
 

 

Pépites Facile à lire 2022 

 

10 idées reçues sur Internet : et comment les décrypter pour être mieux connecté 

Nanteuil, Sophie 

Bonneau, Camille 

05/10/2022 

Un documentaire pour aider les adolescents à comprendre et déjouer les dix pièges les plus 

communs à propos d'Internet, afin d'adopter une pratique saine des médias numériques. 

 

 

113 raisons d'espérer 

Colot, Marie 

13/09/2022 

Face au réchauffement climatique, Noé est de plus en plus inquiet. Afin de lui redonner espoir, 

Rachel, sa meilleure amie, lui offre un carnet où il peut consigner toutes les bonnes nouvelles et les 

actions à mener pour protéger la nature. Avec une version audio à télécharger. 

 

 

Amour 

Rousselle, Stefania 

12/10/2022 

Déçue par l'amour et doutant de l'humanité, la journaliste est partie seule à la rencontre des Français 

auxquels elle a demandé leur définition de l'amour. 

 

 

Après le 13 novembre 

Parra, Sophie 

Mourier, Davy 

Géry 

05/10/2022 

Une bande dessinée autobiographique mettant en scène Sophie, blessée au cours de l'attentat du 

Bataclan le 13 novembre 2015. Elle survit et tente de se reconstruire à la suite de cette tragédie. 

 

 

Au poil 

Adriansen, Sophie 

09/03/2022 

Après avoir rencontré des femmes qui ne s'épilent pas, Omé, 15 ans, décide d'en faire autant. Elle 

doit alors faire face aux jugements de ses camarades et de sa famille. Avec une version audio à 

télécharger. 
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Le bruit des gens 

Nikesco 

28/02/2020 

Sourd de naissance, l'auteur met en lumière de façon humoristique son handicap et ses 

conséquences personnelles et relationnelles. Il illustre des moments du quotidien, en ville ou en 

vacances, seul ou accompagné. Il écrit et dessine pour faire de chacune des histoires qui composent 

ce recueil une expérience utile à l'amélioration des rapports entre entendants et mal-entendants. 

 

 

Code de la route accessible à tous 

Baudez, François 

21/05/2019 

Un code de la route qui détaille les règles utiles au piétons, aux cyclistes, aux voitures ainsi qu'à ceux 

qui préparent le permis AM (cyclomoteur et voiturette). Le texte et les illustrations sont conçus pour 

permettre un accès aux personnes présentant des difficultés cognitives. 

 

 

Dans la tête de mon ado 

Lastic, Agathe de 

Bravi, Soledad 

08/06/2022 

En dépeignant le quotidien des adolescents, les auteurs proposent aux parents de mieux comprendre 

leur enfant et donnent des conseils pour dédramatiser, agir ou accepter leur comportement. 

 

 

Délit de solidarité 

Duval, Myren 

07/04/2021 

Lou est lycéenne et prépare le bac. Avec sa bande de copains, ils s'occupent, font la fête, se disputent 

et s'amusent. Un jour, dans une grotte proche de chez eux, ils découvrent trois migrants, Farah et ses 

deux oncles. Ils décident de leur venir en aide, d'autant que Lou est fascinée par l'histoire terrible de 

Farah et par ses yeux vairons ainsi que son sourire. 

 

 

Dessins au feutre aquarelle en 5 étapes : panda, castor, donut & co 

Kaltenecker, Verena 

24/02/2021 

66 modèles d'animaux, de fleurs ou encore de gâteaux à réaliser en cinq étapes ou moins, grâce aux 

feutres aquarelles, particulièrement bien adaptés pour débuter la peinture à l'aquarelle. 

 

 

Filles uniques 

Volume 2, Céleste 

Béka 

Méhu, Camille 

11/02/2022 

La suite des aventures de Paloma, d'Apolline, de Céleste, de Chélonia et de Sierra. Les cinq filles ont 

pour point commun d'être différentes, isolées et parfois harcelées dans leur école. Ce volume est 
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consacré à Céleste et à ses rapports avec sa famille surprotectrice qui la tétanise. Sur le thème de l'adolescence 

difficile et des dysfonctionnements familiaux. 

 

 

Homo détritus 

Gladieu, Stéphan 

07/09/2022 

Une série de portraits des membres de Ndaku ya la vie est belle, un collectif d'artistes congolais qui 

réemploient des déchets pour revisiter les habits traditionnels et dénoncer la pollution industrielle et 

la surconsommation. Elle donne à voir des personnages fantasmagoriques recouverts de détritus qui 

deviennent de splendides costumes aussi intrigants qu'étonnants. 

 

 

Je connais peu de mots 

Sartori, Elisa 

15/12/2020 

Un leporello illustré sur le thème du langage, dont les mots forment une boucle. 

 

 

Jeux d'éveil avec mon bébé : 80 activités d'éveil à faire avec votre enfant : de 4 mois à 3 ans 

Chaudriller, Emilie 

13/10/2022 

Des conseils accompagnés de plus de 80 jeux et activités d'éveil à réaliser avec son enfant, de 4 mois 

à 3 ans : découverte sensorielle, stimulation du toucher, encouragement à la motricité fine, 

apprentissage des couleurs, entre autres. 

 

 

Ma story 

Dufresne-Lamy, Julien 

09/03/2022 

Choisie pour intégrer l'émission de télé-réalité Le dernier survivant, Batool rejoint d'autres jeunes 

afin de participer à différentes épreuves. Mais lors de la diffusion, elle découvre un montage qui 

donne de l'aventure une toute autre version de ce qu'elle a connu. Elle est insultée sur les réseaux 

sociaux à cause d'une phrase sortie de son contexte. Un QR code permet d'écouter l'histoire. 

 

 

Le meilleur du cinéma pour les enfants : les films incontournables à montrer aux 3-6 ans 

Benshi (site web) 

09/09/2022 

Près de 140 films (courts, moyens et longs métrages) connus ou moins connus sélectionnés par 

Benshi, spécialiste du cinéma pour enfants, afin de guider les parents à travers le vaste panorama qui 

leur est offert. 
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Mon bel assassin 

Erlih, Charlotte 

10/02/2022 

La vie d'une adolescente engagée dans la défense de la planète bascule quand elle fait la rencontre 

de Tom. La version audio et la version numérique sont accessibles gratuitement via l'application 

Nathan Live. 

 

 

Ni prince ni charmant 

Médina, Florence 

09/03/2022 

Louis, le meilleur ami de Tristan, est accusé d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux. Ce ne peut 

être que de la diffamation mais cela amène quand même l'adolescent à se questionner sur ses 

propres agissements envers Amina, six mois plus tôt. Tristan se demande alors s'il ne serait pas 

également étiqueté sur les réseaux. Avec une version audio du texte lu par l'auteure accessible en 

ligne. 

 

 

Nous serons heureux 

Baba, Luc 

05/02/2020 

Depuis que son père s'est moqué de lui, le personnage principal se prend de passion pour la poésie. Il 

espère aussi que Cathy vienne le voir, mais craint qu'elle ne l'aime plus à cause de sa réputation de 

bandit. 

 

 

Parents sans s'énerver : sortir des conflits sans stress ni cris 

Filliozat, Isabelle 

17/03/2022 

Dix défis ludiques et accessibles pour apprendre à vivre sa parentalité de façon détendue et 

harmonieuse. 

 

 

Procrastination écologique 

Robert, Maïté 

15/04/2022 

La dessinatrice raconte avec humour et dérision sa transition écologique et les tentations auxquelles 

elle doit renoncer sans toujours y parvenir : la fast-fashion, l'avion ou encore la viande. 

 

 

Simplissime : les recettes pour faire son pain maison les + faciles du monde 

Mallet, Jean-François 

Noblet, M. 

10/06/2020 

45 recettes salées ou sucrées de pains maison tels que la boule de campagne, la fougasse aux herbes 

de Provence ou encore les tortillas. 
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Six contre un 

Alix, Cécile 

09/03/2022 

Victime de harcèlement, Ludo ne veut plus aller au collège. Il cherche un moyen pour arrêter ses 

bourreaux. Alors que la situation semble désespérée, le jeune garçon reçoit un soutien inattendu. 

Avec une version audio accessible en ligne. Prix Real 2019 (11-14 ans), prix Unicef de littérature 

jeunesse 2019 (catégorie 9-12 ans). 

 

 

La tempête 

Vaïsse, Violette 

25/08/2022 

Depuis vingt ans, la mère de l'auteure se bat contre un cancer du sein. L'histoire d'une famille qui 

grandit face à la maladie, entre le Maroc et la France. 

 

 

Tu n'es pas obligée 

Ovidie 

29/04/2022 

Un essai illustré à destination des jeunes filles abordant avec humour et liberté de ton des 

thématiques relatives au corps et à la sexualité féminine : l'épilation, la vie de couple, l'orientation 

sexuelle, le consentement, entre autres. 

 

 

Un peu de répit : et autres histoires courtes 

Demougeot, Paul 

02/07/2021 

Sept courts récits mettant en scène des hommes et des femmes au ban de la société qui tentent de 

s'en sortir. 
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