
 

 

Jeunesse 
 

  

Les mystères de Harris Burdick 

 

De : Chris Van Allsburg 

 

Résumé : Quatorze images étranges, insolites, extraordinaires... en 

noir et blanc. 

Seuls un titre et une phrase permettent à l'imagination de reconstituer 

les histoires... ou d'en inventer d'autres. 

 

Cote : 800 AJ ALL 

 

 

 

La galette 

 

De : Christina Dorner et Nicolas Gouny 

 

Résumé : Une marmotte décide de faire une galette, 

mais elle n’a pas tous les ingrédients nécessaires. 

Heureusement, ses amis l’aident à les trouver. 

Qui aura la fève ? 

 

Une histoire en randonnée autour de la réalisation d’une galette. 

 

Cote : 800 AJ DOR 

 

  

Petite Miss 

 

De : Momo Géraud et Juliette Laude 

 

Résumé : Quand elle rentre de l'école, Lola passe des heures 

devant la glace : elle se regarde, se maquille, s'entraîne à défiler 

comme un vrai mannequin. Mais la situation se complique 

lorsque Tatie Christelle propose de l'inscrire au concours de 

Petite Miss… 

 

Cote : 800 AJ GER 
 



 Le tour du monde de Trotro et Zaza 

 

De : Bénédicte Guettier 

 

Résumé : Trotro n'est pas vraiment un lève-tôt, mais ce matin là, il est 

déjà tout habillé et occupé à mettre dans son sac à dos, chaussettes, 

teeshirts, caleçons, cache-nez... sans oublier une petite bouteille d'eau 

et un paquet de biscuits. Où vas-tu de si bon matin ? demande sa 

maman. Je vais faire le tour du monde répond Trotro. Quelle bonne 

idée ! s'exclame sa maman, j'aimerais bien en faire autant ! Est-ce que 

tu voudrais bien emmener Zaza ? D'accord, alors je vais prendre un 

autre paquet de biscuits et puis avec Zaza ce sera encore plus rigolo ! 

 

Cote : 800 AJ GUE 

 

 

 

En route pour l’école ! 

 

De : Yu-Hsuan Huang 

 

Résumé : Déplace les volets et retrouve les animaux qui jouent à 

cache-cache dans les pages !  

C'est la rentrée pour Tom et Zoé. 

Tire, tourne et déplace les volets pour faire le chemin avec eux jusqu'à 

l'école ! 

 

Cote : 800 AJ HUA 

  

Gaufrette & Nougat jouent au papa et à la maman 

 

De : Sophie Collin 

 

Résumé : Gaufrette et Nougat ont envie de jouer au papa et à la 

maman. Lorsque le chat décide d'aller travailler en laissant la souris à 

la maison, celle-ci n'est pas du tout d'accord... Elle prend la voiture, 

abandonnant le chat à ses casseroles. Nougat se prend au jeu et prépare 

une délicieuse crème à la gadoue. Mais lorsqu'il veut allaiter le bébé, 

les choses se compliquent... 

 

Cote : 800 AJ JEA 

 

  

Paris-Paradis (1ère partie) 

 

De : Didier Jean, Zad et Bénédicte Nemo 

 

Résumé : Moussa est un jeune africain qui rêve de goûter au sirop de 

Paris-Paradis. Mais Saka-Mama, sa mère, cherche les mots pour le 

dissuader de suivre le chemin des mirages. En vain. Même Oumar le 

vieux griot essaie de le retenir, et fort de sa grande sagesse, lui rappelle 

que le mensonge donne de très jolies fleurs mais pas de fruit. Pourtant 

la fascination est trop grande et Moussa quittera le village pour tenter 

sa chance dans ce pays lointain, avec dans les yeux tous les soleils de 

l’Afrique... 

 

Cote : 800 AJ JEA 

 



  

La couleur des émotions 

 

De : Anna Llenas 

 

Résumé : Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. 

Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui 

arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre dans son cœur et à retrouver 

son équilibre ? 

 

Cote : 800 AJ LLE 

 

  

Les mots d’Enzo 

 

De : Mylène Murot et Carla Cartagna 

 

Résumé : C'est l'histoire d'un p'tit gars qui a de gros problèmes avec 

les mots... Pourtant, il ne ménage pas sa peine pour apprendre à lire et 

à écrire. Si seulement sa maîtresse et ses parents savaient le temps qu'il 

y passe ! Mais pendant la dictée, Enzo mélange tout, Enzo ne sait plus 

rien. Il a beau décortiquer les mots dans tous les sens, il confond 

toujours boulet et poulet. Sa rencontre avec l'orthophoniste l'aidera-t-

elle enfin à se réconcilier avec les mots ? Lorsque l'on est enfant, il 

n'est pas toujours facile d'apprendre à lire… un domaine où la pression 

vient de tous les côtés ! Mylène Murot dépeint minutieusement les 

difficultés d'apprentissage d'un garçon plein de bonne volonté. Une 

histoire mise en images avec tendresse par Carla Cartagena. Un album 

qui rappelle que tout bon apprentissage passe par la bienveillance. 

 

Cote : 800 AJ MUR 

 

  

Jacques et le haricot magique 

 

De : Richard Walker et Niamh Sharkey 

 

Résumé : Savez-vous ce qu'il arrive à Jacques lorsqu'il pénètre dans le 

château du géant ? Découvrez-le dans cette nouvelle version du conte 

traditionnel Jacques et le haricot magique. 

 

Cote : 800 CJ WAL 

 

  

Le journal d’Anne Frank – Roman graphique 

 

De : Ari Folman et David Polonsky 

 

Résumé : Ari Folman et David Polonsky,bscénariste et illustrateur de 

Valse avec Bachir, ont réalisé cette adaptation en roman graphique 

du Journal d’Anne Frank. 

 

Cote : 800 BD FOL 

Disponible en édition souple ou rigide 

 



  

Une petite sirène 

 

De : Catherine Anne 

 

Résumé : Petite sirène a quinze ans. Elle a enfin le droit de quitter les 

eaux profondes pour aller voir là-haut le monde des humains. Son 

père, le Roi des mers s'inquiète de tant d'impatience et déclenche une 

terrible tempête pour ramener au plus vite sa fille auprès de lui. Hélas, 

c'est une autre tempête qui se déchaîne. Petite Sirène a vu le Prince, 

elle l'a sauvé du naufrage, elle est prête à tout pour le retrouver et pour 

s'en faire aimer. Mais que peut l'amour d'une petite sirène ? 

 

Cote : 800 TJ ANN 

 

 

 

Kamishibaï 
 

 

 

Le tigre amoureux 

 

De : Muriel Carminati 

 

Résumé : Le tigre est amoureux de sa dompteuse. Ah Clara ! les 

compliments, les caresses de Clara... Hélas, les concurrents se 

bousculent pour conquérir le cœur de sa Clara chérie... 

 

Cote : 800 AJ CAR 

  

Le cirque Saperlotte 

 

De : Dorothée Duntze 

 

Résumé : " Je ne m'ennuie jamais, j'ai un cirque dans ma tête. Dès que 

j'ai un moment, je m'évade, je m'exerce, j'ai toujours un numéro à 

préparer. On m'appelle SAPERLOTTE. " Nous assistons au spectacle 

présenté par une Madame Loyal qui s'enflamme, encourage les 

artistes, chauffe son public. 

 

Cote : 800 AJ DUN 

 

 

 

Le chat raconté aux oiseaux 

 

De : Pierre Grosz et Rémi Saillard 

 

Résumé : " Le chat joue avec une plume qu'il a trouvée dans l'herbe et 

moi qui écris avec une plume je raconte le chat. " L'auteur joue avec 

les mots comme le félin joue avec sa proie. Il entretient une relation 

directe avec les personnages, leur donne des conseils et utilise son 

pouvoir d'écriture pour intervenir et protéger l'oiseau. 

 

Cote : 800 AJ GRO 

 



  

Bo-Long 

 

De : Vayounette et Céline Lamour-Crochet 

 

Résumé : Dans les profondeurs des océans, entre les côtes chinoises et 

japonaises, vit Bo-Long, Ce puissant dragon fait régner la terreur sur le 

littoral, Les pêcheurs de la région n'osent plus mettre leurs barques à 

l'eau... Seule la petite Li Ming va avoir le courage de l'affronter... 

Parviendra-t-elle à lui faire entendre raison ? 

 

Cote : 800 AJ LAM 

 

 

 

Documentaires jeunesse 

 
 

  

Guide de survie pour accros aux écrans 

 

De : Serge Tisseron 

 

Résumé : Un décryptage de 15 situations-types liées à la sur-

utilisation des écrans par les enfants (ordinateur, console, portable...) 

avec pour chacune un plan d'action à la clé.  

Le but ? Que l'enfant aiguise son esprit critique et se prenne en main 

pour mieux gérer ses écrans.  

Pas de diabolisation des écrans : le livre alerte sur les dangers liés à 

leur sur-utilisation, mais en souligne aussi les nombreux bénéfices. 

 

Cote : 005 TIS 

 

  

Mission code ! CP – Cahier de l’élève – Scratch Jr 

 

De : Didier Fritz et Catherine Vilaro 

 

Résumé :  

• Une démarche guidée, progressive, structurée et rassurante 

pour les enseignants comme pour les élèves 

• Un apprentissage en 3 étapes : 

o Un exercice de découverte de la compétence à 

acquérir ; 

o Un ou plusieurs exercices d’application et 

d’anticipation ; 

o Une activité à réaliser sur sa tablette à l’aide de 

Scratch Jr pour vérifier la compréhension. 

 

Cote : 005 VIL 

 



  

Mission code ! CE1 – Cahier de l’élève – Scratch Jr 

 

De : Didier Fritz et Catherine Vilaro 

 

Résumé :  

• Une démarche guidée, progressive, structurée et rassurante 

pour les enseignants comme pour les élèves 

• Un apprentissage en 3 étapes : 

o Un exercice de découverte de la compétence à 

acquérir ; 

o Un ou plusieurs exercices d’application et 

d’anticipation ; 

o Une activité à réaliser sur sa tablette à l’aide de 

Scratch Jr pour vérifier la compréhension. 

 

Cote : 005 VIL 

 

 

 

Collection « Quelle histoire » 

 
 

 

 

Henri IV 

 

De : Patricia Crété, Bruno Wennagel et Mathieu Ferret 

 

Résumé : Avec Henri IV, la France connaît une nouvelle dynastie : celle 

des Bourbons. Roi de Navarre depuis 1572, Henri règne à une époque 

marquée par les conflits de religion. Il devient roi de France en 1589. 

Protestant, il doit alors se convertir au catholicisme. Henri proclame l'édit 

de Nantes, qui permet le droit de culte aux protestants. Il meurt assassiné 

en 1610. Découvrez dans ce livre la vie de ce grand roi. 

 

Cote : 920 CRE 

 

  

Jules César 

 

De : Patricia Crété, Bruno Wennagel et Mathieu Ferret 

 

Résumé : Jules César est connu dans l'histoire pour ses victoires 

militaires et ses succès politiques qui le mènent à la tête de l'Empire 

romain. Il mène la guerre contre les Gaulois jusqu'à sa victoire à 

Alésia en 52 av. J.-C. César souhaite ensuite conquérir l'Orient et se 

dirige vers l'égypte, où il tombe amoureux de la reine Cléopâtre. Il 

meurt assassiné par l'un de ses fils adoptifs : Brutus. Découvrez dans 

ce livre la vie de ce grand général romain. 

 

Cote : 920 CRE 

 



 

 

Napoléon 

 

De : Mathieu Ferret, Albin Quéru et Bruno Wennagel 

 

Résumé : Napoléon est sans doute le personnage le plus célèbre de 

l'histoire de France. Du farouche adolescent au général flamboyant, cet 

ouvrage permettra aux plus jeunes de découvrir le parcours du célèbre 

empereur, à travers dix scènes accompagnées d'illustrations ludiques et 

colorées 

 

Cote : 920 CRE 

  

Saint Louis 

 

De : Clémentine V. Baron, Bruno Wennagel et Mathieu Ferret 

 

Résumé : Louis IX dit Saint Louis était un roi de France. Fils de la 

reine Blanche de Castille, le destin du 44e roi de France est 

passionnant et est intimement lié à l'histoire de la terrible huitième 

croisade et de la reconquête du domaine royal. Quelle Histoire propose 

une initiation accessible à l'histoire de ce grand souverain, à travers dix 

scènes illustrées et ludiques. 

 

Cote : 920 CRE 

 

  

Charlemagne 

 

De : Sitron, Bruno Wennagel, Albin Quéru et Mathieu Ferret 

 

Résumé : Charlemagne est le fils de Pépin le Bref, le premier roi des 

Francs. Durant son règne, Charlemagne a tout fait pour sortir le peuple 

et le clergé de leur ignorance. Il réalisa le rêve d'une Europe unie sous 

une seule et même bannière. Des premières batailles contre les 

Lombards aux fastes du palais d'Aix-la-Chapelle, cet ouvrage 

permettra aux plus jeunes de découvrir l'histoire du légendaire 

empereur. 

 

Cote : 920 QUE 

 

 

 

François Ier 

 

De : Bruno Wennagel, Albin Quéru et Mathieu Ferret 

 

Résumé : Si un roi devait symboliser la Renaissance, ce serait sans 

doute François Ier. Amoureux des arts et des lettres, il fit venir en 

France Léonard de Vinci. Roi guerrier, il affronta les plus grands 

souverains de son époque comme Henri VIII d'Angleterre ou encore 

Charles Quint. Cet ouvrage permettra aux plus jeunes de découvrir 

l'incroyable histoire du roi à la salamandre. 

 

Cote : 920 QUE 

 



  

Les Gaulois 

 

De : Patricia Crété, Bruno Wennagel, Aurélien Fernandez et Mathieu 

Ferret 

 

Résumé : Avec Quelle Histoire, les enfants sont invités à découvrir les 

irréductibles Gaulois", qui tiennent tête aux Romains, à travers leur 

vraie vie, leurs dieux, leurs villages, les champs de bataille et leurs 

grandes fêtes de la nature. Druides, guerriers ou paysans, tout est 

expliqué dans ce livre, en dix tableaux illustrés de manière ludique et 

colorée." 

 

Cote : 936.4 CRE 

 

 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

L’équipe de la BU-EF de l’INSPE de Beauvais 

 


