Coups de cœur – Secteur jeunesse
Albums
COUTURIER, Stéphanie ; Le livre de mes émotions ; Paris : Gründ ,2017
Ce n’est pas toujours facile de gérer ses émotions, apprends à les maîtriser avec
la petite Simone. Pour elle aussi, c’est difficile mais petit à petit elle y arrivera.
Grâce à ce livre tu vas devenir le roi des émotions.

JULES, Les princesses ont les cheveux jusqu’aux fesses. Vanves : GautierLanguereau, 2018
Pas facile de se faire accepter dans le clan des Princesses : elles sont belles et
surtout, elles ont les cheveux jusqu’aux fesses ! Mais elles ne seraient pas un
peu pestes ?

DEMERS, Dominique, C’est l’histoire d’un ours. Saint-Lambert : Dominique et
compagnie, 2016.
Seul derrière les barreaux de sa cage, un ours s’ennuie de sa forêt. Un jour, il
observe un petit garçon en train de lire en face de lui. En voyant l’animal triste,
il décide de lui donner son livre. L’ours va alors faire connaissance avec cet
objet inconnu, qui lui permettra de s’évader bien au-delà de sa cage !

PUNTER, Russel, Minou, Minou, où es-tu allé ? A Londres je suis allé, voir la reine
en son palais. Londres : Usborne, 2017.
Minou décide d’aller découvrir la ville de Londres. Pars avec lui visiter les plus
beaux endroits de cette ville ! Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge… Sur un
air poétique, Minou te réserve une très jolie balade !
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Romans
PENNYPACKER, Sara. Pax et le petit soldat. Paris : Gallimard jeunesse, 2017
Une histoire d’amitié entre un renard et un enfant que la guerre va séparer. Un récit
magnifique et bouleversant sur leur quête pour se retrouver. Pour adolescents, mais
aussi pour adultes, ce livre ne vous laissera pas indemne.

BEAUVAIS, Clémentine. Carambol’ange. Paris : Sarbacane, 2015
L’ange Nel a pour mission de ramener Mamie Paulette, 93 ans, au paradis. Mais
Mamie Paulette a un caractère bien trempé et la fâcheuse habitude de ne pas
respecter les règlements, au grand désespoir de Nel !

CHARTRES, Marie. Les petits orages. Paris : L’Ecole des Loisirs, 2016

Le jeune Moses est un peu écorché par la vie ! Blessé dans un accident de voiture, il
tente de reprendre le dessus. Au lycée, il rencontre Ratso, un indien débordant de
vie qui lui fait découvrir ses secrets… Un roman magnifique à lire absolument !

BEAUVAIS, Clémentine. Songe à la douceur. Paris : Sarbacane, 2016
Peut-on tomber amoureux d’une histoire d’amour ? La réponse avec ce roman est
clairement « oui » ! Coup de cœur immense pour ce roman tout en vers, revisite d’un
classique

russe

à

la

sauce

moderne.

On

s’en

délecte,

on

en

redemande !

Pour adolescents, mais de loin pas seulement !

VIGNAL, Hélène. D’où viens-tu petit sabre ; Qui es-tu Morille. [Arles] : Rouergue, 2016
COHEN-JANCA, Irène. Infernal Léo ; Tendre Max. [Arles] : Rouergue, 2015
Coup de cœur pour la collection « Boomerang » éditée au Rouergue. De petits livres qui
se lisent dans les deux sens…où deux histoires se rencontrent et se mélangent ! A toi
de choisir par quel côté du veux commencer !
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