SÉLECTION MOSEL’LIRE 2019-2020
Catégorie : 5-7 ans, grande section-CP
J’en rêvais depuis longtemps - Olivier Tallec - Actes Sud Octobre 2018 - 16.00 €
Résumé :
Un enfant a reçu un chien comme cadeau. Il raconte les débuts de leur
relation, puis l'amitié qui naît et grandit au fil des années. Contre toute
attente, on se rend compte que c’est l’animal qui nous raconte sa vie
avec son petit maître, et pas le contraire. Mais le chien va sagement
s’habituer à toutes ces petites manies bizarres, par amour pour son
meilleur ami. Un contrepied narratif pour raconter avec humour et
tendresse la relation entre un enfant et son animal de compagnie.
Thèmes abordés : animaux, amitié
Niveau de lecture : à partir de 4 ans
Paraquoi - Alex Cousseau / Eva Offredo - À pas de loup Mars 2019 - 15.50 €
Résumé :
Jonas, un petit renard du désert, trouve un parapluie. Il s'interroge sur
sa provenance et son utilité. Alors qu'il se pose toutes ces questions,
le vent se lève et l'emporte avec le parapluie. Il se demande désormais
comment redescendre et où l'objet s'arrêtera. Il survole des contrées
inconnues et merveilleuses, apprenant à se laisser porter et à accepter
les questions sans réponses.
Niveau de lecture : à partir de 5 ans
Dimanche - Fleur Oury - Éditions les Fourmis rouges - Avril 2019 15.50 €
Résumé :
Clémentine, la renarde, se retrouve nez à nez avec un petit humain
alors qu'elle se promène près du jardin de sa grand-mère. Ils jouent
longuement ensemble avant que Clémentine ne rentre auprès des
siens. Cette rencontre inattendue accroît la complicité entre la renarde
et sa mamie puisqu'elles partagent désormais un secret.
Thèmes abordés : histoires en images, émotions
Niveau de lecture : à partir de 3 ans

Silence ! - Céline Claire / Magali Le Huche - Saltimbanque Janvier 2019 - 13.90 €
Résumé :
Attaché au calme, M. Martin ne supporte plus le bruit de ses voisins et
décide de se protéger des nuisances sonores avec de la peinture
spéciale. Le remède s'avère plus angoissant que le mal.
Thèmes abordés : comportements
Niveau de lecture : à partir de 5 ans

Catégorie : 7-9 ans, CE1-CE2
Par la forêt/par le lac - Alex Cousseau/Marta Orzel - Le Rouergue Janvier 2019 - 6.50 €
Résumé :
À la fin de l'hiver, un jeune Indien décide de marcher jusqu'au sommet
de la colline aux lézards. Quel chemin va-t-il prendre ? Celui qui passe
par la forêt ou par le lac ? Deux chemins pour deux aventures où la
nature et les animaux réservent bien des surprises à l'apprenti
chasseur.
Thèmes abordés : relations homme/nature + homme/animal aventure - légende
Niveau de lecture : à partir de 8 ans
Chère Bertille, au centre de la terre - Clémentine
Mélois/Rudy Spiessert - Ecole des Loisirs - Juin 2019 - 7.50 €
Résumé :
Pour ses neuf ans, Bertille partira en voyage au centre de la Terre !
Bien sûr, il reste encore quelques détails à régler, comme préparer les
bagages, demander au président de la République de décaler la
rentrée et, surtout, trouver quelqu'un pour l'accompagner... Elle a
décidé de partir de La gueule du loup, un mystérieux gouffre pas très
loin de chez elle. De drôles d'histoires circulent à propos de cet
endroit, mais il en faudrait plus pour arrêter Bertille.
Thèmes abordés : planète terre, vie souterraine, correspondance,
souris, aventure
Niveau de lecture : à partir de 6 ans
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Taupe et mulot, les beaux jours - Henri Meunier/Benjamin Chaud Hélium - Avril 2019 - 12.90 €
Résumé :
Taupe est imprévisible, créatif et ne voit pas très bien. Mulot est doux
et attentionné. Inséparables, les deux amis sont toujours partants pour
de nouvelles aventures ! Mais ce qui les rend si attachants, c’est leur
amitié passionnée et l’enthousiasme qui les anime tous deux pour
observer le monde, chacun à sa manière mais toujours côte à côte ;
que ce soit à travers une séance de peinture en plein air, une partie de
pêche qui devient loufoque, ou une déclaration d’amour entre deux
taupes incapables de se voirE
Thèmes abordés : animaux, champêtre, amitié, humour
Niveau de lecture : à partir de 6 ans
Du vent dans la tête - Marjolaine Nadal/Marianne Pasquet - Voce
Verso - Mai 2019 - 7.50 €
Résumé :
Parfois les matins sont trop gris. Ma tête est trop lourde. Mes idées
sont trop emmêlées. Alors, je mets mes baskets et je file, là-haut, au
plus haut de la montagne. Là où le vent souffle sur les nuages et
éclaircit les brouillards. Là où le vent me rend légère.
Thèmes abordés : émotions, montagne, vent, activités manuelles
Niveau de lecture : à partir de 7 ans

Catégorie : 9-11 ans, CM1-CM2
Dysfférent - Fanny Vandermeersch - Le muscadier - Octobre 2018
10.50 €
Résumé :
Baptisé Charlemagne par ses parents, Charly subit depuis six mois
les brimades de ses camarades en raison de son nom et de ses
difficultés à suivre les cours. En effet, le jeune garçon est dyslexique,
dysorthographique et dyspraxique. Une condition qui ne l'empêche
pas de révéler ses talents.
Thèmes abordés : dyslexie, musique, harcèlement
Niveau de lecture : à partir de 10 ans
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Prométhée, la mythologie en BD - Sylvie Baussier/Auriane Bui Casterman - Février 2019 - 12.95 €
Résumé :
Le titan Prométhée propose à Zeus de peupler la terre afin de lutter
contre l'ennui qui envahit l'Olympe. Il crée les animaux et, surtout, les
hommes, espèce destinée à louer les dieux et à leur faire des
sacrifices.
Thèmes abordés : mythologie, création du monde
Niveau de lecture : à partir de 8 ans
Le garçon rose malabar - Claudine Aubrun - Syros jeunesse Juin 2018 - 3.50 €
Résumé :
Gabriel a peur de rendre sa rédaction car il redoute les moqueries de
ses camarades lorsqu'ils découvriront le métier qu'il souhaite exercer
plus tard. Alice, de son côté, assume son choix de devenir conductrice
de TGV. Quant à Rudy, il arrive un jour à l'école avec un sweat rose
malabar et déclenche une dispute.
Thèmes abordés : tolérance, clichés filles/garçons
Niveau de lecture : à partir de 8 ans
Moi Baleine - Orianne Charpentier/Olivier Desvaux - Gallimard
jeunesse - Mai 2019 - 6.40 €
Résumé :
Baleine aime les légendes que lui chante sa grand-mère Ouma. Il sait
que les Zoms existent et qu'il faut s'en méfier mais, entraîné par son
cousin Loump et poussé par la curiosité, il s'éloigne du clan pour aller
les observer.
Thèmes abordés : baleine, vie sous-marine
Niveau de lecture : à partir de 8 ans
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Catégorie : 11-13 ans, 6e-5e
Dysfférent - Fanny Vandermeersch - Le muscadier - Octobre 2018
10.50 €
Résumé :
Baptisé Charlemagne par ses parents, Charly subit depuis six mois
les brimades de ses camarades en raison de son nom et de ses
difficultés à suivre les cours. En effet, le jeune garçon est dyslexique,
dysorthographique et dyspraxique. Une condition qui ne l'empêche
pas de révéler ses talents.
Thèmes abordés : dyslexie, musique, harcèlement
Niveau de lecture : à partir de 10 ans
L’arrache-mots - Judith Bouilloc - Hachette romans - Mai 2019 15.90 €
Résumé :
La jeune Iliade a un don merveilleux : elle peut donner vie aux mots et
aux histoires. Cela fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre du
royaume d'Esmérie. Un jour, elle reçoit une demande en mariage d'un
prince qu'elle ne connaît pas. Curieuse, elle répond à la demande et
découvre les fastes de la vie de la cour tout autant que les intrigues et
les complots qui y ont cours.
Thèmes abordés : famille, amour, bibliothèque, pouvoir, littérature,
conte, magie, fantaisie
Niveau de lecture : à partir de 11 ans
Inventer les couleurs - Gilles Paris - Gallimard jeunesse
Giboulées - Mars 2019 - 11.90 €
Résumé :
A Longjumeau, Hyppolite vit avec son père, ouvrier dans une usine.
L'enfant apprend la vie auprès de ses copains Gégé et Fatou.
Passionné de dessin, ses œuvres transfigurent tous ceux qui
l'approchent : un enfant serait donc capable de faire grandir les
adultes autour de lui.
Thèmes abordés : enfance, école, couleur
Niveau de lecture : à partir de 10 ans
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Lucien et les mystérieux phénomènes, volume 1 : L’empreinte de
H. Prince - Delphine Le Lay / Alexis Horellou - Casterman Avril 2019 - 16 €
Résumé :
Lucien et sa petite soeur Violette sont installés avec leurs parents
dans un village breton, afin de mener une vie au contact de la nature.
Passionné par les histoires de fantômes, le jeune garçon pénètre
dans un manoir hanté accompagné de ses petits voisins.
Thèmes abordés : bande dessinée, mystère, fanmes
Niveau de lecture : à partir de 10 ans

Catégorie : 13-15 ans, 4e-3e
Comment mon père est mort 2 fois - Yves Grevet - Syros Février 2019 - 16.95 €
Résumé :
Soën perd son père, victime d'un accident sur l’ile de La Réunion.
Bien vite, il est gagné par le doute car la voie que celui-ci a empruntée
lui était familière. De plus, il apprend l'existence d'une famille en
métropole dont son père ne lui avait jamais parlé et s'interroge sur
l'arrivée de policiers parisiens venus enquêter sur ce qui semble être
une banale tragédie.
Thèmes abordés : secret de famille, île de La Réunion, Turquie,
terrorisme, lien père-fils
Niveau de lecture : à partir de 13 ans
Blé noir - Aurélie Wellenstein - Gulf stream - Avril 2019 - 16 €
Résumé :
Lilian est membre d'un réseau de hackers engagé dans la défense
animale. Sa mission du jour : dénoncer les mauvais traitements
infligés aux animaux dans les grands parcs aquatiques. L'adolescent
n'est pas peu fier de lui lorsqu'il voit le résultat de son piratage relayé
par les réseaux sociaux ! Puis une rencontre... Celle de Blé, jeune fille
enflammée et charismatique, prête à tout pour dessiner un monde
plus juste et sans souffrance animale. Tombé sous le charme de la
jeune fille, Lilian s'accroche à elle comme à la promesse d'un avenir
meilleur. Mais Blé cache des plaies profondes, des brûlures à l'âme
qu'il doute de savoir panser... Elle va pourtant lui montrer qu'il est
capable d'aller plus loin, laissant derrière lui le confort de son
quotidienE
Thèmes abordés : amour, romance, droits des animaux
Niveau de lecture : à partir de 15 ans
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Le fils de l’Ursari - Cyrille Pomès/Isabelle Merlet - Rue de Sèvres Avril 2019 - 16 €
Résumé :
Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari comme on dit
chez les Roms, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps au
même endroit. Harcelés par la police, chassés par des habitants,
Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et sont partis vers
une nouvelle vie à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d’argent à
gagner. Cependant leurs rêves se fracassent sur une réalité violente.
À peine installés dans le bidonville, chacun se découvre un nouveau
métier. Daddu, le montreur d’ours, devient ferrailleur, Maman et Vera
sont mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est «
emprunteur » de portefeuilles et Ciprian, son apprenti. Un soir, Ciprian
ne ramène rien de sa « journée de travail ». C’est qu’il a découvert le
paradis, le jardin du « Lusquenbour » où il observe en cachette des
joueurs de lézecheck. Le garçon ne connaît rien aux échecs mais
s’aperçoit vite qu’il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête.
C’est le début d’une nouvelle vie pour le fils de l’Ursari.
Thèmes abordés : gens du voyage, immigration
Niveau de lecture : à partir de 13 ans
Cassius - Catherine Locandro - Albin Michel - Avril 2019 - 15 €
Provenance de l’auteur : Bruxelles
Résumé :
Dans les années 50, aux États-Unis, la ségrégation bat encore son
plein. Malgré leur jeune âge et l’amour protecteur de leur mère
Odessa, Cassius et Rudy en subissent la violence au quotidien. Ils
encaissent les inégalités comme autant de coups. Jusqu’au jour où
l’aîné des deux frères découvre la boxe. Dans les gymnases, la
couleur de peau importe peu. Sur les tapis et les punching-balls, les
distinctions s’effacent dans une même odeur de sueur. Jab ! Crochet !
Uppercut ! Pour Cassius, progresser devient rapidement une
obsession. Il pratique chaque jour et gagne peu à peu en technique et
en endurance, aidé en cela par son entraîneur Angelo Dundee. Sur le
ring, son énergie est stupéfiante, et son jeu de jambes si rapide qu’il
fait penser à une danse. Ses adversaires peinent à suivre le rythme !
Et ce n’est encore qu’un début.
Thème abordés : boxe, adolescence, ségrégation
Niveau de lecture : à partir de 13 ans
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