et farouche 

 

Mon p'tit vieux  

Auteur Hoestlandt, Jo, (1948-....) 

Titre Mon p'tit vieux [Livre] / Jo Hoestlandt ; illustrations de Sandrine Martin 

Éditeur Paris : Syros jeunesse, 2010 

Description 1 vol. (48 p.) : illustrations en couleur ; 16 cm 

Collection Mini Syros roman 

Résumé A travers le regard pas toujours tendre d'un enfant des banlieues, ce 

texte évoque des bribes de vie d'un petit vieux mis au ban de la société, 

dont la méchanceté cache une détresse et une grande solitude. 
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Mon papa pirate  

Auteur Cali, Davide, (1972-....) 

Titre Mon papa pirate [Livre] / Davide Cali ; illustrations de Maurizio A.C. Quarello 

Éditeur Paris : Ed. Sarbacane, DL 2013 

Description 1 vol. (non paginé) : illustrations en couleur ; 29 cm 

Résumé Le Tatoué, Le Barbu, Figaro... Ainsi se nomment les hommes d'équipage du 

grand pirate qu'est le papa du petit garçon de ce livre. C'est d'ailleurs parce 

qu'il est pirate qu'il est toujours parti... Jusqu'au jour où arrive un mystérieux 

télégramme. Le petit garçon part avec sa maman pour un long voyage, qui lui 

fera découvrir une réalité tout autre... Son papa est bien un héros, mais pas 

celui qu'il croyait! 

  

Mon père n'est pas un escargot  

Auteur Lestrade, Agnès de, (1964-....) [Auteur] 

Titre Mon père n'est pas un escargot [Livre] / Agnès de Lestrade ; illustrations 

d'Amandine Laprun 

Éditeur Paris : Oskar éditeur, DL 2017 

Description 1 vol. (61 p.) : illustrations en noir et blanc ; 20 cm 

Résumé Les parents de Prune sont séparés, alors quand son père appelle pour passer 

des vacances avec elle c'est le bonheur. Surtout lorsqu'elle n'a pas eu de 

nouvelles de lui depuis quelque temps... mais elle pardonne tout à son père car 

c'est un artiste. "Il a des doigts d'artiste, une vie d'artiste et un emploi du temps 

très artistique aussi!" Et lorsqu'elle apprend que son père n'a plus de maison 

Prune est désespérée: "Tout à coup, je comprends pourquoi son vélo était 

chargé comme un baudet. Il porte sa vie sur son dos. Comme un escargot. Sauf 

que mon père n'est pas un escargot, mais un être humain." Mais dans la vie les 

choses finissent souvent par s'arranger d'une manière ou d'une autre... (Source 

éditeur) 

 

Les mots qui manquent  

Auteur Loyer, Anne, (1969-....) [Auteur] 

Titre Les mots qui manquent [Livre] / Anne Loyer ; Bobi + Bobi 

Éditeur Bruxelles : A pas de loups, DL 2017 

Description 1 vol. (54 p.): ill. en coul. ; 19 cm 

Résumé Le père de Linette a un accident. Désemparée, sa mère, qui ne sait comment 

parler à la fillette, la confie à son oncle. Mais Linette sent bien que les adultes 

lui cachent quelque chose. Ce roman illustre l'importance d'exprimer ses 

émotions. ©Electre 2017 
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Nicostratos  

Auteur Horlait, Olivier, (19..-....) 

Titre Nicostratos [D.V.D] / réal. de Olivier Horlait ; d'après un roman de Eric 

Boisset ; scénario de Eric Boisset et Olivier Horlait ; mus. de Panayotis 

Kalantzopoulos 

Éditeur Warner Bros, 2012 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 29 mn): 16/9 compatible 4/3, coul. , PAL son. 

Résumé Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer 

sauvage. Depuis la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec son père, 

Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à Athènes, il sauve d’une 

mort probable un jeune pélican du nom de Nicostratos. Contraint de 

l’élever en cachette pour le soustraire à la colère paternelle, Yannis 

devient bien malgré lui une vedette dans son île qui se trouve 

transformée par le tourisme grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus 

grand oiseau d’Europe! C’est un été unique, celui dont on se souvient 

tout le reste de sa vie. Yannis y découvrira l’amour que son père lui porte 

et qu’il n’avait jamais su lui témoigner… 

 

Trop fort, Victor !  

Auteur Ollivier, Mikaël, (1968-....) 

Titre Trop fort, Victor ! [Livre] : roman / Mikaël Ollivier 

Éditeur Paris : T. Magnier, DL 2015 

Impression (impr. en République tchèque) 

Description 1 vol. (43 p.) ; 15 cm 

Collection Petite poche 

Résumé Tout le monde ne parle que de ça, chacun a son avis, son analyse, tout le 

monde sauf Victor: prise d’otages dans un collège par des hommes 

armés. À la maison pas de télé, sa maman est contre, contre les 

téléphones portables pour les enfants aussi. Il se sent bien seul, Victor, 

dans ces moments-là, et il attend avec impatience le retour de son père 

qui aura sans doute bien des choses à lui raconter à propos de ce fait 

divers…(source éditeur) 
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U  

Auteur Elissalde, Serge, (1962-....) 

Titre U [D.V.D.] / réal. de Serge Elissalde ; scénario et graphisme Grégoire 

Solotareff ; mus. et chanson composées et interprétées par Sanseverino 

Éditeur Wild Side Video, 2007 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 11 mn) : 16/9 compatible 4/3, coul., PAL son. 

Collection Wild Side Kids 

Résumé Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille 

désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona 

grandit et se transforme en une jolie adolescente rêveuse et très 

préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays 

imaginaire les membres d'une famille de bruyants et loufoques musiciens 

et, parmi eux, le charmeur Kulka... 

 

La véritable histoire de Louise, petite ouvrière dans une mine de charbon  

Auteur Vidard, Estelle, (1978-....) 

Titre La véritable histoire de Louise, petite ouvrière dans une mine de charbon 

[Livre] / Estelle Vidard ; illustrations d'Emmanuel Picq 

Éditeur Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, DL 2012 

Description 1 vol. (45 p.) : illustrations en couleur ; 19 cm 

Collection Bayard poche. Les romans Images doc 

Résumé En Europe, à la fin du XIXe siècle, l'industrie est en plein essor.Pour faire 

fonctionner toutes les nouvelles machines à vapeur, il faut de plus en plus 

de charbon. Louise a 9 ans. Elle vit avec sa famille dans le nord de la France. 

Son père est mineur. Il travaille six jours sur sept, de longues heures durant. 

Mais ce n'est plus suffisant pour nourrir tous les siens. Louise va devoir, elle 

aussi, descendre au fond de la mine. Et, pour cela, il va falloir ruser... 
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Les ailes d'Angèle 

Auteur Lestrade, Agnès de, (1964-....) 

Titre Les ailes d'Angèle [Livre] / Agnès de Lestrade ; illustrations de Benjamin Bachelier 

Éditeur Paris : Oskar éditeur, DL 2013 

Description 1 vol. (43 p.) : illustrations en noir et blanc ; 21 cm 

Résumé Petite cavalière autrefois pleine d'entrain, Angèle a perdu sa joie de vivre. Blessée 

à la tête et au poignet en tombant de sa jument Pirouette, elle a gardé une grosse 

cicatrice sur le front. Peu à peu, le regard des autres a changé. Mais Angèle est 

fière et ne veut pas qu'on la prenne en pitié. Nino, son amour secret, va-t-il l'aider 

à redéployer ses ailes? 

 

L'amicale des sans-amis  

Auteur Hausfater, Rachel, (1955-....) [Auteur] 

Titre L'amicale des sans-amis [Livre] / Rachel Hausfater ; illustrations Caroline Ayrault 

Éditeur Bruxelles : Casterman, 2020 

Description 1 vol. (96 p.) : ill. en coul. ; 20 cm 

Résumé Saul n'aime pas la récréation car il se retrouve toujours isolé. Il se construit alors 

une cabane, un petit refuge pour sa solitude. Un jour, Solène, une camarade qui 

comme lui n'a pas d'amis, vient toquer à sa porte, rapidement suivie de 

Souleyman, Sélim, Célimène et Alan, qui, les uns après les autres, viennent 

s'incruster. Ensemble, ils fondent un groupe dédié aux personnes toujours seules. 

©Electre 2020 

 

Anina  

Auteur Soderguit, Alfredo, (19..-....) [Réalisateur] [Scénariste] 

Titre Anina [D.V.D.] / réal. et scénario d'Alfredo Soderguit ; d'après le roman de Sergio 

Lopez Suarez ; scénario de Federico Ivanier, Julian Goyoaga, German Tejeira... [et 

al.] ; mus. de Gaston Otero et Bruno Boselli 

Éditeur Septième Factory, 2016 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 18 mn) : 16/9, coul., PAL, son. 

Résumé Anina Yatay Salas est une petite fille qui n'aime pas son nom car c'est un 

palindrome - on peut le lire à l'envers comme à l'endroit - et fait d'elle la risée de 

ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d'école, Anina et son 

ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet comme étrange 

punition, une enveloppe scellée qu'elles ne devront pas ouvrir avant sept jours. 

Anina avec son imagination débordante, fera tout pour deviner le contenu de 

l'enveloppe mystérieuse... 
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C'est ta vie !  

Auteur Lenain, Thierry, (1959-....) 

Titre C'est ta vie ! [Livre] : l'encyclopédie qui parle d'amitié, d'amour et de sexe 

aux enfants / Thierry Lenain ; illustrations Benoît Morel 

Éditeur Paris : Oskar éd., DL 2013 

Description 1 vol. (79 p.) : illustrations en couleur ; 23 cm 

Résumé Documentaire pour découvrir les relations amoureuses et la procréation. 

Cet ouvrage aborde également les différentes formes d'unions (parents de 

couleurs ou d'origines différentes) et les divers types de sexualité et de 

rapports humains (couples homosexuels ou hétérosexuels, recours à 

l'adoption, etc.). 

  

La caravane 

Auteur Kochka, (1964-....) 

Titre La caravane [Livre] / Dominique Kochka 

Éditeur Paris : Ed. Thierry Magnier, impr. 2013 

Description 1 vol. (45 p.) ; 15 cm 

Collection Petite poche 

Résumé Jessy est de passage dans la vie de Jeanne, et dans sa caravane elle parcourt 

les routes avec sa famille. Malgré leurs vies très différentes, elles vont 

devenir amies. 

 

Celle que j'aime  

Auteur Audren, (1962-....) 

Titre Celle que j'aime [Livre] / Audren ; illustrations de Stéphanie Blake 

Éditeur Paris : Ecole des loisirs, 2009 

Description 1 vol. (46 p.) : ill. en coul. ; 19 cm 

Collection Mouche 

Résumé Paul aime Lison. Il veut être charcutier mais Lison est végétarienne, ce qui 

compromet leur union. Lison tient à lui et elle lui propose d'ouvrir une 

charcuterie végétarienne. Ils vont ainsi rester unis pour la vie. 
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La classe des mammouths  

Auteur Poncin, Jérôme, (19..-....) [Auteur] 

Titre La classe des mammouths [Livre] / Jérôme Poncin ; illustrations de Ian De 

Haes 

Éditeur Bruxelles : Alice, 2020 

Description 1 vol. (118 p.) : ill. en coul. ; 22 cm 

Collection Alice Primo 

Résumé Adam, 8 ans, n'est pas tendre avec les autres élèves de sa classe, 

notamment envers les filles. Un jour, en se réveillant, il découvre qu'il est 

devenu Lili. Cette expérience l'amène à revoir sa perception des relations 

entre les filles et les garçons. Une histoire écrite à partir de paroles 

d'enfants recueillies dans des écoles primaires. ©Electre 2020 

 

Des étoiles dans le coeur 

Auteur Lestrade, Agnès de, (1964-....) 

Titre Des étoiles dans le coeur [Livre] / Agnès de Lestrade ; illustrations de 

Laurent Richard 

Éditeur Toulouse : Ed. Milan, DL 2008 

Description 1 vol. (78 p.) : ill. en coul. ; 18 cm 

Collection Milan poche cadet. Tranche de vie ; 39 

Résumé Salomé est arrivée dans mon immeuble au début de l'été. J'ai tout de suite 

remarqué qu'elle porte l'étoile jaune. Comme moi. Car c'est la guerre et 

les Allemands sont partout. C'est la guerre et l'on doit se cacher, parce que 

les Allemands n'aiment pas les juifs. C'est la guerre, mais je suis amoureux 

de Salomé, et ça, personne ne me le prendra 

 

E.T., l'extra-terrestre  

Auteur Spielberg, Steven, (1946-....) [Réalisateur] 

Titre E.T., l'extra-terrestre [D.V.D.] / réal. de Steven Spielberg ; scénario de 

Melissa Mathison ; musique de John Williams ; Dee Wallace, Henry 

Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore... [et al.] 

Éditeur Universal, 2002 

Résumé Un petit extra-terrestre perdu à plus de 3 millions d’années lumières de sa 

planète. Un petit garçon de 10 ans qui fera tout pour le ramener chez lui. 

Deux vies bouleversées par une aventure hors du temps et une amitié qui 

ne connaît pas les frontières de la Terre. 
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L'école 10  

Auteur Saidi, Ismaël, (1976-....) 

Titre L'école 10 [Livre] / Ismaël Saidi 

Éditeur Bruxelles : Marque belge, DL 2015 

Description 1 vol. (92 p.) : illustrations en couleur ; 26 cm 

Autre(s) 

variante(s) du 

titre 

L'école dix 

Résumé Les aventures d'un jeune écolier belge d'origine marocaine: brèves 

histoires d'école, de jeux de garçons et d'éducation familiale. ©Electre 

2015 

 

L'école est finie 

Auteur Grevet, Yves, (1961-....) 

Titre L'école est finie [Livre] / Yves Grevet 

Éditeur Paris : Syros, DL 2012 

Impression (01-Péronnas Impr. SEPEC) 

Description 1 vol. (43 p.) ; 17 cm 

Collection Mini Syros 

Résumé 2028. Sur le chemin de l'école certains enfants sont en tenue de travail. Ce 

sont les enfants des entreprises... 

 

Edgar 

Auteur Mets, Alan, (1961-....) [Auteur] 

Titre Edgar [Multi-supports] / texte et illustrations d'Alan Mets ; interprétation 

de Marion Aubert 

Éditeur Montpellier : Benjamins media, cop. 2018 

Résumé Après avoir escaladé des montagnes et traversé des plaines, Edgar, un 

petit cochon noir très très rare qui se sent très très seul, rencontre un 

troupeau de cochonnets roses un peu bizarres… ©Electre 2018 
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En attendant que le vent tourne 

Auteur Guinin, Blaise, (19..-....) 

Titre En attendant que le vent tourne [Livre] / Blaise et Robin Guinin 

Éditeur Bruxelles (Belgique) : Casterman, DL 2011 

Description 1 vol. (132 p.) : illustrations en couleur ; 24 cm 

Résumé Un groupe d'enfants en vacances prend possession du village et de ses 

environs. Pierrot, Florentin et Xavier construisent une cabane perchée 

dans un arbre, mais elle est rapidement détruite. En colère, ils pensent que 

la responsabilité de cet acte incombe à Lucie et les jumeaux. Le jeu 

d'enfants tourne vite à la tragédie. 

 

Les enfants du temps qui vient  

Auteur Guasti, Gaia, (1974-....) [Auteur] 

Titre Les enfants du temps qui vient [Livre] / Gaia Guasti 

Éditeur Paris : Éditions Thierry Magnier, DL2018 

Description 1 vol. (43 p.) ; 15 cm 

Collection Petite poche 

Résumé L'absence de naissances dans le clan de la Jeune est vraiment trop 

préoccupante. Il faut se résoudre à parler aux Nouveaux que la tribu craint 

tant. Un conte mythologique qui évoque la différence, la crainte de l'autre. 

©Electre 2018 

 

La guerre des boutons  

Auteur Robert, Yves, (1920-2002) 

Titre La guerre des boutons [D.V.D.] ; (suivi de) Bébert et l'omnibus / réal. et 

scénario d'Yves Robert ; d'après Louis Pergaud ; scénario de François Boyer ; 

mus. de José Berghmans 

Éditeur Paris : Studio Canal, 2003 

Description 3 DVD zone 2 (1 h 30 mn + 4 x 50 mn + 1 h 30 mn) : 16/9 compatible 4/3, n. & 

b. et coul., PAL son. + 3 photos extraires du film 

Publié avec Bébert et l'omnibus 

Résumé C'est la rentrée des classes. Comme chaque année, les écoliers de Longeverne 

commandés par Lebrac déclarent la guerre à ceux de Velrans. Lebrac a une 

idée géniale: arracher tous les boutons et confisquer ceintures et bretelles 

des prisonniers afin de les faire rosser par leurs propres parents... 
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Le Hollandais sans peine  

Auteur Murail, Marie-Aude, (1954-....) 

Titre Le Hollandais sans peine [Livre] / Marie-Aude Murail ; illustrations de Michel 

Gay 

Édition Nouv. éd. 

Éditeur Paris : Ecole des loisirs, 2010 

Description 1 vol. (52 p.) : ill. en coul. ; 19 cm 

Collection Mouche 

Résumé Jean-Jacques effectue un séjour linguistique en Allemagne et en profite pour 

jouer un tour à son père, se faire dispenser de devoirs de vacances et se faire 

un ami pour la vie. 

 

J'ai osé dire non 

Auteur Godel, Roland, (1958-....) [Auteur] 

Titre J'ai osé dire non [Livre] / Roland Godel 

Éditeur Paris : Oskar éditeur, DL 2016 

Description 1 vol. (63 p.) ; 20 cm 

Collection La vie 

Résumé Thomas, l'un des meilleurs élèves de sa classe, est victime des terreurs de 

Quentin et Pedro. Les deux garnements l'obligent à faire leurs devoirs. 

Mélissa, sa petite soeur, pense qu'il ne peut pas continuer à leur obéir et veut 

tout raconter à ses parents. Mais Thomas est terrorisé par d'éventuelles 

représailles. ©Electre 2016 

 

Jacob et les chiens qui parlent  

Auteur Jansons, Edmunds, (1972-....) [Réalisateur] 

Titre Jacob et les chiens qui parlent [D.V.D.] / réal. de Edmunds Jansons ; d'après le 

livre de Luize Pastore, illustré par Reinis Pētersons ; scénario de Liga Gaisa ; 

musique de Krzysztof A. Janczak 

Traduit de Jekabs, Mimmi un runajosie suni 

Résumé En vacances chez sa cousine qui vit en périphérie de Riga, à Maskachka, un 

quartier populaire presque rural, Jacob fait la connaissance d'une horde de 

chiens qui parlent. Avec l'aide de ces drôles d'animaux, les enfants vont tout 

faire pour empêcher un colossal projet immobilier de détruire leur vieux 

quartier et ses jardins publics. 
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Je suis Camille 

Auteur Felicioli, Jean-Loup (1960-....) [Illustrateur] 

Titre Je suis Camille / illustrations Jean-Loup Felicioli 

Éditeur Paris : Syros jeunesse, 2019 

Description 1 vol. (80 p.) : illustrations en couleur ; 32 x 23 cm 

Collection Albums 

Résumé Camille, 10 ans, qui vient juste de s'installer en France, découvre sa nouvelle 

école le jour de la rentrée des classes. Rejetée par ses anciens camarades de 

classe à cause de sa différence, être une fille née dans un corps de garçon, elle 

espère se faire de nouveaux amis. Elle rencontre alors Zoé, une jeune fille 

pleine d'énergie, avec qui elle se lie mais sans oser lui avouer son secret. 

©Electre 2019 

 

Lilou. 1  : Ma vie comme sur des roulettes  

Auteur Hassan, Yaël, (1952-....) [Auteur] 

Titre Lilou. 1 [Livre] : Ma vie comme sur des roulettes / écrit par Yaël Hassan ; 

illustré par Terkel Risbjerg 

Éditeur Paris : Auzou, 2019 

Description 1 vol. (87 p.) : ill. en coul. ; 19 cm 

Collection Pas de géant 

Lien Lilou 

Résumé Lilou, 10 ans, entre en classe de 6e. En fauteuil roulant, elle refuse d'être 

réduite à son handicap et s'engage activement dans le groupe de théâtre 

du collège. ©Electre 2019 

  

Louis Braille  

Auteur Davidson, Margaret, (1936-....) 

Titre Louis Braille [Disque compact] : l'enfant de la nuit / Margaret Davidson ; lu 

par Jean-Claude Donda 

Éditeur Paris : Gallimard Jeunesse, 2009 

Description 1 disque compact (1 h 10 mn) ; 12 cm + 1 feuillet 

Collection Ecoutez lire 

Résumé Texte intégral. L'histoire de Louis Braille qui, devenu aveugle à l'âge de trois 

ans, inventa l'alphabet qui sert encore aux non-voyants. 
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Moi et les autres  

Auteur Labbé, Brigitte, (1960-....) [Auteur] 

Titre Moi et les autres [Livre] / Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Beurier ; illustrations 

de Jacques Azam 

Édition [Nouvelle éd.] 

Éditeur Toulouse : Milan, DL 2020 

Impression 85-Luçon : Impr. Pollina 

Description 1 vol. (43-[5] p.) : ill. en coul. ; 19 cm 

Collection Les goûters philo 

Résumé Des réflexions philosophiques sur le moi et l'autre, le rapport aux autres, la 

possibilité de se mettre à la place d'autrui, le racisme, les différences, 

l'amitié ou encore la nécessité de passer par les autres pour se connaître 

soi-même. ©Electre 2020 

 

Mon chien est raciste [Livre] / Audren ; illustré par Clément Oubrerie 

Auteur Audren, (1962-....) 

Titre Mon chien est raciste [Livre] / Audren ; illustré par Clément Oubrerie 

Éditeur Paris : Albin Michel jeunesse, DL 2015 

Impression impr. en Espagne 

Description 1 vol. (110 p.) : ill. ; 20 cm 

Résumé Maël et Minou, le petit chien qu'il a adopté, deviennent vite inséparables. 

Mais Minou a parfois un comportement étrange: il grogne, s'agite et tente 

de mordre certaines personnes... Jusqu'au jour où Maël comprend ce qui se 

passe... Minou est raciste! Catastrophe... Que peut-on faire contre cela? 

(Source éditeur) 

 

 

 

 

 

 

 

Section Cote 

Livre 

enfants 

100 PEN 

  

 

Section Cote 

Livre 

enfants 

R AUD 

  

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002827734&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002338057&locale=fr


Mon coeur caméléon  

Auteur Dole, Antoine, (1981-....) [Auteur] 

Titre Mon coeur caméléon [Livre] / Antoine Dole 

Éditeur Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, DL 2016 

Description 1 vol. (97 p.) ; 18 cm 

Collection Premier roman 

Résumé Camille est comme un opposé de Bérénice. Une extrémité, un négatif. Mais 

elles sont parfaites, toutes les deux. Je ne sais pas comment aimer l'une sans 

aimer l'autre. N'aimer que Bérénice, ou que Camille, c'est comme concevoir un 

monde où les cookies n'ont plus besoin de pépites de chocolat pour être le 

goûter parfait... Quel ennui! Alors voilà, j'ai pris une décision. C'est à moi de 

devenir l'amoureux parfait pour chacune d'entre elles! (Source éditeur) 

 

Le monde des sourds 

Titre Le monde des sourds [D.V.D.] / présenté par Fred, Jamy et Sabine 

Éditeur France Télévisions Distribution, 2010 

Description 1 DVD zone 2 (26 mn) : 4/3, coul., PAL son. 

Collection C'est pas sorcier, le magazine de la science et de la découverte 

Résumé A bord de leur camion laboratoire, les trois présentateurs nous emmènent vers 

des sites insolites et spectaculaires pour expliquer le monde qui nous entoure 

aux enfants de 7 à 11 ans et aux adultes. 

 

Le petit cirque d'Anouchka  

Auteur Fontanel, Béatrice, (1957-....) [Auteur] 

Titre Le petit cirque d'Anouchka [Livre] / Béatrice Fontanel ; illustrations de Junko 

Nakamura 

Éditeur Paris : l'École des loisirs, DL 2019 

Description 1 vol. (37 p.) : ill. en coul. ; 19 cm 

Collection Mouche 

Résumé Le maître présente la jeune Anouchka à sa classe. Elle doit suivre les cours 

pendant seulement trois jours. Les élèves se moquent tous d'elle car elle 

prétend être écuyère et funambule et raconte que son père est dompteur de 

tigres. Le maître n'est pas content de leur attitude. Ainsi, lorsqu'il annonce une 

surprise, les enfants pensent à une punition, mais ils se trompent. (c) Electre. 
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Pourquoi des gens vivent dans la rue?  

Auteur Emmanuelli, Xavier, (1938- ....) 

Titre Pourquoi des gens vivent dans la rue ? [Livre] / Xavier Emmanuelli, Sophie 

Bordet ; illustrations de Rémi Saillard 

Éditeur Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2010 

Description 1 vol. (67 p.) : ill. en coul. ; 21 cm 

Collection Des questions plein la tête 

Résumé Une quarantaine de questions issues d'ateliers menés en collaboration avec 

des élèves de classe primaire et leur professeur et soumises ensuite à un 

spécialiste du sujet. Ce volume traite des sans-abri et de la précarité et 

aborde l'ensemble des problèmes liés à la pauvreté, à la solidarité, à 

l'exclusion ou encore à la réinsertion des sans-abri. 

 

Quand les escargots vont au ciel  

Auteur Vallette, Delphine, (19..-....) [Auteur] 

Titre Quand les escargots vont au ciel [Livre] / Delphine Vallette, Pierre-Emmanuel 

Lyet 

Éditeur Paris : Seuil Jeunesse, 2020 

Description 1 vol. (92 p.) : ill. en coul.; ; 17 cm 

Collection Le grand bain 

Résumé Trois enfants, Alice, Rachel et Amin, jouent avec un escargot sur une aire de 

jeu. Quand Alice écrase malencontreusement l'animal, les trois amis décident 

de l'enterrer. Mais Alice étant catholique, Rachel juive et Amin musulman, 

chacun a sa manière de rendre hommage aux défunts. ©Electre 2020 
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Quand un dinosaure déménage 

Auteur Rugani, Nastasia, (1987-....) 

Titre Quand un dinosaure déménage [Livre] / Nastasia Rugani 

Éditeur Paris : L'école des loisirs, DL 2012 

Description 1 vol. (75 p.) ; 19 cm 

Collection Neuf 

Résumé Mes parents ont décidé de quitter Paris pour aller vivre à la campagne. Génial! 

Je dois laisser mes amis de toujours et changer de vie. Ce matin, dans les rangs 

de ma nouvelle école, il n’y a plus de garçon de libre. Donc je me mets à côté 

d’une fille, le pull plein de taches et les yeux cannelle. – Tu ne peux pas rester 

là, le nouveau, dit-elle méchamment. La journée commence à peine et j’ai 

déjà une ennemie. Elle s’appelle Charlie et elle est à la tête de la bande des 

garçons, les Crasseux. L’autre bande, c’est celle des filles, les Couettes, avec 

Cléo comme chef. A la récré, on me demande si je veux jouer à la balle au 

prisonnier. – Choisis ton camp, défie Charlie. – Ouais, choisis ton camp, ajoute 

Cléo. C’est le piège de l’année. Qui choisir pour ne pas me tromper? 

 

La question de Dieu  

Auteur Brenifier, Oscar, (1954-....) 

Titre La question de Dieu [Livre] / Oscar Brenifier ; illustrations de Jacques Després 

Éditeur Paris : Nathan Jeunesse, DL 2010 

Description 1 vol. (non paginé) : ill. en coul. ; 23 cm 

Collection Philozidées 

Résumé Il n'y a pas qu'une réponse aux grandes questions de la vie. Il n'y a pas qu'une 

façon de penser. A chacun de découvrir, de chercher, de construire la 

sienne... Douze idées sur Dieu se confrontent dans ce livre : certains pensent 

que Dieu existe vraiment, d'autres croient que Dieu est juste une idée qui 

nous sert à expliquer l'origine du monde. Certains pensent qu'il n'existe qu'un 

seul Dieu, tout-puissant, d'autres croient qu'il y a de nombreux dieux, avec 

chacun leur personnalité...Et toi ? 

 

 

 

 

 

 

Section Cote 

Livres 

enfants 

200 CRO 

  

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002072121&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0001902284&locale=fr


Qui veut jouer au foot ?  

Auteur Gallot, Myriam, (1978-....) [Auteur] 

Titre Qui veut jouer au foot ? [Livre] / Myriam Gallot 

Éditeur Paris : Syros, 2019 

Description 1 vol. (44 p.) ; 17 cm 

Collection Les Mini Syros 

Résumé Les garçons utilisent presque toute la cour pour leurs matchs de foot, et en 

plus ils ne permettent pas aux filles d'y jouer. Agacée, Margot tente par tous 

les moyens de les persuader de changer d'attitude. ©Electre 2019 

 

Reine d'un été 

Auteur Thome, Joya, (1990-....) [Réalisateur] [Scénariste] 

Titre Reine d'un été [D.V.D.] / réal. & scénario de Joya Thome ; scénario de Philipp 

Wunderlich ; musique de Conrad Oleak ; Lisa Moell, Dennis Sonnenschein, Salim 

Fazzani,... [et al.] act. 

Traduit de Königin von Niendorf 

Résumé Les vacances viennent de commencer et Léa, dix ans, n'a pas envie de partir en 

colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d'intérêt des filles de son 

âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire 

un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n'acceptent pas les filles... Quand 

ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c'est le début 

d'un été riche en aventures. 

  

La robe de Fatou  

Auteur Quatromme, France, (1975-....) [Auteur] 

Titre La robe de Fatou [Livre] / France Quatromme ; illustrations de Mercè López 

Éditeur Paris : Kaléidoscope, DL 2021 

Description 1 vol. (non paginé [27] p.) : ill. en coul. ; 30 cm 

Résumé Ce matin à l'école, Rémi était en colère et a traité Fatou, une petite zébrelle, 

de cheval en pyjama. Depuis, cette dernière est triste et se sent pour la 

première fois différente des autres. ©Electre 2021 
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Le roi et l'oiseau  

Auteur Grimault, Paul, (1905-1994) 

Titre Le roi et l'oiseau [D.V.D.] / réal. de Paul Grimault ; scénario de Jacques Prévert 

et Paul Grimault ; mus. de Wojciech Kilar 

Éditeur Studio canal, 2012 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 21 mn) : 4/3, coul. , PAL son. 

Résumé L’Oiseau, volatile haut en couleurs, aussi brillant parleur que son plumage, 

nous raconte l’histoire qui l’a opposé, il y a longtemps, au Roi qui régnait alors 

sur le Royaume de Takicardie. Tyrannique et fort méchant, il malmène 

régulièrement la famille de l’Oiseau… 

 

Toi grand et moi petit  

Auteur Solotareff, Grégoire (pseud.) 

Titre Toi grand et moi petit / [Livre] / Grégoire Solotareff 

Éditeur Paris : l'Ecole des loisirs, 1996 

Description 

 

Résumé 

33 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm 

 

C'est l'histoire d'un petit éléphant, qui avait perdu ses parents et d'un lion, 

qui n'était ni très petit ni particulièrement grand, mais qui était le roi. Comme 

tous les rois, il n'était pas commode. Cependant le petit éléphant avait réussi 

à se faire adopter de lui. Ils étaient devenus inséparables. Toi grand et moi 

petit, répétait l'éléphant. Mais il se mit à grandir... et le lion le remarqua. 

 

Une chouette surprise  

Auteur Gough, Julian, (1966-....) [Auteur] 

Titre Une chouette surprise [Livre] / texte de Julian Gough ; illustrations de Jim Field 

; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Rose-Marie Vassallo 

Éditeur Paris : Père Castor-Flammarion, DL 2018 

Description 1 vol. (107 p.) : ill. ; 19 cm 

Résumé Ourse et Lapin voient tomber du ciel une étrange boule de plumes. Cette 

chose inconnue, qui se révèle être une chouette, met Lapin dans tous ses 

états. Persuadé qu'elle est dangereuse, il décide de la mettre en prison. Mais 

il finit par voir au-delà des apparences et comprend qu'il ne faut pas juger 

trop vite. (c) Electre. 
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Voleuse !  

Auteur Prévot, Franck, (1968-....) 

Titre Voleuse ! [Livre] / Franck Prévot 

Éditeur Paris : Thierry Magnier, DL 2010 

Impression (42-Saint-Etienne Impr. Vasti-Dumas) 

Description 1 vol. (46 p. ) ; 15 cm 

Collection Petite poche 

Résumé Ce n'est pas parce que son père est en prison qu'il faut prendre Patricia pour 

une voleuse. Une histoire pour apprendre à se méfier des apparences. 

 

ABC des peuples 

Auteur Virardi, Liuna, (1983-....) [Auteur] 

Titre ABC des peuples [Livre] / Liuna Virardi 

Éditeur [Nantes] : Éditions MeMo, impr. 2015 

Impression impr. en Europe 

Description 1 vol. (non paginé [54] p.) : ill. en coul. ; 25 cm 

Résumé Un abécédaire dans lequel chaque lettre est associée à un peuple, dont 

l'auteure présente le mode de vie et qu'elle illustre par un visage formé de 

tampons de couleurs. En fin d'ouvrage, une carte permet de situer les 

peuples découverts. ©Electre 2016 

  

Les cerfs-volants  

Auteur Lestrade, Agnès de, (1964-....) [Auteur] 

Titre Les cerfs-volants [Livre] / Agnès de Lestrade 

Éditeur Saint-Martin-en-Haut : Bulles de savon, DL 2017 

Impression 01-Péronnas impr. SEPEC 

Description 1 vol. (36 p.) ; 19 cm 

Résumé En Inde, Aman, un petit garçon de 8 ans, vit seul avec sa mère et Aja, sa 

petite soeur aveugle. Dans une décharge, avec son ami Bup, il trie du cuivre 

pour le revendre, afin de payer l'opération qui rendra la vue à Aja. Un jour, il 

se met à confectionner des cerfs-volants avec des sacs en plastique, une 

idée qui sera le point de départ d'une belle histoire. ©Electre 2018 
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Les chemins de l'école, autour du monde  

Titre Les chemins de l'école, autour du monde [D.V.D.] / réal. de Emmanuel 

Guionet, Yann L'Henoret, Edouard Douek, ...[et al.] ; d'après Pascal Plisson ; 

scénario de Marie-Claire Javoy ; mus. de Santiago Walsh, Laurent Ferle 

Éditeur France Télévisions Distribution, 2015 

Description 4 DVD 9 : 16/9, coul., PAL, son. 

Résumé Filmés à hauteur d'enfant, les vingt épisodes de la série "Les chemins de 

l'école" nous entraînent aux quatre coins du monde, dans des lieux où 

accéder au savoir reste encore une aventure : Madagascar, Chine, Mexique, 

Mali, Népal, Russie... Le point commun entre tous ces adultes en devenir ? 

Une même et indéfectible volonté : se rendre à l'école, quelles que soient 

les distances et les difficultés. Apprendre coûte que coûte, pour améliorer 

ses conditions de vie, construire son avenir et réaliser ses rêves. Vingt 

épisodes. 

 

 

Le cheval de Saint Nicolas  

Auteur Kamp, Mischa, (1970-....) [Réalisateur] 

Titre Le cheval de Saint Nicolas [D.V.D.] / réal. de Mischa Kamp ; scénario de 

Tamara Bos, d'après son roman ; musique de Johan Hoogewijs 

Éditeur Bois-Colombes : Les Films du paradoxe, 2015 

Description 1 DVD zone 2 (01 h 36 mn) : 16/9, coul., (PAL), Son. 

Traduit de Het paard van Sinterklaas 

Résumé L'histoire de Winky Wong, une petite Chinoise tout juste arrivée en Europe, 

dont l'imagination sans bornes l'aidera à s'intégrer. Tout est singulier pour 

cette petite fille de six ans qui doit apprendre une nouvelle langue, se faire 

de nouveaux amis et s'adapter à sa nouvelle école. Les premiers temps sont 

difficiles jusqu'à ce qu'elle apprenne que, dans ce pays, un vieil homme à la 

barbe blanche, appelé Saint-Nicolas, offre des cadeaux aux enfants. En 

secret, elle décide alors de tout mettre en oeuvre pour que Saint-Nicolas lui 

apporte ce qu'elle souhaite le plus au monde : un cheval. 
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L'enfant lion 

Auteur Grandperret, Patrick, (1946-2019) 

Titre L'enfant lion [D.V.D.] / réal. de Patrick Grandperret ; d'après le roman de 

René Guillot ; scénario de Catherine K. Galode ; mus. de Salif Keita & Steve 

Hillage 

Éditeur Tamasa, 2014 

Description 2 DVD zone 2 (1 h 27 mn) : 16/9 compatible 4/3, coul. , PAL son. + 1 disque 

compact 

Résumé Lui, Oulé, un enfant à la peau noire. Elle, Sirga la lionne, une princesse 

blonde aux yeux verts. Ils sont nés le même jour, au village de Pama, la terre 

des lions. La bête et l’enfant ont partagé le même lait. Ils ont grandi 

ensemble. Oulé sait parler aux animaux. Un jour, ils seront séparés et 

n’auront de cesse de se retrouver à travers l’immense Afrique… 

 

 

Eux, c'est nous...  

Titre Eux, c'est nous... [Livre] / les éditeurs jeunesse avec les réfugiés ; 

illustrations, Serge Bloch 

Éditeur [Paris] : [Gallimard], DL 2015 

Description 1 vol. (30 p.) : ill. ; 21 cm 

Autres titres L'instinct, le coeur et la raison / Daniel Pennac 

Réfugiés en 8 lettres / Jessie Magana et Carole Saturno 

Résumé Agissons ensemble avec un livre ! Face au plus grand exode depuis la 

Seconde Guerre mondiale, nous, éditeurs jeunesse, avons décidé de 

réaffirmer des valeurs fortes d’accueil et de solidarité à l’égard des réfugiés, 

et d’expliquer à notre public les enfants, les jeunes lecteurs et les adultes qui 

les entourent les fondements et les enjeux de cette actualité. Pour la 

première fois, via un collectif créé pour la cause, nous publions ensemble un 

livre : Eux, c’est nous. L’intégralité des ventes sera reversée à la CIMADE, 

association oeuvrant depuis des années auprès des migrants, des réfugiés et 

des demandeurs d’asile. [source : Decitre] 
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Le garçon et le monde 

Auteur Abreu, Alë, (19..-....) [Monteur] [Scénariste] 

Titre Le garçon et le monde [D.V.D.] / réal. et scénario d'Alë Abreu ; mus. de 

Gustavo Kurlat & Ruben Feffer 

Éditeur Arte Editions, 2015 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 20 mn) : 16/9 compatible 4/3, PAL coul. + 1 livret intérieur 

Traduit de O Menino e o Mundo 

Résumé A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un 

monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres 

étranges... Eclatant de couleurs et de poésie, une fable captivante et 

émouvante sur le monde moderne, une perle qui confirme l'émergence 

d'une animation brésilienne exigeante. 

  

Le goût des voyages  

Auteur Clastres, Geneviève, (19..-....) 

Titre Le goût des voyages [Livre] : cartes, idées et conseils pour jeunes globe-

trotteurs / écrit par Geneviève Clastres ; illustré par Lucile Placin 

Éditeur Paris : Gallimard-Jeunesse, DL 2013 

Description 1 vol. (80 p.) : illustrations en couleur ; 28 cm 

Résumé Cet album montre la diversité du monde et fournit une réflexion générale 

sur le voyage et la relation à l'autre. Pour sensibiliser les enfants aux enjeux 

du tourisme responsable et leur faire découvrir l'implication de leur voyage 

sur le monde. Avec des informations sur les cultures et les civilisations. 

 

Je m'appelle Maryam  

Auteur Madjidi, Maryam, (1980-....) [Auteur] 

Titre Je m'appelle Maryam [Livre] / Maryam Madjidi ; illustrations de Claude K. 

Dubois 

Éditeur Paris : l'École des loisirs, DL 2019 

Impression 37-Chambray-lès-Tours Gibert-Clarey impr. 

Description 1 vol. (44 p.) : ill. en coul. ; 19 cm 

Résumé Maryam est obligée de quitter son pays natal car ses parents ont décidé 

d'immigrer dans un pays libre. Dans un premier temps, la petite fille est 

malheureuse car elle doit apprendre une nouvelle langue et se familiariser 

avec un autre univers. ©Electre 2019 
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Malala : pour le droit des filles à l'éducation 

Auteur Frier, Raphaële, (1970-....) [Auteur] 

Titre Malala [Livre] : pour le droit des filles à l'éducation / texte de 

Raphaële Frier ; images d'Aurélia Fronty 

Éditeur Paris : Rue du Monde, impr. 2015 

Description 1 vol. (45 p.) : ill. en couleur ; 26 cm 

Collection Grands portraits 

Résumé Malala, Pakistanaise de 17 ans qui a reçu en 2014 le prix Nobel de la 

Paix, s'est distinguée dès 11 ans par ses prises de position face aux 

talibans, tandis qu'ils cherchaient à fermer les écoles accueillant des 

filles. Elle s'est trouvée propulsée sous les feux de l'actualité 

internationale en 2012, après avoir été gravement blessée à la tête 

lors d'une tentative d'assassinat par des talibans. Depuis, Malala a 

amplifié son action en faveur de l'éducation et est devenue une figure 

de la lutte contre l'oppression des filles par les fondamentalistes 

musulmans 

 

Mia et le Migou 

Auteur Girerd, Jacques-Rémy, (1952-....) 

Titre Mia et le Migou [D.V.D.] / réal. et histoire de Jacques-Rémy Girerd ; 

scénario d'Antoine Lanciaux, Iouri Tcherenkov & Benoît Chieux ; mus. 

de Serge Besset 

Éditeur France Télévisions Distribution, 2009 

Description 1 DVD zone 2 (1 h 28 mn) : 16/9 compatible 4/3, coul. , PAL son. 

Résumé Alertée par un pressentiment, Mia décide de quitter son village natal 

d’Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier 

travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer une forêt 

tropicale en luxueuse résidence hôtelière. Pour retrouver son papa, 

Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d’une forêt 

énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux. Une expérience 

extraordinaire… 

 

 

 

 

 

Section Cote 

Livre 

enfants 

TEXTE 

ILLUSTRE 

F 

  

 

Section Cote 

Dvd 

enfants 

F 6+ 

M 

  

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002375147&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001813272.locale=fr


Mia, les loups et moi  

Auteur Sautier, Anaïs, (1985-....) [Auteur] 

Titre Mia, les loups et moi [Livre] / Anaïs Sautier ; illustré par Lucia 

Calfapietra 

Éditeur Paris : l'Ecole des loisirs, DL 2020 

Description 1 vol. (164 p.) : ill. en coul. ; 20 cm 

Collection Neuf 

Résumé Romain est triste de quitter Paris et ses amis pour suivre son père qui 

a accepté un poste de vétérinaire dans le parc de la Vanoise. Une série 

d'incidents le détournent de son idée de repartir. Des animaux sont 

retrouvés égorgés et tout accuse les loups d'être les responsables des 

méfaits. Seule Mia, la fille d'un voisin, est convaincue de leur 

innocence. Romain décide de l'aider. ©Electre 2020 

 

Minusman et les 100 papiers 

Auteur Brisac, Nathalie, (1963-....) 

Titre Minusman et les 100 papiers [Livre] / Nathalie Brisac ; illustrations de 

Magali Bonniol 

Éditeur Paris : Ecole des loisirs, 2007 

Description 1 vol. (55 p.) : ill. en coul. ; 19 cm 

Collection Mouche 

Résumé Par solidarité envers Kouik, l'un de ses camarades issu d'un pays en 

guerre, Minusman organise un lâcher de feuilles d'automne, un matin 

à 10 heures. 

  

L'oeil du loup  

Auteur Pennac, Daniel, (1944-....) 

Titre L'oeil du loup [Livre] / Daniel Pennac ; illustrations de Jacques 

Ferrandez 

Éditeur Paris : Nathan Jeunesse, 2002 

Description 1 vol. (152 p.) : ill. en n. et b. ; 19 cm 

Résumé La grille d'un enclos dans un zoo : d'un côté un loup borgne, de l'autre, 

un petit garçon à l'oeil fermé. Dans l'oeil du loup défile le Grand Nord, 

l'aventure, la fuite devant les hommes. Dans l'oeil du petit garçon, 

l'Afrique, l'incendie, le dromadaire... 
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On n'est pas au centre du monde  

Auteur Cantais, Claire, (1972-....) [Illustrateur] 

Titre On n'est pas au centre du monde [Livre] / [illustrations de] Claire 

Cantais ; [textes de] Jean-Loïc Le Quellec 

Éditeur Montreuil : la Ville brûle, DL 2018 

Description 1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. en couleur ; 24 cm 

Collection Jamais trop tôt 

Résumé Chaque groupe humain pense que son propre discours sur le monde 

est le meilleur possible pour le monde entier: cela s'appelle 

l'ethnocentrisme. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour y remédier, ce 

nouveau livre-manifeste emprunte avec les jeunes lectrices et lecteurs 

la voie de l'anthropologie. À travers une quinzaine de thèmes allant de 

la vie quotidienne (Que mange-t-on? Comment mange-t-on? Comment 

se fait-on belle et beau?) Aux croyances et aux cultures (comment 

naissent les enfants? Qu'est-ce que la mort? À quoi sert la Lune?), les 

enfants sont invités à découvrir la notion de culture et à faire un pas de 

côté pour remettre en cause les conceptions qui leurs semblent 

naturelles et rechercher le commun à l'humanité.  

  

P'tits docs. 4 

Titre P'tits docs. 4 [D.V.D.] / réal. de Marie Balmelle, Simon Lereng 

Wilmont, Diana Marcela Torres llanten... [et al.] 

Éditeur L'Agence du court métrage, 2014 

Description 1 DVD (1 h 16 mn) : coul., PAL, son. + 1 dépliant 

Autres titres Abrivado / Marie Balmelle (France, 2013, 13 mn 30) 

Chikara / Simon Lereng Wilmont (Danemark, 2013, 26 mn) 

El Camino del Viento / Diana Marcela Torres Llantén (Colombie, 2013, 

13 mn) 

La leucémie de Mika / Bruno Romy (France, 2014, 23 mn 50) 

Résumé Ces quatre documentaires ont pour point commun de s'intéresser à 

des enfants qui, par leur persévérance, leur joie, leurs inquiétudes et 

leurs espoirs, affichent des parcours singuliers. La force de ces films 

s'intéressant à l'enfance réside aussi et surtout dans le regard des 

réalisateurs qui, en transcendant les petites histoires du quotidien, 

nous amènent à nous interroger sur la vie et le monde qui nous 

entoure 
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Qui fait bouger le monde ?  

Auteur Clochard, Séverine, (1974-....) [Auteur] 

Titre Qui fait bouger le monde ? [Livre] / textes de Séverine Clochard ; 

illustrations de Maud Riemann 

Éditeur Toulouse : Milan, DL 2020 

Description 1 vol. (77 p.) : ill. en coul. ; 24 x 27 cm 

Collection Mes p'tites questions. Encyclo : dès 7 ans 

Résumé Cent questions-réponses sur les hommes et les femmes de l'histoire 

mondiale qui ont fait évoluer leur discipline (sciences, politique, 

journalisme, littérature, art, cinéma) ou plus généralement la société 

de leur époque. Avec notamment Christophe Colomb, Marie Curie, 

Martin Luther King, Gandhi ou encore Greta Thunberg. (c) Electre 

 

Les religions du monde 

Auteur Mirza, Sandrine, (1968-....) 

Titre Les religions du monde [Livre] / Sandrine Mirza 

Éditeur Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard jeunesse, DL 2013 

Description 1 vol. (173 p.) : ill. en noir et en coul. ; 30 cm 

Collection Images doc 

Résumé Présentation des différentes cultures religieuses, de leurs figures 

emblématiques et de leurs lieux sacrés. Les religions et les dieux 

antiques des Egyptiens, des Grecs, des Romains, des Celtes, des 

Vikings et des peuples précolombiens sont abordés, ainsi que les 

principales religions contemporaines: judaïsme, christianisme, islam, 

hindouisme et bouddhisme. 

  

Sans papiers  

Auteur Rascal, (1959-....) 

Titre Sans papiers [Livre] / Rascal, Jean-François Martin, Cendrine Genin 

Éditeur Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) : Escabelle, DL 2012 

Description 1 vol. (44 p.) : illustrations en couleur ; 25 cm 

Résumé Papa m'a dit qu'il existait dans le monde des terres d'asile. Que ce 

voyage allait être long et difficile, mais qu'il me savait assez forte pour 

l'accompagner. Papa a choisi la France. Parce que c'est le pays des 

droits de l'homme. Que leur devise est : Liberté, Égalité, Fraternité 
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Le tour du monde des prénoms: pour partir à la découverte des prénoms... d'ici et d’ailleurs!  

Auteur Mergnac, Marie-Odile, (19..-....) [Auteur] 

Titre Le tour du monde des prénoms [Livre] : pour partir à la découverte 

des prénoms... d'ici et d'ailleurs ! / Marie-Odile Mergnac ; illustrations 

Émilie Camatte 

Éditeur Paris : Rue des enfants, DL 2014 

Description 1 vol. (non paginé [32 p.]) : illustrations en couleur ; 23 cm 

Collection Le tour du monde 

Résumé Sais-tu d'où vient ton prénom? Que signifie-t-il et quelle est son 

histoire? Ouvre ce livre et tu découvriras une multitude d'anecdotes 

et d'informations incroyables. Tous les pays possèdent leurs propres 

traditions et le rituel primordial qui consiste à nommer son enfant 

peut varier considérablement. Tu apprendras par exemple que le 

prénom n'est pas forcément donné à la naissance ou encore que 

certains parents nomment leur enfant de manière parfois très 

étrange... Toujours dans la volonté d'ouvrir les plus jeunes au monde 

et à la diversité culturelle, la collection "Le tour du monde" s'intéresse 

cette fois-ci à l'essence qui caractérise un être: son prénom. Pars en 

voyage à travers les continents et découvre les secrets des prénoms 

du monde entier! 

 

Tout en haut du monde  

Auteur Chayé, Rémi, (1968-....) [Réalisateur] 

Titre Tout en haut du monde [D.V.D.] / réal. de Rémi Chayé ; scénario de 

Fabrice de Costil, Claire Paoletti, Patricia Valeix ; musique de Jonathan 

Morali 

Éditeur Diaphana Films, 2016 

Description 1 DVD zone 2 (01 h 18 mn) : 16/9, coul., (PAL), Son. 

Résumé 1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de l'aristocratie russe, 

a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, 

Oloukine. Explorateur renommé, concepteur du Davaï, son 

magnifique navire de l'Arctique, il n'est jamais revenu de sa dernière 

expédition à la conquête du pôle Nord. Et maintenant son nom est 

sali et sa famille déshonorée. Pour laver l'honneur de la famille, Sacha 

s'enfuit. En route vers le Grand Nord, elle suit la piste de son grand-

père pour retrouver le fameux navire. 
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Un monde de bonnes manières 

Auteur Karsaklian, Éliane, (1959-....) [Auteur] 

Titre Un monde de bonnes manières [Livre] / Éliane Karsaklian, Raphaël 

Martin ; illustrations de Jessica Das 

Éditeur Paris : De La Martinière Jeunesse, DL 2016 

Description 1 vol. (61 p.) : ill. en coul. ; 22 x 22 cm 

Résumé "Ne mange pas avec tes doigts !", "Termine ton assiette !"... En 

France, tous les parents sont convaincus de bien élever leurs enfants 

en leur répétant mille règles de politesse. Mais savent-ils que 

terminer son assiette en Chine est une offense à ses hôtes ? Ou qu'au 

Japon, arriver avec une heure de retard à une invitation et manger ses 

nouilles à grand bruit n'a jamais dérangé la maîtresse de maison. Au 

contraire, c'est la marque d'invités bien élevés ! Sans tomber dans les 

clichés, les coutumes et les règles de savoir-vivre de chaque pays 

seront expliquées avec clarté et seront illustrées sous forme de 

vignettes avec talent et humour. ©Ricochet 

 

Un peu de contexte: 

Cette sélection faite par l’équipe de la bibliothèque municipale du 2ème arrondissement de Lyon, 

est destinée aux enfants de cycle 3.  

Elle a pour vocation de leur proposer des titres abordant largement les thèmes de la rencontre, de 

la découverte et du respect des autres:  

Comprendre sa place dans sa famille, à la rencontre des générations qui le ou la précèdent et 

le ou la suivront, sa place auprès des autres, ses pairs et enfin sa place dans un vaste monde. 

Dans cette liste les enfants peuvent trouver des romans, des albums, des bandes dessinées, des 

textes illustrés, des films, des dessins animés, des documentaires, pour différents niveaux 

d’autonomie dans la lecture. Autant de façon de trouver des échos à des questionnements qu’ils 

et elles rencontrent en grandissant, en s’émancipant, en se construisant. 

Les enfants qui le souhaitent peuvent accoler un autocollant à un titre pour donner leur avis sur 

une découverte lue, vue, écoutée!  
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