
Vous ne savez pas quoi demander au Père 
Noël ? Pas d'inquiétude, nous sommes là ! 
Albums, romans… voici une petite sélection 
de pépites de fin d'année que vous trouve-
rez peut-être au pied de votre sapin…
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DES ALBUMS

Steve ANTONY
Betty voit rouge
Milan, 2015
Pourquoi Betty voit-elle rouge  ? Mais parce que cette 
vilaine banane ne s'épluche pas ! Et que c'est beaucoup 
moins intéressant quand quelqu'un d'autre le fait ! Et que 
c'est énervant quand elle se casse en deux! Et que…
Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de raisons d'être en 
colère quand on est un bébé en mal d'autonomie !
À partir d'un an

Emma Chichester CLARK 
Les ours ne lisent pas !
Albin Michel jeunesse, 2015
Georges est un ours qui aspire à autre chose que sa vie 
d’ours  : il voudrait apprendre à lire  ! Mais que ce soit 
parmi ses frères et sœurs ours ou parmi les humains de la 
grande ville, il ne rencontre qu’incompréhension et peur. 
Seules Clémentine et sa gentille maman lui tendront la 
main pour l’aider à réaliser son rêve. À cœur vaillant rien 
d’impossible !
À partir de 6 ans

Julia DONALDSON et Axel SCHEFFLER
La baleine et l'escargote
Gallimard jeunesse, 2015
C'est l'histoire d'une petite escargote qui voulait voir du 
pays et d'une baleine qui lui proposa aimablement de 
l'emmener. Ensemble, elles vécurent mille aventures et 
contemplèrent mille paysages. Richesse et poésie du 
texte, splendeur des illustrations… un album qui fait du 
bien !
À partir de 5 ans

Marie DORLÉANS
C'est chic !
Seuil jeunesse, 2015
C'est l'histoire d'un marchand qui ne vendait plus guère 
ses cuillères et ses soupières, jusqu'au jour où, par un 
heureux hasard, il élabora une stratégie marketing des 
plus efficaces !!
Une critique toute en humour et finesse de notre société 
de consommation, soumise aux diktats de modes parfois 
bien ridicules !
À partir de 6 ans

Julie FOGLIANO et Erin E. STEAD
Si tu veux voir une baleine
Kaléidoscope, 2014
"Si tu veux voir une baleine, tu as besoin d’un siège pas 
trop mou et d’un châle pas trop doux, parce que des yeux 
ensommeillés ne peuvent pas repérer le ballet des 
baleines qui vont et qui viennent."
Drôle de mode d’emploi que cet album là. Nécessaire 
toutefois, car il semble que pour croiser un cétacé, il faille 
mettre toutes les chances de son côté.
Cet album est un un bijou de poésie. Le texte est hypno-
tique tel le mouvement des vagues et l’illustration nous 
transporte dans un monde doux et teinté d’étrange.
À partir de 5 ans

Frédéric MARAIS
Yasuke
Les fourmis rouges, 2015
L'histoire vraie d'un jeune garçon noir né au 16e siècle au 
pied du Kilimandjaro, et qui grâce à sa détermination, 
deviendra Yasuke,  une légende samouraï.Avec une 
économie de moyens maîtrisée, ce récit initiatique nous 
emporte dans un voyage de sensations et d'ambiances, 
jusqu'à la réalisation d'un destin.
À partir de 9 ans
À découvrir aussi, du même auteur : Didgeridoo



Audrey POUSSIER
Le bain d'Abel
L'école des loisirs, 2014
Curieux, Abel aimerait bien savoir où va l'eau du bain. Un 
soir, notre petit aventurier réussit à passer par le trou de 
la baignoire et voyage de ruisseaux en fleuves, à la 
rencontre de paysages et d'animaux fantastiques.
À partir de 5 ans

Hyacinthe REISCH
Debout sur l'eau
Le chineur éditions, 2015
"Il était une fois un ours qui rêvait de se tenir debout sur 
l’eau comme l’Indien Yun qui filait sur son canoë." La force 
de l’ours, le savoir-faire et la patience de l’Indien, est-ce 
assez pour accomplir ce rêve ?
Silhouettes et paysages esquissées à l’encre de Chine, 
texte doux et puissant à la fois, une merveille d’album à 
lire le soir au coin du feu.
À partir de 7 ans

Val TEAL et Robert LAWSON
Histoire de la petite dame qui aimait le bruit
Autrement Jeunesse, 2015
(Autrement vintage)
À la suite d’un héritage, une petite dame s’éloigne du 
vacarme de la grande ville pour s’installer à la campagne. 
Mais tout est trop calme pour ses oreilles de citadine  ! 
Même les cris des animaux, même le bruit de son vieux 
tacot ne sont pas suffisants ! 
Par bonheur, elle trouve enfin un jour ce qui produit le plus 
épouvantable et le plus délicieux des tintamarres. Savez-
vous ce que c’était ?
À partir de 4 ans



Stéphane MELCHIOR et Clément OUBRERIE
À la croisée des mondes : Les royaumes du Nord
2 tomes
Gallimard, 2014-2015
(Fétiche)
Voici une adaptation en bande dessinée très réussie de la 
fabuleuse trilogie de Philip Pullman, À la croisée des 
mondes. Aux côtés de l'intrépide Lyra, d'extraordinaires 
aventures vous attendent !
À partir de 10 ans

Ransom RIGGS et Cassandra JEAN
Miss Peregrine et les enfants particuliers
BD kids, 2014
Encore une adaptation en bande dessinée d'un roman que 
nous avions beaucoup aimé, cette fois par l'auteur du 
roman lui-même !
Jacob, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits 
fabuleux de son grand-père. Ce dernier a passé une partie 
de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, dans 
l'orphelinat de Miss Peregrine Faucon. Là, vit une ribam-
belle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées 
les aider à lutter contre des "Monstres". Un soir, Jacob 
trouve son grand-père mortellement blessé par une 
créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en 
quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père.
Suspense et angoisse sont au rendez-vous !
À partir de 11 ans

DES BANDES DESSINÉES

Hiromu ARAKAWA
Silver spoon
10 tomes
Kurokawa, 2013-2015
Quand Yûgo Hachiken arrive au lycée agricole Ohezo, au 
nord du Japon, il ne sait pas encore ce qui l'attend. Il est 
persuadé de sa réussite face aux autres élèves incapables 
de résoudre la moindre équation. Seulement... il n'a pas 
pensé aux cas pratiques comme s'occuper et soigner les 
animaux ! La tâche va s'avérer difficile et épuisante pour 
lui mais très divertissante pour le lecteur !
À partir de 11 ans

Marion DUCLOS
Victor & Clint
La boîte à bulles, 2015
Lorsque le jeune Victor se coiffe de son Stetson, il devient 
Clint, le cow-boy le plus intrépide de l'Ouest américain.
Une bd d'aventure, certes, mais surtout une ode aux 
pouvoirs de l'imaginaire !
À partir de 10 ans

Sato HOROKURA
Pan'Pan panda
Nobi nobi, 2014
Les aventures de Panettone, surnommé Pan'Pan, un 
panda qui vit avec Praline, une petite fille adorant la 
cuisine. Un manga qui rappelle l'univers poétique de 
Miyazaki.
À partir de 7 ans



DES DOCUMENTAIRES

Nicola DAVIES et Emily SUTTON
Microbscopique
Les éditions des éléphants, 2015
Ils n'ont ni yeux, ni jambes. Ce ne sont ni des plantes ni 
des animaux, et pourtant ils sont des millions. Ce sont les 
microbes, et si le mot fait peur, ils nous aident, pour la 
plupart,  à rester en bonne santé et accomplissent des 
choses immenses. Les très belles illustrations et le texte 
imagé permettent d'appréhender ce monde a priori com-
pliqué. 
Alors pas de panique, laissez vous contaminer !
À partir de 8 ans

Dan KAINEN et Carol KAUFMANN
Océan
Presses aventure, 2015
Voyez onduler les créatures des profondeurs comme si 
vous y étiez. L'hippocampe se dandine, la pieuvre se 
propulse, le requin-taureau traque et la tortue agite ses 
pattes comme pour s'envoler. Grâce à une technologie 
unique en son genre, toutes les créatures dans Océan 
bougent au rythme des vagues.
À partir de 4 ans

Aleksandra MIZIELINSKA et Daniel MIZIELINSKI
Sous terre, sous l'eau
Rue du Monde, 2015
(Livres-événements)
Un très beau  documentaire surprenant par bien des 
aspects, d'abord son grand format à l'italienne, puis son 
coté recto verso qui nous conduit étapes par étapes dans 
un voyage extraordinaire au centre de la terre mais aussi 
au fond des océans. Ses textes simples mais très bien 
documentés et la qualité des ses illustrations raviront les 
petits et les grands curieux.
À partir de 8 ans

Nadine ROBERT et AKI
Le grand livre des petits trésors
Gallimard jeunesse, 2015
Que ce soit au parc, sur la plage ou en ville, Tatsuo aime 
collecter ce qu’il appelle ses petits trésors  : cailloux, 
billes, pétales, coquilles, ou encore boulons. Petites mer-
veilles de la nature ou signes d’activité humaine que nous 
découvrons avec lui, au fil de ses pérégrinations.
Un album construit comme un jeu avec des illustrations 
tout en finesse.
À partir de 8 ans

Christophe YLLA-SOMERS, 
Yvan et Nicole POMMAUX
Nous, notre histoire
L'école des loisirs, 2014
(Album de L’école des loisirs)
De grandes et belles images, un texte concis et limpide 
constituent une fresque extraordinaire, celle de l’histoire 
de l’humanité, notre histoire. 
À partir de 9 ans

DES CONTES

Yannick JAULIN et Samuel RIBEYRON
La papote
Didier jeunesse, 2015
(À petits petons)
La papote est une combinaison parfaite de tristesse, 
d'humour, d'optimisme, de violence et de férocité. Et ce 
mélange tout sauf aléatoire ressort dans des illustrations 
foisonnantes.
Les éléments de patois vendéen (il l'a garochée au 
bourrier : il l'a jetée aux ordures) accentuent la singula-
rité de ce texte étrange et poétique.
Ceci n'est pas un conte ordinaire. C'est une histoire d'une 
rare intensité sur la force salvatrice de l'amour.
À partir de 7 ans
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