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SÉLECTION MOSEL’LIRE 2020-2021 
 
 

Catégorie : 5-7 ans/Grande section-CP 
 

 

Une nuit à Insect’Hôtel, Claire Schvartz, 
Les fourmis rouges, avril 2021 - 17€ 
 
La famille de scarabées Bouzman doit s’arrêter à Insect’Hôtel qui est 
quasi complet. Toute tassée, dans une chambre minuscule, taille 
fourmis, entre les pieds de son grand-père et les ronflements de sa mère, 
Suzy n’a aucune envie de dormir. Curieuse, elle décide de partir à la 
découverte de l’hôtel et croise sur sa route plusieurs résidents. Tous la 
mettent en garde contre une étrange menace, une chose géante et 
flippante qui hante les couloirs de l’hôtel. Mais malgré toutes leurs 
recommandations, la courageuse Suzy, accompagnée de son doudou-
puceron, continue son exploration et; 
 
Thèmes abordés : insecte, peur, amitié, famille. 
 
Niveau de lecture : dès 5 ans. 
 

  

Unique au monde, Marie-Sabine Roger / Lucile Piketty, 
Thierry Magnier, mars 2021 - 17.50€ 
 
J'ai cherché un cadeau pour toi. Cherché toute la journée d'hier. Quelque 
chose d'original, de très rare, de très beau. Un super cadeau. Pas juste 
un machin pratique, un rasoir - un fer électrique - une cafetière. Non : 
une chose unique au monde, que personne, jamais, jamais n'a possédée 
avant toi. Le narrateur cherche une idée de cadeau à offrir et décide 
finalement de donner son cœur. Certaines pages se déplient pour laisser 
découvrir ce qui se passe derrière le décor. 
. 
Thèmes abordés : amour, nature. 
 
Niveau de lecture : dès 4 ans. 
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Gaspard dans la nuit, Seng Soun Ratanavanh, 
De la Martinière Jeunesse, octobre 2020 - 13.90€ 
 
Ses yeux bruns grand ouverts, Gaspard se tient dans son lit douillet, 
cherchant un sommeil qui peine à le rejoindre. Peut-être que la présence 
d’un ami l’aiderait à dompter sa peur de la nuit ? Alors qu’il prononce ce 
vœu, une petite souris sort de la table de chevet pour se présenter au 
petit garçon. Perchée sur l’épaule de Gaspard, la mignonne Aglaé lui 
fera découvrir d’autres animaux cachés dans la maison : une taupe 
bibliothécaire, un lapin pianiste, un bébé manchot aquaphobe, un panda 
champion du monde et un cochon mycologue. La sympathie de cette 
joyeuse troupe bigarrée et leur amusement partagé amèneront Gaspard 
à considérer la nuit d’un œil plus serein. 
 
Thèmes abordés : nuit, sommeil, peur, imagination, amitié. 
 
Niveau de lecture : dès 6 ans. 
 

 

La malheureuse histoire de Madame Lacrotte, Bruno Gibert, 
Sarbacane, avril 2021 - 14.90€ 
 
Un fabliau aussi cruel que le sont souvent les enfants... mais pour mieux 
en rire ! Madame Lacrotte est la plus serviable, la plus aimable, la plus 
généreuse des grenouilles. Avec ses yeux brillants et sa belle peau 
bleue comme l'eau claire, elle a tout pour plaire. Et pourtant, elle souffre 
d'une terrible solitude. Qui en effet voudrait unir son destin à un être 
affublé d'un nom pareil ? Imaginer qu'on grave au couteau sur un arbre: 
Paul aime Lacrotte ? Personne au village ne lui épargne les pires jeux 
de mots et quolibets. Que vous sentez bon, Lacrotte ! Au revoir, Lacrotte 
ou bien : n'oubliez pas de tirer la chasse ! La pauvre ! C'est trop injuste! 
Jusqu'à ce qu'elle trouve dans l'annuaire le numéro d'un certain 
monsieur Vomi. Pourrait-elle s'en faire un ami ? 
 
Thèmes abordés : prénom, surnom, solitude, émotions, humour. 
 
Niveau de lecture : dès 4 ans. 
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Catégorie : 7-9 ans/CE1-CE2 
 

 

Lilly sous la mer, Thomas Lavachery, 
L’école des loisirs, avril 2021 - 12.80€ 
 

Le 12 septembre 1920, le premier appareil d’exploration capable de 
descendre à 2 000 mètres de profondeur, plonge dans la mer des 
Bermudes. À son bord, les époux Bullitt, savants réputés, espèrent 
prouver l’existence de la vie animale dans les abysses. Leurs enfants, 
Théo et Lilly, font partie de l’expédition. Lilly Bullitt ne quitte pas le hublot. 
Que voit-elle donc que les autres ne voient pas ? 
 

Thèmes abordés : expédition, savants, exploration, science, vie sous-
marine. 
 
Niveau de lecture : dès 6 ans. 
 

 

Le Chien sans nom, Joël Egloff / Gaëtan Dorémus, 
Albin Michel, mars 2021 - 19.90€ 
 
Ce serait plus commode, mais ce serait mentir de dire que ce chien avait 
un nom. Ce que j'aimerais justement raconter, c'est pourquoi personne 
ne lui en avait jamais donné un. Même si ce n'est pas tout à fait vrai...  
 

Thèmes abordés : chien, espoir, amitié, relation homme/animal,  

adoption, amitié, amour. 
 
Niveau de lecture : dès 7 ans. 
 

 

Un chat en travers de la gorge, Marion Achard / Walter Glassof,  
Actes Sud, mars 2021 - 8.50€ 
 
Je m'appelle Timothée. Tim pour les copains et ceux qui m'aiment bien. 
J'habite dans un petit village, écrasé par la chaleur, où il ne se passe 
jamais rien. On s'ennuie un peu, surtout pendant les vacances. 
Heureusement, il y a les parties de foot et les baignades dans la piscine 
de Valentin, mon meilleur ami. Le jour où de nouveaux voisins, dont un 
garçon de notre âge, ont débarqué, Valentin a vu rouge.  
Et mon chat Ika a bu la tasse. Fini l'ennui, bonjour le drame ! 
 
Thèmes abordés : amitié, jalousie. 
 
Niveau de lecture : dès 7 ans. 
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Attention au chien, Insa Sané / Kim Consigny,  
Rageot, octobre 2020 - 7.60€ 
 
Ibrahim déteste les chiens. Problème : il est amoureux de Justine, qui a 
une énorme chienne. Mais quand l’animal disparaît, Ibrahim se lance à 
sa recherche. L’amour (et l’enquête) avant tout ! 
 
Thèmes abordés : amour, chien. 
 
Niveau de lecture : dès 7 ans. 

 
 

Catégorie : 9-11 ans/CM1-CM2 
 

 

La vie de château, tome 1. Violette et Régis,  
Clémence Madeleine Perdrillat / Nathaniel H’Limi, 
L’école des loisirs, février 2021 - 11€ 
 
À la mort de ses parents, Violette est en CM1. L’assistante sociale lui 
explique qu’elle doit habiter chez son oncle à Versailles. 
Malheureusement, Violette n’a pas gardé une bonne impression de 
Régis qu’elle n’a pas vu depuis six ou sept ans. En effet, il était et il est 
toujours vieux, gros et malodorant. 
 
Thèmes abordés : attentats, mort, famille, Château de Versailles. 
 
Niveau de lecture : dès 9 ans. 
 
 
 

 

Harceler n’est pas jouer, Delphine Pessin / Marie Bretin, 
Alice, avril 2021 - 12€ 
 
Élève de CM1, Léonie subit les moqueries et les brimades de ses 
camarades, en particulier d'Estelle qui fait circuler une photographie 
d'elle pour faire rire les autres. Un roman qui montre la nuance entre le 
harcèlement et le jeu et comment, même sans le vouloir, il est possible 
de faire du mal à autrui. 
 
Thèmes abordés : harcèlement. 
 
Niveau de lecture : dès 8 ans. 
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C’était mieux après, Agnès Desarthe / Grégory Elbaz, 
Gallimard Jeunesse, août 2020 - 9.90€ 
 
Après un énième déménagement avec ses parents, Vladimir, 10 ans, 
découvre une nouvelle école bien particulière. Ses camarades sont tous 
surdoués, bizarres ou précoces et le garçon peine à s'intégrer. Il met au 
point une stratégie pour y parvenir à coup sûr. 
 
Thèmes abordés : amitié, acceptation, différence. 
 
Niveau de lecture : dès 9 ans. 

 

Les filles ne montent pas si haut d’habitude,  
Alice Butaud / François Ravars, 
Gallimard jeunesse, mai 2021 - 12€ 
Ouvrage en commun catégorie CM1-CM2/6e-5e   
 
Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne répond jamais 
à ses questions. Un matin d'été, une fille étrange surgit à sa fenêtre pour 
lui donner rendez-vous à minuit. À la fois inquiet et excité, Timoti cède à 
sa curiosité. Le duo débute alors une folle aventure pleine de surprises 
et de révélations. 
 
Thèmes abordés : famille, abandon, aventure. 
 
Niveau de lecture : dès 9 ans. 

 
Catégorie : 11-13 ans/6e-5e  

 

 

La maison aux 36 clés, Nadine Debertolis, 
Magnard jeunesse, octobre 2020 - 13.50€ 
 
Dimitri et Tessa partent à l'improviste en vacances avec leur mère. Celle-
ci a décidé d'aller se changer les idées dans la maison d'un grand-oncle 
décédé. À peine arrivés, ils se retrouvent face à plein de portes fermées, 
un énorme trousseau de clés et autant de mystères à résoudre. Tandis 
que leur mère se plonge dans des rangements insensés et se mure dans 
le silence, ils décident de percer le secret de ce vieux manoir. Qui était 
vraiment ce grand-oncle étrange, mais surtout que fabriquait-il dans sa 
grande maison ? Dimitri et Tessa, bientôt rejoints par Daphné, une 
nouvelle amie, vont découvrir les différentes pièces, les unes après les 
autres, et assembler les indices. Grâce à leur perspicacité, la maison 
dévoile peu à peu le mystère si longtemps caché. 
 
Thèmes abordés : famille, secret, relation frère-sœur, collège, amitié, 
changements. 
 
Niveau de lecture : dès 11 ans. 
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Lancelot Dulac, Victor Pouchet, 
L’école des loisirs, août 2020 - 11€ 
 
Comme son nom l'indique, Lancelot Dulac est chevalier. Mais il n'en est 
pas encore sûr. Pour le moment, il fait 1,35 mètre, rentre en 6e et tout 
change. Dans la cour de récréation, un certain Arthur a le pouvoir. Quand 
la plus belle fille du collège dont il est amoureux disparaît, Lancelot doit 
se lancer dans une quête semée d'épreuves. Tournoi, traversée de la 
jungle du métro, fées et palais des glaces seront autant d'occasions 
d'éprouver sa peur et son amour, d'exercer son courage, et de devenir 
pour de bon, le preux chevalier qu'il espère être. 
 
Thèmes abordés : adolescence, collège, amitié, amour, chevalier.  
 
Niveau de lecture : dès 9 ans. 
 

 

Nowhere girl, Magali Le Huche, 
Dargaud, mars 2021 - 19.99€ 
 
Voici l'histoire d'une jeune fille des années quatre-vingt-dix, un peu 
perdue entre l'enfance et l'adolescence, d'une phobie scolaire et d'une 
passion salvatrice pour les Beatles. Yeah, yeah, yeah ! 
 
Thèmes abordés : collège, phobie scolaire, amitié, famille, musique. 
 
Niveau de lecture : dès 11 ans. 

 

Les filles ne montent pas si haut d’habitude, 
Alice Butaud / François Ravars 
Gallimard jeunesse, mai 2021 - 12€ 
Ouvrage en commun catégorie CM1-CM2/6e-5e   
 
Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne répond jamais 
à ses questions. Un matin d'été, une fille étrange surgit à sa fenêtre pour 
lui donner rendez-vous à minuit. À la fois inquiet et excité, Timoti cède à 
sa curiosité. Le duo débute alors une folle aventure pleine de surprises 
et de révélations. 
 
Thèmes abordés : famille, abandon, aventure. 
 
Niveau de lecture : dès 9 ans. 
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Catégorie : 13-15 ans/4e-3e
  

 

 

Amour chrome, Sylvain Pattieu, 
L’école des loisirs, janvier 2021 - 14€ 
 
En classe de 3e, Mohammed-Ali est discret et populaire. Pour lui, le 
collège ça roule. Tranquille. En apparence du moins, car il a une vie 
secrète. La nuit, il sort de chez lui pour aller taguer. Et surtout, il est 
amoureux d’Aimée, qui ne pense à rien d’autre qu’au football. Comment 
faire pour qu’elle le remarque ? Par chance, Mohammed-Ali peut 
compter sur le soutien de Lina et Margaux. En amour comme au football, 
il faut un plan de jeu. Il faut avoir du style. Il va inviter Aimée à voir un 
match au stade de France. 
 
Thèmes abordés : amour, amitié, collège, entraide, football, street-art.  
 
Niveau de lecture : dès 13 ans. 
 

 

On ne coupe pas les pieds d’une jeune fille, Taï-Marc Le Thanh, 
L’école des loisirs, octobre 2020 - 15.50€ 
 
À quoi ça tient, l'existence ? À une bulle d'air. À une note de musique. 
Aux amis et aux compagnons d'infortune. À l'imagination. Au combat de 
chaque jour. Ce combat, Nola le mène depuis qu'à la suite d'une 
opération à l'hôpital ses jambes ne répondent plus correctement. Mais 
elle n'est pas seule : dans sa tête, il y a un clown, un avion avec un pilote, 
et un soldat. Ensemble, à l'assaut de la vie ! 
 
Thèmes abordés : biographie, maladie, orientation scolaire. 
 
Niveau de lecture : dès 13 ans. 
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Blanc autour, Wilfrid Lupano / Stéphane Fert, 
Dargaud, janvier 2021 - 19.99€ 
 
En 1832, près de Boston, une charmante et pittoresque petite école pour 
jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires. Éduquer les filles, 
c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on alors dans la région. Mais 
somme toute pas bien méchant, jusqu'au jour où la charmante école 
annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes filles... noires. Trente 
ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelques quinze jeunes élèves 
de l'école Crandall vont être accueillis par une vague d'hostilité d'une 
ampleur insensée. L'Amérique blanche a peur de certains de ses 
enfants. 
 
Thèmes abordés : histoire, racisme, ségrégation raciale, école. 
 
Niveau de lecture : dès 13 ans. 

 

Olympe de Roquedor, Jean-Philippe Arrou-Vignod / François Place, 
Gallimard jeunesse, mai 2021 - 16.50€ 
 
On veut la marier contre son gré et s'emparer du domaine dont elle est 
l'héritière. Traquée par ses ennemis sur les terres hostiles des loups de 
l'Azeillan, la jeune rebelle rencontre Décembre, un ancien soldat borgne, 
et son complice, le timide et mystérieux Oost. Ensemble, ils vont livrer 
un combat sans merci pour reconquérir le château de Roquedor. 
 
Thèmes abordés : roman d’aventures, émancipation féminine. 
 
Niveau de lecture : dès 12 ans. 
 

 


