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Catégorie Petit 
 

Albums 
 

Purée 
Par Céline Hermann 
 
 On prépare une purée de petits pois ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trotro et les œufs de Pâques 
Par Bénédicte Guettier 
 

C'est Pâques, Trotro et Nana cherchent les 
œufs dans le jardin mais ils découvrent une 
énorme cocotte en chocolat, remplie d'œufs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comptines 
 
 

Comptines pour jeux de doigts 
Par Vincent Boudgourd 
 

Cet ouvrage propose aux parents de mettre 
chaque comptine en scène grâce à des jeux 
de doigts. Des indications précises guident les 
parents à chaque strophe pour proposer des 
gestuelles à mimer avec les enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.editionsmilan.com/26c66a13/Rondes-et-comptines-pour-jeux-de-doigts.html


Plus Belles Berceuses du Monde (Les) 
 

Du Mali au Japon, 23 comptines et berceuses, 
chantées par des adultes et des enfants 
originaires des pays concernés, invitent au 
rêve et au voyage.  

  



Catégorie Moyen 
 
 

Albums 
 
 

Bien avant toi 
Par Rascal 
 

Dans Bien avant toi, un papa parle à son bébé 
: « Bien avant toi, j’ai créé un petit bonhomme 
mais le teinturier l’a effacé... » Page après 
page, l’auteur décrit tous les petits 
bonshommes qu’enfant, il a fabriqués. De 
tâches, de pain, de bonbons et biscuits, de 
cailloux, de graines… pour finir par confier 
que l’unique, l’irremplaçable est celui qu’il tient 
dans ses bras.  

 
 

Comment ratatiner les fantômes ? 
Par Catherine Leblanc 
 

Des recettes secrètes pour vaincre les 
fantômes et leur tendre des pièges.  
Avec une couverture phosphorescente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

De quelle couleur est le vent ? 
Par Anne Herbauts 
 
Sélectionné pour la Petite Fureur 2011 
 

De quelle couleur est le vent ? est la question 
qu’a un jour posée un enfant aveugle à un 
grand… Mais, de quelle couleur est le vent ? 

Contes 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fourmi pas comme les autres (Une) 
Par Tullio Corda 
 

Chaque jour, Carla va au travail, comme ses 
copines, mais elle veut être différente. Dès 
qu'elle se trouve une écharpe ou un chapeau 
pour ne pas être comme toutes les autres, elle 
est immédiatement copiée par toutes les 
fourmis, jusqu'au jour où elle trouve un 
accessoire particulier. 

 
 
 
 
Homme en carton (L’) 
Par Roxanne-Marie Galliez 
 

Ce très beau texte illustré par Sandrine 
Lhomme raconte la rencontre entre un petit 
garçon et cet "être en carton" qui est un 
homme tout simplement, avec sa dignité. Une 
belle histoire tendre et émouvante. 

 
 
 
 
 
 

Milo veut décrocher la lune 
Par Sebastian Loth 
 

Milo l'escargot adore tout ce qui est rond et en 
fait collection. Il se lamente de ne pouvoir 
atteindre la lune. Avec son ami Albert, il 
réussit à s'envoler et découvre une vérité qui 
le rend très heureux : la Terre est ronde.  

 
 
 
 
 
 

Mon papa, il est grand, il est fort, mais… 
Par Coralie Saudo 
 

Mon papa, il est grand, il est fort, mais... Tous 
les soirs c'est la même histoire et ça 
commence comme ceci : je ne veux pas aller 
au lit.  

 
 
 
 



Petit garçon qui disait toujours non (Le) 
Par David Foenkinos 
  

Un petit garçon qui s'entête à dire non, 
apprend à dire oui après sa rencontre 
avec une nouvelle élève de son école. 

 
 
 
 
 
 
 

Pingouin glacé 
Par Constance V. Kitzing 
 

Un pingouin tente de se réchauffer, avec une 
écharpe, en faisant un feu. Mais il découvre 
que c’est dans les ailes d’un autre pingouin 
qu’il est le plus au chaud. 

 
 
 
 
 
 
 

Romans 
 
 

Grande Bagarre (La) 
Par Guillaume Gueraud 
 

Rien ne va plus entre Marc et Manu. Une 
partie de foot qui dégénère, et les meilleurs 
amis se transforment en pires ennemis ! Dans 
la cour de récré, la guerre des mots fait rage. 
La grande bagarre va-t-elle éclater ? Rien ne 
semble pouvoir l'empêcher. Et pourtant... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ile des Géants (L’) 
Par Marie Vaudescal 
 

Scott habite un village écossais, dans lequel 
chaque nuit des cris terrifiants réveillent les 
habitants. Scott pensent que les cris 
proviennent de l'île des Géants, île déserte et 
mystérieuse. Il s'y rend en barque et découvre 
deux minuscules êtres, Té et Fi, des géants 
qui ont été ensorcelés. Pour retrouver leur 
taille, ils ont besoin d'une harpe, mais pour 
cela Scott doit s'adresser à Jill.  

 
 

Valentin, mon amoureux 
Par Véronique Saüquère 
 

Berk ! Depuis que la maîtresse a parlé de la 
Saint-Valentin, tout le monde est amoureux de 
tout le monde à l'école. Et ça l'énerve Zoé, 
mais ça l'énerve, tous ces bisous, ces mots 
doux, ces coups de foudre qui font " PAF " de 
partout ! Elle, c'est sûr, jamais elle ne fondra 
pour un stupide garçon comme ce Valentin 
qui sait même pas tenir son cerf-volant ! 
Jamais ! Mais, mais ...alors, c'est quoi cette 
sensation dans le cœur de Zoé qui éclate 
soudain en faisant... PAF ! 

 
 

Bandes dessinées 
 
 

Elinor et Jack 
Tome 1 à 2 
Par Raoul Arnaiz 
 

Elinor est une petite fille ordinaire sauf qu'elle 
se moque trop des autres. Depuis qu'elle a 
ouvert une mystérieuse porte, rien ne va plus. 
Jack est aussi un garçon ordinaire sauf qu'il 
vit dans un univers parallèle. Ils se retrouvent 
dans le même monde et, pour rentrer chez 
eux, doivent braver mille dangers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Méchant Benjamin 
Tome 1 à 3 
Par Carine De Brab 
 

Quand maman vous dépose chez la baby-
sitter, ce n'est pas toujours amusant. D'abord 
parce que maman disparaît. Puis, parce que 
la baby-sitter a un chat qui en veut à vos 
affaires. Ensuite, parce que la baby-sitter veut 
prendre la place de votre maman (en tout cas, 
c'est ce que vous croyez). Bref, ça fait tout un 
pataquès dans votre tête. Et l'on voudrait que 
vous restiez sage ? Impossible !  

 
 

Nelson 
Tome 6 à 11 
Par Christophe Bertschy 
 

Nelson n'a pas son pareil pour empoisonner 
chaque instant de la vie de Julie et Floyd, ses 
deux victimes favorites. Avec un dévouement 
proche de l'excès de zèle et une imagination à 
toute épreuve, ce petit monstre orange ne leur 
laisse aucun répit. Il est en service 24 heures 
sur 24, sans rendez-vous, car incrusté à 
domicile! Mais prenez garde, personne n'est à 
l'abri de cette malédiction orange!  

 
 

Contes 
 
 

Contes gourmands pour ouvrir  
les petits appétits 
Par Béatrice Guthart 
 

Dix histoires gourmandes invitent les enfants 
à goûter aux multiples saveurs des fruits ou 
des légumes du printemps et de l'été, en 
savourant les recettes inspirées par les rêves 
ou les aventures des héros de ces contes : 
Boun et Bila, Moun et Mila, Loun et Lila, le 
bébé et leur gentille maman-ogre, toujours 
prête à apaiser leurs petites ou leurs grosses 
faim. 

  



Catégorie Grand 
 

Albums 
 
 

C’est un livre 
Par Smith Lane 
 

Un livre qui se positionne en faveur du livre 
imprimé à l'ère du numérique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles à l’école des dragons 
Par Alex Cousseau 
 

Comme tous les dragons de son âge, Charles 
doit apprendre à voler et cracher du feu mais 
il est différent des autres avec ses grandes 
ailes et ses gros pieds. Plutôt que de prendre 
son envol, il reste au sol et passe son temps à 
écrire d'étranges poésies. Ses camarades se 
moquent de lui, pourtant, il aimerait bien 
trouver quelque part quelqu'un qui puisse 
l'aimer.  

 
 

Romans 
 

Gardiens de Ga’Hoole (Les) 
Tomes 12 à 15 
Par Katrhyn Lasky  
 

Depuis qu'un puissant talisman, le Charbon 
de Hoole, est entre les serres des gardiens, 
l'Arbre resplendit d'une irréelle couleur dorée. 
Mais cette prospérité inquiète le roi Coryn : la 
réapparition soudaine du Charbon 
entraînerait-elle une renaissance de la magie 
maléfique ? Deviendra-t-il un tyran comme sa 
mère ? 

 
 
 
 



 

Montagne aux trois grottes (La) 
Par Per Olov Enquist 
 

Une nouvelle expérience sur la Montagne aux 
trois grottes ! Cette fois-ci, aidés par un trio 
étonnant composé d’un ours, d’un loup et d’un 
serpent , Grand-père et ses petits enfants 
pourchassent des malfaiteurs venus de l’Est ! 

 
 
 
 
 
 

Petit Nicolas et les copains (Le) 
Par Jean-Jacques Sempé 
 

Mon premier a un papa qui lui achète tout ce 
qu'il veut. Mon deuxième est le chouchou de 
la maîtresse. Mon troisième est le plus 
costaud. Le papa de mon quatrième est agent 
de police. Mon cinquième est le dernier de la 
classe. Mon sixième, qui est très gros, aime 
manger. Mon tout est la plus chouette bande 
de copains qui ait jamais existé : Geoffroy, 
Agnan, Eudes, Rufus, Clotaire, Alceste... et le 
Petit Nicolas !  

 
 

Bande dessinée 
 
 

Seuls 
Tome 6 
Par Bruno Gazotti 
 

Les cinq enfants de Seuls savent qu'ils sont 
morts désormais. Ils vont tout faire pour 
comprendre comment cela est arrivé, quelle 
est cette 4e dimension et demie et comment y 
échapper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zombillénium 
Tome 1 à 2 
Par Arthur de Pins 
 

Le parc d'attraction Zombillénium refuse 
d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, 
vampire de son état, gère en bon père de 
famille cette petite entreprise qui ne connaît 
pas la crise. 
 
 
 
 
 

 

Poéme 
 

Tireur de langue (Le) 
Poèmes réunis par Jean-Marie Henry 
 

Cent poèmes qui font des grimaces à 
l’Académie, des chatouilles à l’alphabet et des 
pieds de nez aux conventions. Juste pour 
nous faire rire, sourire et parfois même fou-
rire ! 

 
 
 
 
 
 

Théâtre 
 
 

Théâtre de Motordu (Le) 
Par Pef 
 

Moi, Motordu, Prince de son état, je vous 
invite en mon théâtre. Vous y rencontrerez 
une pharmachienne, un gras Pitaine, un gros 
Lionel, une petite Irène, le Comte Surtédoy 
mais surtout plein de glaçons et de billes qui 
leur donnent la réplique. Il vous viendra vite 
l'envie de prendre leur place, pour, à votre 
tour, participer au grand banquet, imiter le nez 
long au long bec ou un autre oiseau et vivre 
une bonne partie de bêche à la ligne. 

  



Catégorie Ado 
 

 

Romans 
 
 

Alabama Moon 
Par Watt Key  
 
Sélectionné pour le Prix Farniente 2012 
 

Moon, 10 ans, vit seul avec son père dans la 
forêt d'Alabama, loin des hommes et de la 
société. Son père, vétéran du Viêt Nam, voue 
une haine tenace au gouvernement américain 
et lui a appris à survivre dans les bois. Quand 
il meurt, Moon, en plus de son chagrin, est 
désemparé : d'un côté, il aimerait suivre les 
préceptes de son père, et de l'autre, il souffre 
de la solitude. 

 
 

Guerre des boutons (La) 
Par Louis Pergaud 
 

Il commença par la blouse, il arracha les 

agrafes métalliques du col, coupa les boutons 
des manches ainsi que ceux qui fermaient le 
devant de la blouse, puis il fendit entièrement 
les boutonnières, ensuite de quoi Camus fit 
sauter ce vêtement inutile ; les boutons du 
tricot et les boutonnières subirent un sort 
pareil ; les bretelles n'échappèrent point, on fit 
sauter le tricot. 

 
 

Jenna Fox, pour toujours 
Par Mary E. Pearson 
 
Sélectionné pour le Prix Farniente 2012 
 

Jenna, 17 ans, se retrouve amnésique après 
un an passé dans le coma. Aidée par ses 
parents, la jeune fille réapprend à être celle 
qu'elle était avant. Pourtant, Jenna comprend 
vite qu'elle est différente de ce que les autres 
lui racontent. Avec les souvenirs apparaissent 
des questions auxquelles personne ne veut 
répondre. 

 
 
 
 



Lettre à mon raviseur 
Par Lucy Christopher 
 
Sélectionné pour le Prix Farniente 2012 
 

Ce thriller psychologique aborde le thème du 
syndrome de Stockholm et de la folie. 
Gemma, 16 ans, se fait enlever à l'aéroport de 
Bangkok par Ty, un jeune homme séduisant 
qui lui offre un café. Elle se réveille dans une 
maison en bois au beau milieu du bush 
australien. Ty lui raconte son passé et lui 
explique qu'il l'a enlevée par amour. Gemma 
finit par éprouver à son tour des sentiments 
pour lui.  

 
 

Li-Mei suivante dans la cité interdite 
Par Isabelle Duquesnoy 

Li Mei a 14 ans. Fille unique de pauvres 
Mandchous, elle est choisie pour devenir 
suivante dans la Cité interdite. L'apprentissage 
est dur à la cour régie par un protocole très strict 
(interdiction de tourner le dos à l’impératrice, de 
parler la première, de dormir sur le dos). Et la 
jeune fille doit prendre garde à ne pas trahir son 
secret sous peine de mort : elle sait lire et écrire ! 

 
 

Monde de Marcelo (Le) 
Par Francisco X. Storck 
 
Sélectionné pour le Prix Farniente 2012 
 

A 17 ans, Marcelo Sandoval est atteint d'une 
forme d'autisme : il rencontre certaines 
difficultés à échanger avec les autres et est 
obsédé par la religion. Afin qu'il s'adapte au 
monde réel, son père lui demande de faire un 
stage au service courrier de son cabinet 
d'avocats. Marcelo fait des efforts colossaux 
pour se plier à la discipline de l'entreprise et 
se lie avec Jasmine, une collègue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze ! 
Par Xavier Deutsch 
 
Sélectionné pour le prix Farniente 2012 
 

Un petit club de football de Flandre, après 
avoir écarté, par l'effet de la chance ou de la 
surprise, les équipes danoise et yougoslave, 
se retrouve en première division, face à l'AC 
Milan. 

 
 
 
 
 
 

Romans policiers 
 

Enquêtes d’Enola Holmes (Les) 
Tomes 1 à 6 
Par Nancy Springer 
 

Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le 
meilleur détective du monde ignorent encore 
l’existence de sa sœur : Enola Holmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terminale Terminus 
Par Thierry Robberecht 
 
Sélectionné pour le Prix Farniente 2012 
 

L'enquête sur la mort du frère aîné d'Alexia, 
renversé par une voiture, va s'achever. Mais 
certains doutes subsistent, d'autant que Louis 
était depuis trois ans le souffre-douleur de ses 
camarades au lycée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fantastique 
 
 

Kane Chronicles 
Tome 1 
Par Rick Riordan 
 

Sadie et Carter Kane découvrent que les 
pharaons ne sont pas tous morts et enterrés. 
Leurs dieux non plus. Eux-mêmes sont les 
descendants de puissants magiciens, les 
seuls à pouvoir empêcher Seth, le dieu du 
chaos, de revenir sur terre. Pour cela, il leur 
faut accepter une aide inattendue. La déesse 
Isis s'installe dans l'esprit de Sadie, tandis 
qu'Horus, le fils d'Osiris, vit en Carter. 
Accompagnés par ces alliés un peu 
encombrants, les deux héros commencent 
alors la traque de Seth, le dieu de la Pyramide 
rouge. 

 
 

Héros de l’Olympe 
Tome 1 
Par Rick Riordan 
 

Jason, fils de Zeus, Piper, fille d'Athéna, et 
Leo, fils d'Héphaïstos, ont été choisis pour 
délivrer Héra, la reine des dieux, victime d'une 
malédiction. Dès leur premier défi, les trois 
jeunes demi-dieux doivent sauver leurs 
proches tenus prisonniers. Ils commencent 
par arriver au camp des Sang-Mêlé...  

 
 
 
 
Magyk 
Tome 1 à 5 

Par Angie Sage 
 

Dans un pays imaginaire, le magicien Silas 
Heap rentre chez lui pour assister à la 
naissance de son septième fils. En chemin, il 
rencontre la magicienne Marcia qui lui confie 
une fille nouveau-née. Arrivé chez lui, il 
apprend la mort de son enfant. En accord 
avec son épouse, il décide d'adopter l'enfant 
trouvée qui est en fait la fille de la reine 
assassinée par le magicien Domdaniel. 

 
 
 



 

Tara Duncan contre la Reine noire 
Tome 9 
Par Sophie Audouin-Mamikonian 
 

À la stupéfaction générale, Tara, le jour de 
ses seize ans, refuse catégoriquement de 
devenir impératrice d’Omois, alors que sa 
tante, Lisbeth, annonce qu’elle abdique en sa 
faveur. Et la stupeur devient terreur quand 
Tara s’incarne en... Reine Noire ! 
Démoniaque, prête à tout pour accéder au 
pouvoir, elle était tapie au fond de Tara depuis 
que celle-ci a utilisé la magie dans les Limbes, 
et attendait son heure... 

 
 

Science-fiction 
 

Hunger Games 
Tome 1 à 3 
Par Suzanne Collins 
 

Dans le district de Panem, deux adolescents 
participent au jeu de la Faim. Le vainqueur 
des épreuves est le dernier survivant. Katniss 
et Peeta sont les "élus" du district numéro 12. 
Ils sont alors chargés de la prospérité de la 
localité pendant une année... Alors que le jeu 
télévisé n'est pas tout à fait terminé, Peeta 
déclare sa flamme à Katniss. Mais ce jeu 
n'autorise qu'un seul gagnant... 

 
 
 


