Coups de Cœur
Jeunesse
Retrouvez nos nouveautés sur et sur notre site www.mediatheque-josephschaefer.fr
Atlas des plus belles merveilles du monde
Celli, Daniela
White star kids
Résumé : 31 monuments du monde entier tels que le Colisée, la Tour Eiffel, le Taj Mahal, le château
d'Alnwick présentés, à travers leur histoire, leurs légendes ainsi que les curiosités liées à ces trésors
de la planète.

Bouc cornu, Biquette et ses biquets
Morel, Fabienne
Di Gilio, Debora
Choux, Nathalie
Syros
Résumé : Avant de partir au marché, Biquette, une mama italienne, met en garde ses petits contre
Bouc cornu, qui fait peur à tous les enfants de la région. Pour tenter de tromper la vigilance des biquets, Bouc cornu
décide de suivre des cours d'italien pour pouvoir imiter leur mère. L'histoire du conte Le loup et les sept chevreaux
revisitée, incluant un enregistrement sonore en complément de l'album.

C'est l'univers qui l'a voulu
Erin Entrada, Kelly
Seuil Jeunesse
Fictions
Résumé : Virgile, 11 ans, n'a qu'un seul ami, son cochon d'Inde Gulliver. Sourde, Valencia passe tout
son temps à observer la nature. Kaori vient d'ouvrir un cabinet de voyance avec sa soeur Gen. Un
jour, après une mauvaise farce de Chet, le caïd du collège, Virgile se retrouve coincé au fond d'un
puits. Les enfants qui se connaissent à peine voient alors leurs destins se mêler. Médaille Newbery
2018.

C'est notre secret
Frier, Raphaële
Thierry Magnier
Petite poche
Résumé : Quand la pluie s'invite pendant la colonie de vacances à Rasebourg, le village le plus laid de
France, et que les activités sont toutes annulées, rien ne vaut une belle amitié : le sourire
réconfortant de Jeannette, des jeux dans la grange et surtout des secrets partagés.

C'est quoi, le monde numérique ? : nos réponses dessinées à tes questions pressantes
Dargent, Nathalie
Milan jeunesse
C'est quoi ?
Résumé : 2 personnages et un chat explorent l'Internet et découvrent les différentes facettes du
monde numérique : les logiciels, les réseaux sociaux, les algorithmes, etc. Ils apprennent à se servir
de ces outils de manière responsable et à naviguer en sécurité. Des histoires sous forme de bande
dessinée inspirées d'une série télévisée.

Explique-moi... Pourquoi les feuilles sont orange en automne ? : et plein de questions sur les
saisons
Sauvage, Joséphine
Larousse
Explique-moi...
Larousse jeunesse
Résumé : Ce documentaire rassemble onze questions d'enfants sur les saisons. Les rabats à soulever cachent les
réponses tandis que les informations sur la page de droite permettent d'en savoir davantage sur la thématique.

Le gardien de la lune
Zosienka
Saltimbanque
Résumé : Emile a été élu gardien de la lune, une mission qu'il prend à coeur d'honorer. Chaque nuit,
il gravit l'échelle le menant jusqu'à l'astre et passe son temps à veiller sur lui, s'assurant de son
confort pour lui permettre de briller. Un soir, la lune commence à disparaître petit à petit. Emile
s'inquiète, jusqu'à ce qu'un grand oiseau vert lui enseigne l'un des mystères de la vie.

Moi, détective in London : le journal de Jeanne
Benson, Stéphanie
Aubrun, Claudine
Syros
Tip tongue. Journal
Résumé : Ce roman journal met en scène les tribulations de Jeanne Louvier, apprentie détective à
Londres. Le texte en anglais devient de plus en plus important au fil de la lecture. Niveau A1
introductif du cadre européen de référence pour les langues.

Mon poisson et moi
Claire, Céline
Bretin, Marie
Voce Verso
Ginko
Résumé : Histoire de la relation faite de complicité et de joie entre un enfant et son poisson. Leur
entourage ne semble pas les comprendre.

Ne change jamais ! : manifeste à l'usage des citoyens en herbe
Desplechin, Marie
Ecole des loisirs
Neuf
Résumé : Un manifeste dans lequel l'écrivaine appelle les enfants à se mobiliser pour préserver la
planète. En vingt chapitres, elle explique les comportements à adopter pour prendre soin de
l'environnement, le protéger et faire changer les mentalités.

Plein désert
Guilloppé, Antoine
Gautier-Languereau
Les livres objets
Résumé : Assya part avec son père dans le désert à dos de dromadaire. La fillette est ravie mais se
demande ce qu'il veut lui montrer. Un album avec des découpes au laser.

Pourquoi ici ?
Orbeck-Nilssen, Constance
Duzakin, Akin
Joie de lire
Philo et autres chemins
Résumé : Empressé de comprendre, un petit garçon découvre les injustices et les inégalités de la
société.

Le silence de Mélodie
Draper, Sharon
Michel Lafon Poche
Résumé : Mélodie, 11 ans, n'est pas une enfant ordinaire. A cause de sa maladie, elle ne peut ni
parler ni marcher. Cependant, sa mémoire photographique la rend beaucoup plus intelligente que
beaucoup de ses camarades ou des adultes qu'elle côtoie. Lorsqu'elle reçoit un ordinateur qui lui
permet pour la première fois de communiquer, sa vie change du tout au tout.

Voyez-vous ?
Marnier, Richard
Maurel, Aude
Frimousse
Résumé : Un carré, un rond, un rectangle ou encore un ovale cachent des animaux à découvrir.

Arrietty : le petit monde des chapardeurs

Dans la banlieue de Tokyo, la minuscule Arrietty vit avec sa famille, qui chaparde pour survivre, sous
le plancher d'une maison. Elle se lie d'amitié avec Sho, un enfant malade. Dernière production des
studios Ghibli où se mêlent poésie, fraîcheur et humanisme.

Heidi
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Alpes Suisses.
D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des
alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il ne s'agit pas là d'une éducation
convenable, place la fillette dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin
de la montagne et de son grand-père ?

