
CONSEILS DE LECTURE JEUNESSE 
Vous trouverez ici des coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque et du club 
de lecture. Ils peuvent vous aider à chosir des documents en cette période où la 
bibliothèque est difficilement accessible.  
Si vous ou vos enfants avez aimés d’autres livres que ceux de cette liste dites-le 
à la bibliothécaire. Ils pourront servir de conseil à d’autres lecteurs en herbe ou 
aguerris. 
 
Vous trouverez ici des livres JEUNESSE selon leur genre. A savoir en premier 
les Album (pour les tout petits), les documentaires, les bandes dessinées et 
enfin les romans. 
La plupart peuvent aussi être lus avec plaisir par des adultes. D’autres peuvent 
être lus en famille ou entre frères et sœurs (surtout les documentaires et album).  
 
 
Albums jeunesse 

Delphine BEAUVOIS, Claire CANTAIS, Ni poupées, ni super-héros, 
La ville brûle. A BEA 
Premier manuel antisexiste à l’usage des enfants qui leur donne des 
petites phrases clés, truffé d’images et de photos de personnalités liées 
à la lutte pour l’égalité entre les sexes (avec des explications à la fin du 
livre). Graphisme coloré et dynamique. 
 

 
TUPERA TUPERA, Le poulpe pressé, Hélium. A TUP 
Moyens de locomotion, lecture en onomatopées (vroum, vroum 
!) avec des répétitions sonnantes (pressé, pressé, pressé…) et 
un poulpe fluo attachant feront de cet album un régal pour les 
petits ! 
Un album qui plaira aux plus petits comme à leurs parents. 
 

 
Stéphane SERVANT, Laetitia LE SAUX, Boucle d’Ours, Didier 
Jeunesse. A SER 
Une revisite de conte qui nous montre que l’on peut d’amuser 
comme on le souhaite. Les illustrations sont colorées et réalistes. 
Le texte est plein d’humour et véhicule un message de tolérance. 
D’autres albums des mêmes auteurs sont disponibles à la 
bibliothèque ! 
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Documentaires jeunesse 

James BROWN, Richard PLATT, Inforama : le grand livre des 
esprits curieux, Larousse. J 030 BRO 
Un inventaire de culture générale pour tout savoir sur presque tout de 7 
à 107 ans. 
 
 
 

 
Baptiste MORTIER-DUMONT, Experimentboy : mes aventures 
explosives, Flammarion. 507 MOR 
Présentation d'une quinzaine d'expériences déjantées avec leur 
explication scientifique, issues de la chaîne Youtube de l'auteur : 
fabriquer de la glace chaude, briser du verre avec du son, découper du 
métal avec de l'eau, faire exploser un ballon avec un laser, marcher 
sur l'eau, etc.  

 
Aina BESTARD, Merveilleuses naissances, 
Saltimbanque J 591 BES 
Un magnifique documentaire, coloré et doux à la fois ! En 
jouant avec les transparences, levez le voile sur les 
naissances du manchot empereur, de l’hippocampe, du 
kangourou et de bien d’autres animaux.  
A lire seul ou avec des enfants  

 
Tom JACKSON, Val WALERCZUK, Le livre extraordinaire des 
créatures fantastiques, Little Urban J398.4 JAC 
Présentée comme dans les encyclopédies de nos grand-mère, on 
apprend à connaître les créatures mythologiques avec de belles 
représentations dessinées ! 
 
 

 
Tom JACKSON, Mat EDWARDS, Le livre extraordinaire des 
reptiles et amphibiens J 597 JAC 
Si tu n’as pas froid aux yeux, plonge dans ce livre à la découverte des 
serpents. Tu seras incollable sur le sujet et en bonus tu pourras les 
observer de près sans crainte d’être mordu !  
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Emmanuelle FIGUERAS, Animodorat, Saltimbanque Editions. J 
591.5 FIG 
Un documentaire animé riche et surprenant pour comprendre les 
mécanismes olfactifs chez les principales espèces animales.  
Ce livre animé explore l'odorat des animaux sous toutes ses formes : 
comment l'utilisent-ils pour s'orienter, repérer une proie, se nourrir, ou 
encore... pour séduire un(e) partenaire ! 

 
Damien LAVERDUNT, Hélène RAJCAK, Petites et grandes 
histoires des animaux disparus, Actes Sud juniors. J 591.5 RAJ 
Un très bel album grand format avec des textes à plusieurs niveaux et 
de belles illustrations.Découvrez des animaux rigolos ! 
 
 
 

 
EL GUNTO, Escape Game junior : Le dernier dragon, Fleurus. J 
793.9 VIV 
C’est à parti de ce livre que l’escape game de la bibliothèque « A la 
rescousse de L’île aux histoires » a été monté. Pour arriver au bout de 
l’aventure seul il faut avoir 9 ans. Mais tu peux aller sauver le dernier 
œuf de dragon avec un frère, une sœur ou tes parents !  
Petit conseil : bien lire les consignes avant de se lancer et photocopier 

bien les pages pour ne pas écrire sur l’exemplaire originale (il est possible de 
demander à la bibliothécaire de faire les copies nécessaires). 
 
D’autres livres escape game sont disponibles à la bibliothèque pour d’autres niveaux 
et d’autres énigmes, n’hésitez pas à les réserver ! 
 

F. FERNANDEZ, Chi et la chasse au trésor, Glénat jeunesse, 2018. 
JR FER 
Après l'appartement, Chi est ravie de découvrir le monde extérieur, avec 
son parc, ses jeux et... ses dangers. Parviendras-tu à l'aider à 
s'échapper de ce parc avant que la nuit tombe ?  
Ce seul livre te suffira pour t'amuser follement avec le plus mignon des 
chatons. Une aventure inédite à lire et à relire, à jouer seul ou à 

plusieurs ! Deux rabats avec : Un plan détaillé pour te repérer, des objets pour 
progresser dans l'histoire, un carnet d'indices pour t'aider si tu es bloqué. 
Dès 6 ans 
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R. Prieur, Escape Game Blake et Mortimer : 3 aventures so british ! 
Mango, 2017. J 793 PRI 
Saurez-vous vous évader de ces 3 aventures ? Suivez Blake et 
Mortimer à travers 3 aventures palpitantes dans lesquelles vous devrez 
observer, manipuler et résoudre des casse-têtes comme dans un vrai 
escape-game. Grâce à ces énigmes (déduction logique, calculs 
mathématiques, alphabet crypté, etc.) vous avancerez dans l'enquête, 

et dans le livre, pour réussir à trouver la solution en 60 minutes max ! 
 

V. RAFFAITIN, Escape Game spécial Minecraft : Arthur et la potion 
de vie infinie, Larousse, 2018. J 793.9 RAF 
Découvrez petit à petit différentes salles où vous êtes enfermé en 
tant que narrateur et explorez ces pièces virtuellement pour avancer 
dans l'intrigue et être à même de vous échapper de la pièce dans 
laquelle vous avez été enfermé. Retrouvez, pour vous aider, à la fin 
de chaque salle traversée, un "fac-similé" d'un carnet de notes, utile 

pour vous aider à visualiser votre avancement. 
Dès 8 ans 
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Bandes dessinées jeunesse 

Vera BROSGNOL, Un été d’enfer, Rue de Sèvres. JBD BRO 
Roman graphique basé sur les vrais souvenirs de colonie plutôt mal 
vécue de l’auteur. Entre toilettes qui puent, araignées, garçons 
prétentieux et/ou méchants et/ou sales, filles pas sympas et animaux 
sauvages potentiellement porteurs de rage, l'été de Véra sera 
inoubliable mais pas vraiment pour les raisons qu'elle espérait. 
Le dessin est très réussi avec une mise en couleurs dans les tons de 

vert qui sert bien le dessin. C'est très drôle, c'est bourré de nostalgie et ça se lit 
comme on regarde un dessin animé.  
 

Pénélope BAGIEU, Roal DAHL, Sacrées socières, Gallimard 
jeunesse. JBD DAH. 
Adaptatoion du célèbre conte : les vraies sorcières sont habillées comme 
tout le monde et ressemblent à n’importe qui. Mais elles ont très mal 
intentionnées et elles détestent les enfants ! 
Conte merveilleusement noir, un graphisme coloré, expressif et 
amusant ! Petits et grands régalez-vous avec cette lecture ! 
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Romans jeunesse 
 

A.F. HARROLD, Emily GRAVETT, Amanda et les amis imaginaires, 
Seuil Jeunesse. JR HAR 
Amanda a un ami imaginaire qu’elle seule peut voir : Rudger. Mais un 
jour Amanda a un accident et Rudger seul commence à disparaître. Il va 
tout faire pour la retrouver. 
Magnifique roman d’aventure, d’humour, d’amitié et d’imagination. A 
partir de 9 ans. 

 
Gail CARRIGER, Le pensionnat de Mlle Géraldine, série 
en 4 tomes. JR CAR 
Sophronia, jeune fille rebelle et curieuse, un peu troppour sa 
mère, intègre le pensionnat de Mlle Géraldine pour jeunes 
filles de bonnes familles dans lequel elle est censée 
apprendre à devenir une véritable lady. Mais très vite 
Sophronia comprend qu’elle n’apprendra pas seulement l’art 
de la danse et de l’étiquette mais aussi l’art de donner la 
mort, de la diversion et de l’espionnage… 
Aventure, amitié, mode et espionnage sont au rendez-vous 
dans chaque tome qu’on ne lâche plus une fois ouvert ! 
Jeunes filles et jeunes dames laissez-vous tenter c’est un 
régal ! 
A partir de 13 ans. 

 
John GREEN, Nos étoiles contraires, Nathan. JR GRE 
Même s’il date un peu il n’a rien perdu de son mordant. A lire et relire dès 
13 ans. 
Un réci sur la maladie, l’amour, la mort. Et pourtant un roman touchant et 
même drôle ! 
On rit, on pleure, on vit. On ne peut pas y rester indifférent. 
 

 


