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Emotions : enquête et mode d'emploi 

Volume 1 

Art-mella 

Pourpenser 

Emotions : enquête et mode d'emploi, n° 1 

Une bande dessinée pour comprendre le fonctionnement des émotions et mieux les gérer. 
 

 

Emotions : enquête et mode d'emploi 

Volume 2, A la source des émotions : les besoins 

Art-mella 

Pourpenser 

Emotions : enquête et mode d'emploi, n° 2 

La suite des aventures de Rator, apprenti en arts martiaux, parti à la découverte de la source des 

émotions à l'aide de la carte dessinant le chemin de son besoin caché.  
 

Emotions : enquête et mode d'emploi 

Volume 3, Les différentes parts de soi 

Art-mella 

Pourpenser 

Emotions : enquête et mode d'emploi, n° 3 

La suite des aventures de Rator, apprenti en arts martiaux, parti à la découverte de la source des 

émotions à l'aide de la carte dessinant le chemin de son besoin caché. Il découvre que pour faire la 

paix avec ses émotions, il est nécessaire de prendre conscience des différentes parts de soi. La 

découverte de cet espace intérieur le fait voyager vers un état de conscience appelé harmonie. 

 
 

L'histoire du monde en BD 

Bouchié, Pascale 

Loizeau, Catherine 

Veillon, Béatrice 

Bayard Jeunesse 

L'histoire humaine à travers le monde est retracée en bande dessinée. Sept parties (Préhistoire, 

Antiquité, Moyen Age, Renaissance, Temps modernes, XIXe siècle et du XXe siècle à nos jours) 

correspondant aux grandes périodes historiques sont introduites par des repères chronologiques et 

géographiques. 
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Petit Ours Brun : mon premier imagier des chiffres 

Bour, Danièle 

Bayard Jeunesse 

Un imagier pour découvrir les chiffres en comptant des objets du quotidien Petit Ours Brun comme 

un doudou, deux chaussettes ou encore trois bougies. 
 

 

Puffy & Brunilde 

Volume 1, Soupirs magiques 

Cantini, Barbara 

Albin Michel-Jeunesse 

Puffy & Brunilde, n° 1 

Alors qu'elle désespère de trouver un compagnon à quatre pattes, Brunilde, apprentie sorcière, 

rencontre Puffy, un petit chat noir. L'entente est immédiate et Brunilde peut désormais aspirer à 

devenir une sorcière accomplie. Mais la route est encore longue pour marcher sur les traces de sa grand-mère 

qu'elle admire tant. 

 
 

Merci mon corps 

Celier, Ophélie 

Piet, Thomas 

Matigot, Popy 

Mango-Jeunesse 

Un album avec des découpes pour découvrir les parties du corps et leurs fonctions. 
 

 

Je me détends : 40 jeux anti-stress autour de la respiration 

Defossez, Jean-Marie 

Bayard Jeunesse 

Quarante exercices sous forme de jeux afin d'apprendre à maîtriser sa respiration et à vaincre le 

stress. 
 

 

Pour Lily : quartier sensible 

Desplechin, Marie 

Ecole des loisirs 

Jérémie, 11 ans, est arrivé après les vacances de Noël dans un nouveau collège. Il a du mal à se faire 

des amis et passe son temps à sillonner son quartier à vélo espérant croiser des élèves de sa classe. 

Un jour, il rencontre Lily et celle-ci lui propose de signer une mystérieuse validation de 

reconnaissance. 
 

 

Si on parlait de la mort 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Explique la mort d'un être cher, le deuil, le chagrin, la vie qui continue et le bonheur qui revient. 
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Merci pour la tendresse 

Duval, Myren 

Rouergue 

Une petite fille, qui, chez elle, ne peut pas beaucoup compter sur sa maman, a une relation forte avec 

sa tante, qui s'occupe d'elle comme de sa fille et lui apporte l'affection dont elle manque. Une 

histoire émouvante illustrée d'aquarelles pleines d'humour.  
 

Comment fait-on un dessin animé ? 

Duval, Stéphanie 

Tourbillon 

Une présentation des techniques utilisées pour créer un dessin animé, et plus globalement un films 

d'animation, afin de découvrir notamment qui fabrique les images, combien de dessins sont 

nécessaires ou comment faire parler les personnages. 

 
 

Stop à la manipulation : comprendre l'info, décrypter les fake-news 

Farinella, Rose-Marie 

Warin, Estelle 

Bayard Jeunesse 

Un guide pour apprendre aux adolescents à réfléchir aux informations qu'ils reçoivent et à en faire le 

tri pour apprendre à reconnaître et décrypter les infox. Avec des quiz, des activités et des mises en 

situation. 

 
 

Le livre des rêves interdits 

Farr, David 

M. Lafon 

Sous le règne du terrible Charles Maltache, les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux et les 

livres sont interdits. Quand le père de Rachel et Robert leur confie un vieux livre avant de disparaître 

mystérieusement, les enfants n'ont d'autre choix que de fuir. D'autant qu'ils comprennent vite que la 

dernière page, arrachée, renferme un précieux secret très convoité.  
 

Les magies de l'archipel 

Volume 1, Arcadia 

Faye, Estelle 

Nathan Jeunesse 

Les magies de l'archipel, n° 1 

Nour, la petite soeur de Kassem, est touchée par une malédiction qui la transforme peu à peu en 

créature marine. Rejetée par les siens sur l'île des maudits, elle s'embarque avec son frère et Elissa la 

navigatrice dans un voyage sur les traces d'Arcadia, une bibliothèque légendaire rassemblant les 

livres récupérés au fond de l'océan, qui contient peut-être le secret pour sauver Nour. 
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L'été du vertige 

Fischer, Adlynn 

la Ville brûle 

Profitant de l'absence de ses parents pendant quelques jours, Louise organise une fête qui se 

prolonge et dégénère rapidement. Aux premières loges, Marion, la petite soeur de Louise, ne peut 

que constater les dégâts et la lente descente aux enfers de son aînée, entraînée par Aurora, une 

adolescente aussi charismatique que dangereuse. 
 

 

7 enquêtes sur l'histoire 

Frouard, Hélène 

Sciences humaines éditions 

De la préhistoire aux guerres mondiales, en passant par Jules César, les grandes découvertes et Louis 

XIV, cet ouvrage permet au jeune lecteur de comprendre comment se construit le savoir historique. 

Explorant dix thématiques, il rappelle brièvement les faits puis explique les techniques utilisées pour 

reconstituer le passé. 

 
 

Jack Horner, chasseur de dinosaures ! 

Gholz, Sophia M. 

Shephard, Dave 

Tuttistori éditions 

Depuis qu'il est tout petit, Jack Horner est fasciné par les fossiles de dinosaures. Dyslexique, il échoue 

aux examens mais ne perd pas de vue son objectif de devenir paléontologue.  
 

Porté disparu 

Giraud, Brigitte 

Ecole des loisirs 

En cours d'histoire, Livio fait un exposé sur les autodafés nazis et sur Magnus Hirschfeld, un médecin 

juif allemand, qui lutta pour l'égalité entre hommes et femmes et les droits des homosexuels. Alors 

que ce moment constitue pour lui un acte militant, il se heurte à l'hostilité de ses camarades et 

disparaît. Plusieurs partent à sa recherche et tentent de comprendre. 
 

 

Ursule Lapine, détective CP 

Les tableaux de Pablo 

Grynszpan, Eva 

Nathan Jeunesse 

Ursule Lapine, détective CP 

Ursule Lapine est une détective-cambrioleuse. Avec Charlotte Marmotte et Titi Ouistiti, ses acolytes, 

elle enquête sur de mystérieuses disparitions de tableaux qui se produisent chez Hugo, le papi de 

Pablo Bécasseau. Ursule a une idée pour arrêter le voleur. 

 
 

La revanche des humanoïdes 

Lambert, Christophe 

Pizziolo, Sandro 

Soleil 

Adaptation en bande dessinée du long-métrage regroupant les six derniers épisodes de la série Il 

était une fois... l'espace. Un space opéra dans lequel Pierrot, Psi, le robot Metro et son génial 

inventeur Maestro affrontent les hordes de machines alliées à leurs ennemis de toujours, le Teigneux 
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et le Nabo. Avec un dossier sur la conception du film en fin d'ouvrage. 

Maldoror 

Volume 2, Le prince fauve 

Lechermeier, Philippe 

Flammarion-Jeunesse 

Maldoror, n° 2 

Alors qu'Anja est à Paris pour étudier le violon, Piotr, Jorn, Pépina et Tchavolo la rejoignent afin de 

lever le voile sur la légende de Maldoror. 
 

 

Maldoror 

Volume 1, Les enfants de la légende 

Lechermeier, Philippe 

Flammarion-Jeunesse 

Maldoror, n° 1 

Peu de temps avant la Première Guerre mondiale, trois enfants sont visés par la même étrange 

menace. Alors que tout les sépare, ils se retrouvent unis lors d'un périple qui les mène de Vienne aux 

plaines de Sibérie pour échapper à leurs ennemis. Ces derniers sont à la solde d'un chef tyrannique 

qui rêve de faire renaître le royaume disparu de Maldoror. 

 
 

La fille en poils de chien 

Maisonneuve, Emmanuelle 

Alice 

Réfugiée dans la forêt, une petite fille y fait la connaissance d'un chien. Très vite inséparables, ils 

tentent de survivre ensemble dans cet environnement hostile. Face à l'hiver glacial, la fillette se 

confectionne un vêtement avec le pelage de son ami. Mais la nourriture vient à manquer. 
 

 

Hôtel zéro étoile 

Marchand, David 

Prévôt, Guillaume 

Bayard Jeunesse 

Dans le cadre d'un programme d'échange scolaire, chaque élève reçoit un correspondant chez lui 

pendant deux jours. Mais Noam, qui vit avec sa mère dans une minuscule chambre d'hôtel, a honte 

d'accueillir quelqu'un. 
 

 

Voyage de malade 

Mark, Josephine 

Gallimard 

Un loup blessé qui a besoin de points de suture rencontre un lapin cancéreux. Ensemble, ils 

s'enfuient et débutent un road-trip durant lequel ils vivent des bagarres, des magouilles et diverses 

galères. Prix Max und Moritz de la meilleure bande dessinée jeunesse 2022. 
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Blossom change d'école 

Marsan, Louise 

Dodon, Eric 

Dadoclem 

Blossom, une fillette de 10 ans, quitte Dublin avec sa famille pour aller vivre dans une autre ville. Le 

premier contact avec son école et ses nouveaux camarades se passe mal. Elle réussit à surmonter ses 

craintes et finit par être vite plébiscitée par ses nouveaux copains. 

 
 

Les enquêtes du docteur Enigmus 

Volume 2, Sur la piste du Sphynx 

Martin, Paul 

Broersma, Matt 

Bayard Jeunesse 

Les enquêtes du docteur Enigmus, n° 2 

Une enquête du docteur Enigmus, dans laquelle l'extravagant détective  et sa fidèle acolyte Tatiana 

font face à la menace du Sphynx, une organisation criminelle. Le lecteur est invité à confronter son sens de la 

déduction à celui d'Enigmus en observant la liste des suspects et les indices disséminés. 

 
 

Les grandes et les petites choses 

Massot, Aude 

Khan, Rachel 

Nathan Jeunesse 

Par son héritage familial, Nina Gary est noire, juive, musulmane, blanche et animiste. A 18 ans, elle 

peine à trouver sa place dans la société mais brille grâce à ses résultats sportifs. Elle court le cent 

mètres en douze secondes et devient championne de France. La course est son échappatoire face aux 

injustices et aux tracas du quotidien. Une histoire inspirée du parcours de R. Khan. 

 
 

Rouge, Jaune, Noire, Blanche 

Minne, Brigitte 

Cneut, Carll 

Pastel 

Les couleurs se disputent pour devenir le chef. Une histoire sur les relations parents-enfants et sur la rivalité qui 

s'exerce entre les enfants pour prendre la place de leader. 

Mais où est-elle ? 

Mirgaine, Marie 

Editions les Fourmis rouges 

Un homme recherche sa perruque emportée par une bourrasque. A plusieurs reprises il croit l'avoir 

retrouvée, mais il s'agit en réalité d'un chat, d'algues, d'une bouse de vache ou d'une serpillière. Une 

surprise l'attend quand il la retrouve finalement. 

 
 

Jefferson fait de son mieux 

Mourlevat, Jean-Claude 

Gallimard-Jeunesse 

Quatre ans après l'expédition Ballardeau, la vie a repris son cours pour Jefferson et Gilbert. Mais 

quand Simone, leur ancienne compagne de voyage, disparaît, le hérisson et le cochon se lancent sur 

les traces de la lapine dépressive. Les deux amis ne sont pas au bout de leurs surprises.  
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Gadou fait tout 

Mr Tan 

Bayard Jeunesse 

Gadou a une journée très chargée. Il se prépare, invente une chanson, essaie ses déguisements, visite 

un aquarium, fait la sieste, joue sous la pluie, s'amuse à la fête foraine, visite un musée, fait les 

courses, entre autres activités. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 8, Parents à vendre 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Tourbillon 

Mortelle Adèle, n° 8 

Après des vacances ratées à la colonie des Ragondins joyeux, Adèle décide de prendre du temps avec 

sa famille, qui n'est pas au bout de ses surprises. 

 
 

Mortelle Adèle 

Volume 19, Face de beurk ! 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Bayard Jeunesse 

Mortelle Adèle, n° 19 

De nouvelles aventures d'Adèle, qui refuse de se laisser marcher sur les pieds, que ce soit dans la 

cour de récréation ou à la maison. 

 
 

Mortelle Adèle 

Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Tourbillon 

Mortelle Adèle 

La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents en ont été bannis. Mortelle Adèle, cheffe 

rebelle aux commandes de son vaisseau spatial, fait face à une nouvelle menace. L'impératrice Jade, armée d'un 

laser paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que les enfants lui obéissent. Mortelle Adèle doit sauver la 

galaxie et tous les bizarres qui l'habitent. 

 
 

Pitsi-Mitsi : du temps où les animaux parlaient 

Murail, Marie-Aude 

Ecole des loisirs 

Dans le royaume de Courcouronnes, les animaux doués de parole, conseillers des humains, sont très 

convoités en raison de leur rareté. Gaston en sait quelque chose. Joséphine, sa voisine riche veut lui 

racheter sa souris parlante. Mais pas question de céder Pitsi-Mitsi. Parti sur les routes pour chercher 

fortune, il applique à la lettre ses conseils, même s'il ne comprend pas tout ce qu'elle dit. 
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La fabrique à BD 

Volume 1, La fabrique à BD 

Raymond Parent 

Parent, Raymond 

Éditions Michel Quintin 

La fabrique à BD, n° 1 

Qu’est-ce qui se cache derrière une BD? Les personnages ont-ils une vie en dehors du cadre de leur 

album? 

 
 

Mon pitbull, mon père et moi 

Paulsen, Gary 

Seuil Jeunesse 

Lassé d'être obligé de suivre les règles de vie écologique que lui impose son père, Carl imagine qu'il 

peut le reprogrammer. Pour parvenir à ses fins, il utilise un manuel de dressage canin. 

 
 

Björn : une vie bien remplie 

Perret, Delphine 

Editions les Fourmis rouges 

En été, Björn et ses amis s'amusent à imiter des activités humaines, comme fabriquer des tickets 

pour une exposition ou monter un restaurant. Lorsque la pluie arrive, le petit ours arrête tout pour 

contempler les petites choses dans lesquelles réside la beauté du monde.  
 

Les formidables : cent histoires vraies qui donnent des ailes 

Pourcel, Eve 

Bayard Jeunesse 

Portraits inspirants d'individus de toutes les nationalités et de toutes les religions. Ecrivains, 

comédiens, écologistes, soignants, gardiens d'immeuble, boulangers ou simples passants, ils ont la 

même volonté de changer le monde et de croire en la solidarité et la tolérance. 
 

 

Le clan de l'ogre Advar 

Raffaitin, Vincent 

Gulf Stream 

Advar, un gentil ogre, découvre une île où il rencontre Halys, une guérisseuse. Apeurés dans un 

premier temps, les habitants font peu à peu confiance à Advar, d'autant plus qu'ils veulent vaincre 

Koorg, un ogre qui terrorise tous ceux qu'il croise. 
 

 

Ouvre grand les yeux 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Ecole des loisirs 

Papa lapin cherche ses enfants et traverse un paysage qui s'enrichit, couleur après couleur, au fil de 

l'histoire et des saisons.  
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Riposte 

Reid, Louisa 

Bayard Jeunesse 

A cause de son surpoids, Lily est victime de harcèlement de la part de ses camarades d'école. Son 

père l'incite à suivre des cours de boxe pour apprendre à se défendre et trouver sa propre voie. 

 
 

Parler, c'est difficile pour moi ! 

Robbins, Rose 

Bayard Jeunesse 

Une petite chatte qui souffre de troubles autistiques évoque son quotidien et les moments complices 

avec son frère.  
 

Ma préhistoire d'amour 

Solotareff, Grégoire 

Ecole des loisirs 

Mouth raconte comment ses parents, Mammouth et Papouth se sont rencontrés et sont tombés 

amoureux. 

 
 

Un abri sous la terre 

Thomson, Sarah L. 

Santoso, Charles 

Circonflexe 

Pendant les feux de brousse qui ont ravagé la côte sud-est de l'Australie en 2019 et en 2020, des 

animaux tels qu'un scinque, un échidné ou encore un wallaby, ont trouvé refuge dans des terriers de 

wombat. Un album naturaliste avec, en fin d'ouvrage, des détails sur l'état de la faune australienne. 

 
 

Toujours rien 

Voltz, Christian 

Rouergue 

Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il a tout rebouché et 

attend qu'un jour une fleur voie le jour... 
 

 

Montre-toi, montagne ! 

Wautier, David 

Diplodocus 

Pour la première fois de sa vie, Jana part en vacances à la montagne. Elle passe tout le trajet à en 

parler à son chien et à rêver de ce gros rocher aussi haut que les nuages. Toutefois, en arrivant, elle 

découvre que la montagne est cachée par la brume.  
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