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D’un grand loup rouge - Mathias Friman - Les fourmis rouges - 
Mars 2020 - 14.50€ 
 
Un loup rouge et sauvage est chassé de son territoire par les hommes. 
Seul, il ne peut que fuir pour survivre. Après un long et rude voyage, il 
rencontre une horde de loups. Eux se définissent comme des loups 
blancs et sont méfiants. C’est grâce au chef de la meute que le loup 
rouge est finalement accepté, ce dernier rappelant que nous sommes 
tous descendants de migrants.  
∗ Thèmes abordés : migration, différence, loup.  
∗ Niveau de lecture : dès 4 ans.  

 
 
 

Le lièvre et les lapins - Timothée Le Véel - Kaléidoscope - Novembre 
2019 - 14€ 
 
Par un beau matin d’été, le jour se lève sur la garenne. Des lapins sortent, 
impatients, de leur terrier. Tous semblables, tous des lapins. Tous ? Non. 
Un lièvre se trouve parmi eux. Alors qu'il se promène avec ses congénères, 
ils sont surpris par un loup. 
∗ Thèmes abordés : différence, entraide, amitié, nature. 
∗ Niveau de lecture : dès 4 ans. 

 
 

 
 

 
 

Vol d’été - Marie-Anne Abesdris - L’école des loisirs - Mars 2020 - 6€ 
 
Dernier jour d’école, voilà les vacances d’été ! Demain, une longue, très longue 
route m’attend. Les voyages en voiture, c’est toujours spécial. On dit au revoir 
à son quartier, on file sur la grande route, on regarde dehors, on s’endort un 
peu. Et puis, enfin0 
∗ Thèmes abordés : vacances, voyage. 
∗ Niveau de lecture : dès 6 ans. 
 
 
 
 
 

 
Les choses qui s’en vont - Béatrice Alemagna - Hélium - Octobre 2019 - 
15.90€ 
 
Dans la vie, beaucoup de choses s'en vont. Elles se transforment, elles pas-
sent. Toutes, sauf une. Un album sur le temps qui passe, les mouvements de 
l'existence et le fait de grandir, avec des pages de calque qui transforment les 
illustrations. 
∗ Thèmes abordés : temps, émotions, apprentissage de la vie. 
∗ Niveau de lecture : dès 3 ans. 

Catégorie 5/7 ans 
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Je m’appelle Maryam - Maryam Madjidi - L’école des loisirs - Novembre 
2019 - 6.50€ 
 
Avec ses parents, Maryam doit quitter le pays où elle est née. Elle va devoir dire 
au revoir à ses poupées. Apprendre à jongler avec la langue d'ici et la langue de 
là-bas. Manger des plats qu'elle n'a jamais goûtés. Découvrir un monde où elle 
sera une inconnue. Un monde où il faut tout recommencer. Jusqu'à ce que 
quelqu'un lui demande : « Comment tu t'appelles ? » 
 
∗ Thèmes abordés : immigration, exil, intégration. 
∗ Niveau de lecture : dès 7 ans. 
  
 

 
 
Oscar et Carrosse, la soupe de pâtes - Ludovic  Lecomte / Irène Bonacina - 
L’école des loisirs - Mars 2020 - 6€ 
 
Un squelette nommé Oscar se réfugie dans sa roulotte afin de se protéger des 
chiens féroces. Carrosse, un petit chien, s'attarde devant sa porte, désireux de 
goûter la soupe à l'alphabet qu'Oscar a préparée. Il ne sait pas lire et ne 
comprend pas le message inscrit sur la roulotte interdisant l'accès aux chiens. 
Oscar propose alors de lui apprendre à lire. Une amitié est née. 
 
∗ Thèmes abordés : apprentissage de la lecture, amitié, chien, squelette. 
∗ Niveau de lecture : dès 7 ans. 

 
 
 

 
Dans les yeux de Nawang - Jean-François Chabas / Clotilde Perrin - 
Albin Michel - Novembre 2019 - 19€ 
 
Il y a des années et des années, au pays des neiges, qu’on nomme parfois 
aussi Tibet, deux frères jumeaux virent le jour0 Nawang et Lhari sont en 
tout point semblables. Pourtant, il y a entre eux une nette différence de 
caractères : Nawang est hardi et joyeux, Lhari, sombre et craintif... 
 
∗ Thèmes abordés : montagne, autre culture, jumeaux, Tibet. 
∗ Niveau de lecture : dès 7 ans. 

 
 

 
Sasha et les vélos - Ariane Pinel / Joël Henry - Cambourakis - 
Février 2020 - 14€ 
 
Le vélo de Sasha est extraordinaire : il parle, et en plus il a des amis 
dans tous les pays : des monocycles, des bicyclettes, des triporteurs, 
des vélos qui roulent, mais aussi des vélos qui flottent, des vélos qui 
volent ! Grâce à eux, Sasha embarque pour un trépidant tour du 
monde, qui lui réserve plein de surprises et de rencontres ! 
 
∗ Thèmes abordés : vélos de différents styles, découverte de 

différents pays ou villes, aventure. 
∗ Niveau de lecture : dès 7 ans.  

Catégorie 7/9 ans - CE1/CE2 
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226 bébés - Flore Vesco / Stéphane Nicolet - Didier jeunesse - 
septembre 2019 - 12€ 
 
Bert, 76 ans, coule des jours heureux dans sa maisonnette, mais son 
jardin se trouve juste au-dessus d'un couloir aérien de cigognes, et il se 
retrouve envahi par 226 bébés. Tout est bon pour se débarrasser de ces 
enfants comme la vente à la criée ou l'adoption. Finalement, il n'en reste 
qu'un qui pourrait bien attendrir le vieux bougon.  
 
∗ Thèmes abordés : paternité, contes. 
∗ Niveau de lecture : dès 8 ans. 
  

 
 
 

 
Lézardman et moi - Youri de Paz - Thierry Magnier - Février 2020 - 7.40€ 
 
Lézardman est un super-héros qui grimpe aux murs comme un reptile et attrape 
les méchants avec sa langue extensible. Tout le monde l'admire sauf son fils, 
Louis, qui ne rêve que d'un papa normal. Ce dernier, qui a hérité des super 
pouvoirs de son père, refuse catégoriquement de s'en servir pour sauver le 
monde. 
∗ Thèmes abordés : famille, super héros, quête de soi. 
∗ Niveau de lecture : dès 9 ans. 

 
 
 

 
Lino (et les autres) - Mathieu Pierloot / Baptiste Amsallem - L’école 
des loisirs - Mars 2020 - 10€ 
 
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou, John-John, Nadia et Tulipe sont 
dans la même classe. Un jour, John-John apporte une malachite mais la 
pierre disparaît. La bande de copains met tout en œuvre pour la retrouver. 
 
∗ Thèmes abordés : école, amitié. 
∗ Niveau de lecture : dès 9 ans. 

 
 

 
 
 

 
King et Kong - Alex Cousseau / Clémentine Paldacci - Le rouergue - 
Mars 2020 - 9.50€ 
 
King et Kong sont deux pandas jumeaux inséparables qui habitent dans une 
grotte au bord d'un lac. Un jour, Kong décide de partir en voyage mais King 
préfère rester au chaud. Ils se séparent pour la première fois. 
 
∗ Thèmes abordés : voyage, famille, bonheur. 
∗ Niveau de lecture : dès 8 ans. 

Catégorie 9/11 ans - CM1/CM2 
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226 bébés - Flore Vesco / Stéphane Nicolet - Didier jeunesse - Septembre 
2019 - 12€ 
 
Bert, 76 ans, coule des jours heureux dans sa maisonnette, mais son jardin se 
trouve juste au-dessus d'un couloir aérien de cigognes, et il se retrouve envahi 
par 226 bébés. Tout est bon pour se débarrasser de ces enfants comme la 
vente à la criée ou l'adoption. Finalement, il n'en reste qu'un qui pourrait bien 
attendrir le vieux bougon.  
∗ Thèmes abordés : paternité, contes. 
∗ Niveau de lecture : dès 8 ans. 
  

 
 

Au nom de l’ours - Catherine Dabadie  - Actes sud junior - Octobre 2019 - 
13.80€ 
 
Lucrèce, 13 ans, souffre d'être isolée par la faute de ses parents, des militants 
écolos bohèmes opposés à la construction d'un tunnel à travers la montagne. 
Elle rêve de vivre comme tout le monde, avoir des vêtements à la mode et des 
amis. Au collège, elle tombe amoureuse de Simon et pense pouvoir grandir 
selon ses propres choix. Mais le jeune garçon est le fils du chef de chantier du 
tunnel. 
∗ Thèmes abordés : écologie, harcèlement scolaire. 
∗ Niveau de lecture : dès 9 ans. 

 
 
 
Jeannot - Loïc Clément / Carole Maurel - Éditions Delcourt - Juin 2020 
- 10.95€ 
 
Pour Jeannot, la vie était simple et heureuse jusqu’à ce drame qui a tout 
changé. Depuis il s’est mis à entendre ce que disent les arbres et les 
plantes. Cela paraît un peu fou mais il peut vraiment les entendre ! On 
pourrait croire à un don du ciel inestimable, mais Jeannot y voit plutôt une 
malédiction car les arbres sont bêtes comme leurs racines0 

∗ Thèmes abordés : tragédie, deuil, vieillesse, plantes, solitude. 
∗ Niveau de lecture : dès 11 ans. 

 
 

 
Le Voyage de Fulmir - Thomas Lavachery - L’école des loisirs - Octobre 
2019 - 12.50€ 
 
C’est bien connu, à la fin de leur longue vie, les nains doivent se rendre sur la 
terre de leurs ancêtres pour leur dernier repos. Fulmir est de ceux-là ; enfin, 
c’est ce qu’il croyait lorsqu’il débuta son dernier voyage qui aurait dû l’amener 
au cimetière secret de son peuple. Mais c’était sans compter sur le chien et 
les deux orphelins qu’il ne pourra s’empêcher d’aider en chemin, ni du cheva-
lier vengeur et de ses soldats qu’il devra fuir avec ses nouveaux compagnons. 
Par la force des choses et des rencontres, et sans qu’il s’en rende vraiment 
compte, son dernier périple risque bien de se muer en nouveau départ0 
∗ Thèmes abordés : aventure, fantastique, fantasy, médiéval, mort, initiation, 

amitié, entraide. 
∗ Niveau de lecture : dès 11 ans. 

Catégorie 11/13 ans - 6ème/5ème 



6 

 

 
 
 

 
 

La vallée aux merveilles - Sylvie Deshors - Le rouergue - Décembre 2019 - 
12.50€ 
 

Après une rupture amoureuse, Jeanne, Lyonnaise de 17 ans, part passer les 15 
jours des vacances de la Toussaint chez sa tante surnommée Miette dans un village 
perché près de la frontière italienne. Ce sera l'occasion pour elle de découvrir 
l'engagement de sa tante et de nombreux autres auprès des migrants. 
 
∗ Thèmes abordés : harcèlement, migration, adolescence. 
∗ Niveau de lecture : dès 13 ans.  

 
 

 
ABC. - Antonio Da Silva - Le rouergue - Septembre 2020 - 12.80 € 
 

Bamako, capitale du Mali, Jomo a une passion dévorante pour le basket. Son 
rêve ? Passer pro. Grâce à Richard, un recruteur pour des clubs européens, il va 
intégrer l'Academy, un centre de formation français où des jeunes du monde entier 
viennent se former. Mais Jomo a aussi un secret, une honte qui le ronge, il ne sait 
ni lire ni écrire. Quand son coach l'apprend, il convainc Jomo d'intégrer un cours 
d'alphabétisation. Là-bas, le jeune homme est le seul garçon, entouré de femmes 
venant du monde entier et aux histoires bien différentes. À leur contact, il va 
changer, s'épanouir et rencontrer Rosa-Rose, la fille de la prof...  
 
∗ Thèmes abordés : amitiés, amour, différence, sport, immigration. 
∗ Niveau de lecture : dès 12 ans.  

 
 
Le Château des animaux, vol. 1 : Miss Bengalore - Xavier Dorison / Félix 
Delep - Casterman - Septembre 2019  - 15.95€ 
 

Quelque part dans la France de l’entre-deux guerres, niché au cœur d’une 
ferme oubliée des hommes, le Château des animaux est dirigé d’un sabot de 
fer par le président Silvio0 Secondé par une milice de chiens, le taureau 
dictateur exploite les autres animaux, tous contraints à des travaux de peine 
épuisants pour le bien de la communauté0 Miss Bengalore, chatte craintive 
qui ne cherche qu’à protéger ses deux petits, et César, un lapin gigolo, vont 
s’allier au sage et mystérieux Azélar, un rat à lunettes pour prôner la résistance 
à l’injustice, la lutte contre les crocs et les griffes par la désobéissance et le 
rire0 
∗ Thèmes abordés : animaux, fantastique, politique, société. 
∗ Niveau de lecture : dès 13 ans. 

 
Et le désert disparaîtra - Marie Pavlenko - Flammarion - Janvier 2020 - 14€ 
 

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques siècles. La vie a 
presque entièrement disparue de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. 
Elle appartient à une tribu nomade. Pour survivre, son peuple traque les derniers 
arbres et vend leur bois.  
Samaa aimerait être une chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'hommes. 
Alors, un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. 
Elle se perd, et dans tombe dans une trouée. Au fond, un arbre. Gigantesque. 
Coincée là, blessée, Samaa va peu à peu réaliser que tout ce en quoi elle croit est 
faux. Elle changera le destin de sa tribu à jamais. 

∗ Thèmes abordés : écologie, relation homme/nature. 
∗ Niveau de lecture : dès 12 ans. 

Catégorie 13/15 ans - 4ème/3ème 
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Bonne lecture ! 

Infos, renseignements 
Département de la Moselle - Développement Culturel et Artistique -  

Lecture Publique et Bibliothèques - Tél. 03 87 35 02 51 
mosellire@moselle.fr  


