
Mars 2022

Terra Ultima : La découverte d’un continent inconnu
Auteur : Raoul Deleo.
Thème : Documentaire à partir de 9 ans.
Éditeur : Éditions Réunion des Musées Nationnaux.

Cet album documentaire spectaculaire se présente comme un récit de voyage 
imaginaire. 
L’auteur, Raoul Deleo, nous invite à découvrir les créatures rencontrées au fil de 
ses expéditions sur le continent mystérieux Terra Ultima. 
Les magnifiques illustrations en noir et blanc fourmillent de détails et sont 
somptueusement mises en avant dans ce livre grand format. 
Une merveille à découvrir !

Et... Paf ! Un livre qui claque 
Auteures : Gwendoline Raisson et Ella Charbon.
Thème : Album jeunesse à partir de 2 ans.
Éditeur : Éditions Nathan.

Ce livre tout carton invite les enfants à prononcer les sons produits par l’association 
des objets dessinés sur chaque double-page. 
Un marteau sur un clou ? Pan ! 
Un seau d’eau sur du feu ? Splash ! 
Une raquette sur une balle ? Ping !
C’est interactif et amusant pour les petits et les un peu plus grands.





Les coups de cœur jeunesse
de Céline



Elles T.1 : La Nouvelle(s)
Auteur : Kid Toussaint. 
Illustration : Aveline Stokart.
Thème : BD à partir de 12 ans.
Éditeur : Éditions Le Lombard.

Elle vient d’arriver dans un nouveau lycée. 
Elle se lie d’amitié avec Maëlys, Otis, Line et Farid. 
Si la jeune adolescente s’intègre bien au groupe, elle va avoir des sautes d’humeur. 
Comme si Elle n’était pas toujours la même… Qui est-elle vraiment ?
Ce premier tome d’une trilogie nous happe d’entrée de jeu avec cette intrigue 
autour de la personnalité multiple de Elle. 
Suspense, amitié et aventure sont au rendez-vous, le tout servi par un graphisme 
soigné et lumineux.



Septembre 2022

Le Journal de Gurty T.10 : Vacances en Angleterre
Auteur : Bertrand Santini.
Thème : Roman à partir de 8 ans.
Éditeur : Éditions Sarbacane.

Connaissez-vous Gurty ? 
C’est une petite chienne très attachante qui n’a pas la langue dans sa poche. 
Dans sa dixième aventure, la voilà partie en Angleterre. 
Comme d’habitude, le voyage ne sera pas de tout repos. Elle va découvrir le pays 
et faire de belles rencontres comme celle avec une grande dame qui vient de 
nous quitter…
On ne se lasse pas de cette série plaine d’humour qui se dévore à partir de 8 ans 
(et qui fera aussi rire les plus grands).





Les coups de cœur jeunesse
de Céline

Le dentifrice à la saucisse et autres histoires incroyables 
Auteur : Éric Veillé.
Thème : Album à partir de 4 ans.
Éditeur : Éditions Actes Sud Junior.

Lionel est de retour dans un nouvel album qui contient non pas une mais trois 
aventures !
Dans la première histoire, Lionel joue à cache-cache avec son papa pour éviter de 
se brosser les dents. 
Dans la deuxième, il apprend à compter jusqu’à 12. 
Dans la dernière, il tente de se calmer avant d’aller au manège. 
Comme à chaque fois, c’est drôle et un peu absurde. C’est Lionel.



Voleuse
Auteure : Lucie Bryon.
Thème : BD ado.
Éditeur : Éditions Sarbacane.

Ella n’est pas très motivée par les cours… sauf celui où elle peut apercevoir 
Madeleine qu’elle n’ose pas aborder. 
Après une soirée un peu arrosée, elle se réveille chez elle entouré d’objets qui ne 
lui appartiennent pas et qu’elle a dérobé chez la personne qui avait organisé la 
soirée… qui, elle va vite l’apprendre, n’est autre que Madeleine !


