
 

 

PEPITES 2022 – FICTION JEUNESSE 

 

ALBUMS PETITE ENFANCE 0-3 ANS

Imagier d'Afrique 

Attiogbé, Magali 

16/03/2017 

Un imagier en accordéon pour découvrir l'Afrique noire. Ferme grâce à un aimant. 

 

 

Orage 

Brunet, Anaïs 

22/06/2022 

Un album avec des reliefs sur le thème de l'orage, qui évoque les gouttes de pluie, les flaques d'eau, 

les éclairs, entre autres. 

 

 

La piscine aux crocodiles 

Bruyn, Lucas de 

05/01/2022 

Un petit garçon adore la piscine mais il redoute de mettre la tête sous l'eau et de voir des crocodiles. 

Son papa imagine un jeu pour le rassurer. 

 

 

Les toutouchiffres 

Dall'Ava, Caroline 

16/09/2021 

Un album pour apprendre à compter jusqu'à dix en compagnie des animaux. Avec, sur la page de 

gauche, le chiffre représenté avec les doigts, et sur la page de gauche, un flap à soulever pour 

compter les objets cachés dessous. 

 

 

Une histoire bien secouée 

Dreyfuss, Corinne 

27/01/2021 

Des petites fourmis facétieuses perturbent le cours d'une histoire. Pour parvenir à la suivre, le lecteur 

doit les chasser en soufflant dessus, en penchant le livre ou encore en faisant claquer les pages. 
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L'enquête de monsieur Monsieur 

Georgette 

12/05/2022 

Monsieur Monsieur mène l'enquête dans son potager pour savoir quel animal a mangé ses salades. 

Un livre à toucher avec des détails à trouver sur chaque double page. 

 

 

Les boutiques de mon quartier 

Georgette 

25/08/2022 

Un imagier pour découvrir les petits commerces de quartier : la librairie, la boutique de jouets, le 

fleuriste, entre autres. 

 

 

Rue des tulipes 

Le slip de Léon 

Hindley, Kate 

11/03/2022 

Un tout-carton avec des flaps à soulever pour découvrir l'endroit où Léon a perdu son slip dans la rue 

des tulipes. 

 

 

L'imagier des fleurs sauvages 

Horvath, Marie-Noëlle 

17/06/2022 

Un imagier présentant des fleurs sauvages reproduites à l'aide de tissus peints puis collés sur une 

toile de jute, comme le lys martagon, le pissenlit, l'édelweiss ou l'ail des ours. 

 

 

Cabane 

Laprun, Amandine 

23/03/2022 

Une histoire muette présentant deux enfants qui s'amusent à construire une cabane dans les bois. 

Celle-ci est ensuite visitée par les animaux de la forêt. L'album a une découpe en forme de tipi. 

 

 

Mer 

Laprun, Amandine 

19/05/2022 

Un imagier pour découvrir les animaux de la mer : la tortue, le crabe, le dauphin et l'étoile de mer. 

Les images sont d'abord en noir en blanc puis se colorent au fil des pages. 
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Oh ! Colette 

Louis, Catherine 

22/04/2022 

Chaque double page présente les silhouettes noires d'un fruit ou d'un légume, dans deux états 

différents, entier et découpé, planté et déterré, entre autres. 

 

 

Cache-cache bébé 

Martin, Pauline 

05/05/2022 

Grâce au jeu du cache-cache, un bébé prend conscience de son existence et interagit avec les autres. 

Sur chaque double page, l'enfant doit retrouver la cachette du bébé : la penderie, le panier du chat 

ou encore le coin des doudous. 

 

 

ALBUMS  

 

Et soudain 

Bach-Lauritsen, Rebecca 

Kjaergaard, Anna Margrethe 

08/04/2022 

Un petit garçon vit seul avec un cactus, dans une maison calme et tranquille où l'ordre règne en 

maître au gré d'alignements parfaits. Jusqu'à ce que, soudain, un ours brun gigantesque fasse 

irruption, comme tombé du ciel. Un album à la poésie ludique, ode à la joie de vivre qui s'offre de 

façon inattendue. 

 

 
 

Dépêche-toi, Alphonse Aubert 

Bergström, Gunilla 

17/06/2022 

Au moment d'aller à la maternelle, Alphonse commence à ranger ses jouets, à réparer sa petite 

voiture et à habiller sa poupée pendant que son papa l'attend. 

 

 

Pétille colère 

Carpentier, Amélie 

25/08/2022 

Pétille est très fâchée. Elle pleure de rage, jette des objets, sent une boule dans son ventre ainsi 

qu'un grand désordre dans sa tête. Quand différents animaux l'interpellent, la colère de la petite fille 

se métamorphose en pas de danse. 
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Les frères Zzli 

Cousseau, Alex 

Boutin, Anne-Lise 

17/03/2022 

Les frères Zzli sont accueillis par Bienvenue après un voyage. La petite fille leur prépare des crêpes et 

ses trois hôtes la remercient de son hospitalité en réparant la balançoire et en installant des ruches 

dans le jardin. Un jour, un gendarme se présente car le voisinage se plaint d'eux, puis un incendie se 

déclare dans la maison. Bienvenue et les frères Zzli quittent définitivement la forêt. 

 

 

Je m'appelle Sudan 

Dai, Yun 

Li, Xingming 

19/05/2022 

Le récit vrai du dernier rhinocéros blanc du Nord. Orphelin, il est sauvé par des hommes bienveillants 

et emporté dans un zoo très loin de chez lui. Des années plus tard, celui qui a été baptisé Sudan par 

un soigneur retrouve son Afrique natale, mais sans sa corne afin de le protéger des braconniers. 

 

 

Qui veut jouer avec moi ? 

Dé, Claire 

14/04/2022 

L'été, une fillette cherche un compagnon pour faire des bêtises. S'ensuit un festival de situations 

drôles et poétiques. Un album de photographies sur la force des liens qui unissent les amis. 

 

 

Grand-mère 

Douspis, Eléonore 

03/11/2021 

Des enfants écoutent les histoires de leur grand-mère, dont la mémoire est défaillante. Ils tentent de 

conserver précieusement ses souvenirs, représentés sous forme de cubes. Un album abordant la 

question de la transmission, avec quatre pop-ups. 

 

 

Mon passage secret 

Ducos, Max 

25/08/2021 

Un dimanche pluvieux, alors qu'il voit ses petits-enfants Liz et Louis s'ennuyer, un grand-père a l'idée 

de leur faire chercher son passage secret. De la chambre au salon, ils ne cessent d'en trouver de 

nouveaux menant à des trésors toujours plus extraordinaires. Mais à chaque fois, leur Papou leur 

répond que ce n'est pas le bon. Prix Landerneau album jeunesse 2022. 
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On joue à cache-cache ? 

Ferreira, Léa Viana 

15/03/2022 

La partie de jeu est un prétexte pour découvrir une nature luxuriante, baignée de lumière à certains 

moments de la journée, et contempler un coucher de soleil. 

 

 

Mina 

Forsythe, Matthew 

18/02/2022 

Mina vit dans son petit monde et rien ne la perturbe. Pourtant, elle s'apprête à vivre une aventure 

extraordinaire aux côtés de son père, un collectionneur. 

 

 

Petite Souris profite du grand froid 

Jäntti, Riikka 

05/01/2022 

Petite Souris retrouve l'hiver et bien que cela implique de se couvrir consciencieusement, elle a hâte 

de retrouver la neige, les petits pains chauds à tartiner de beurre, les descentes en luge ainsi que le 

patin à glace. 

 

 

Le conte de fées d'Harold : de nouvelles aventures avec le crayon violet 

Johnson, Crockett 

22/04/2022 

Harold veut se promener dans le jardin magique. A son arrivée, il est très déçu car le jardin est nu. 

Harold tente d'avertir le roi de cette désolation mais il est difficile de le rencontrer. Heureusement, 

Harold possède son crayon magique. 

 

 

L'été dernier 

Kim, Jihyun 

13/05/2022 

Un album poétique sans texte qui évoque des souvenirs estivaux dans une nature bruissante et 

luxuriante. 

 

 

 
 

Hanabishi 

Lévy, Didier 

Monnet, Clémence 

04/05/2022 

Au Japon, une petite fille voudrait exercer le même métier que sa grand-mère. En tant qu'hanabishi, 

cette dernière imagine et conçoit des feux d'artifice. Considérée comme dangereuse, cette 

profession artistique est interdite aux femmes. 
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Hermelin, Lapin et le potager 

Lieshout, Elle van 

Os, Erik van 

Tolman, Marije 

14/04/2022 

Hermelin et Lapin sont voisins et amis. Alors que le premier est dévoué et patient, le second est 

épicurien. Quand ils commencent ensemble un potager, Hermelin effectue tout le travail tandis que Lapin observe et 

approuve. Quand les premiers radis arrivent, Lapin craque et engloutit toute la récolte en une seule nuit. 

 

 

L'expédition 

Servant, Stéphane 

Spiry, Audrey 

23/02/2022 

Une femme pirate éprise de liberté rencontre un enfant dans un port. Ils nouent progressivement un 

lien très fort. Une histoire sur la parentalité, la vie et la mort ainsi que sur le départ et le retour. 

 

 

Livres CD / LIVRES SONORES 

 

Je découvre La flûte enchantée 

Renon, Delphine 

18/05/2022 

Une découverte de cet opéra chanté grâce à des puces sonores permettant d'en écouter cinq extraits 

: l'attaque de Tamino par le serpent, la rencontre entre Tamino et Papageno ou encore le rêve 

d'amour de Pamina. 

 

 
 

Salsa ! 

Manceau, Edouard 

17/09/2020 

En se promenant, des chenilles s'amusent à reproduire les sons du trombone. Quatre amis les 

rejoignent pour imiter d'autres instruments. L'ensemble forme alors un air de salsa. Avec un CD audio 

contenant l'histoire lue et mise en musique ainsi qu'un code pour télécharger la version MP3. 

 

 
 

Bulle et Bob sous la neige 

Tual, Natalie 

Green, Ilya 

05/10/2022 

Aujourd'hui, il neige. Bulle et Bob courent jouer dans le jardin. Ils construisent un igloo pour les 

oiseaux, font un bonhomme de neige et glissent dans leur luge. Après tant d'émotions, il est doux de 

se réchauffer près d'un bon feu de cheminée. Un conte musical à écouter grâce au CD audio dont les plages sont 

également accessibles en ligne. 
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ROMANS ENFANTS  

 

L'apprenti-conteur 

Aymon, Gaël 

13/04/2022 

Fils du célèbre Charles Perrault, Pierre, 12 ans, est envoyé à la campagne pour écrire le recueil de 

poèmes qui le fera percer à la cour de Versailles. A la place, le garçon collecte des contes auprès 

d'une vieille nourrice et les enrichit grâce à son imagination débordante. 

 

 

Mémoires de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe 

Brun-Arnaud, Mickaël 

16/03/2022 

Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard collecte dans sa librairie les livres écrits par les animaux. 

Comme il commence à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe souhaite récupérer l'ouvrage qu'il a 

déposé des années auparavant pour retrouver ses souvenirs. Sauf qu'un inconnu vient d'acquérir son 

précieux mémoire. Archibald et Ferdinand se lancent alors à sa recherche. 

 

 

Que fait-on quand il pleut ? 

Doumit, Ralph 

24/08/2022 

Après avoir raté son départ pour la grande migration, un oiseau est contraint de passer l'hiver sous 

des latitudes moins exotiques et chaudes que ses amis partis vers le Sud. Il se demande comment 

rejoindre les siens alors qu'il est cerné par la grisaille. 

 

 

Merci pour la tendresse 

Duval, Myren 

31/08/2022 

Une petite fille, qui, chez elle, ne peut pas beaucoup compter sur sa maman, a une relation forte avec 

sa tante, qui s'occupe d'elle comme de sa fille et lui apporte l'affection dont elle manque. Une 

histoire émouvante illustrée d'aquarelles pleines d'humour. 

 

 

La forêt de Yara 

Gomez, Aurore 

17/08/2022 

Yara vit au rythme des saisons dans la forêt avec sa mère, sa grand-mère et sa ponette. Un été, elle 

aperçoit, sur un lointain promontoire rocheux, une jeune fille aux cheveux blancs. Attirée par cette 

inconnue, elle se lance à sa recherche dans les montagnes. 
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Une enfance japonaise 

Volume 2, Les vacances de Momoko 

Kotimi 

03/06/2022 

Les aventures de Momoko en vacances. Elle préfère le bain public à la piscine qu'elle fréquente par 

obligation scolaire et rend visite à ses grands-parents chez qui elle adopte un oisillon. Elle s'interroge 

sur sa petite soeur Minako, atteinte d'un handicap mental. 

 

 

Un parfum de bruyère 

Legendre, Françoise 

16/02/2022 

Louis passe les vacances de printemps en Bretagne chez sa grand-mère Jeanne. Chaque nuit, il est 

réveillé par un souffle fantastique. Il bascule alors dans un autre monde où il retrouve les rochers et 

la bruyère en fleurs qu'il aime tant, ainsi qu'une petite fille qui lui est étrangement familière. 

 

 

L'oiseau en moi vole où il veut 

Lundberg, Sara 

14/04/2022 

Au début du XXe siècle, dans la campagne suédoise, Berta, fille de fermiers, rêve de devenir artiste. 

Elle offre ses oeuvres à sa mère, espérant la guérir de la tuberculose. Quand le médecin remarque 

son talent, la jeune fille entrevoit une chance d'échapper à son destin. Une interprétation poétique 

de l'enfance de la peintre suédoise Berta Hansson. 

 

 
 

Le berger et l'assassin 

Meunier, Henri 

Lejonc, Régis 

07/01/2022 

Un assassin demande à un berger de l'aider à traverser la montagne. La cordée se met en route mais 

les deux hommes risquent leur vie. 

 

 

Jefferson fait de son mieux 

Mourlevat, Jean-Claude 

18/08/2022 

Quatre ans après l'expédition Ballardeau, la vie a repris son cours pour Jefferson et Gilbert. Mais 

quand Simone, leur ancienne compagne de voyage, disparaît, le hérisson et le cochon se lancent sur 

les traces de la lapine dépressive. Les deux amis ne sont pas au bout de leurs surprises. 
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Histoires naturelles 

Volume 5, La forêt des nuages 

Petit, Xavier-Laurent 

08/06/2022 

Romeo, 10 ans, est le dernier spécimen connu de grenouille Sehuencas. Si rien n'est fait, l'espèce 

risque de s'éteindre avec lui. Nanda et sa mère monte une expédition pour trouver, dans les forêts de 

Bolivie, la fiancée de Romeo. 

 

 

Albert au Frigidaire 

Villin, Emmanuel 

09/02/2022 

Eléonore, une petite fille à l'imagination débordante, a pour habitude d'inventer des histoires 

loufoques pour se faire remarquer. Ce matin, elle explique à ses parents qu'un éléphant est caché 

dans le réfrigérateur. 

 

 

ROMANS JEUNES 

 

Miss X et Mister Pog 

Alix, Cécile 

11/03/2021 

Miss X a 11 ans et possède plusieurs pouvoirs. Elle déjoue les plans de Mister Pog, un scientifique 

surdoué maléfique et prétentieux. Lorsqu'une cheffe mafieuse tente de dérober l'une des inventions 

du savant fou, la super-héroïne met tout en oeuvre pour l'en empêcher. 

 

 

 
 

Le puits et la lumière 

Bombara, Paula 

20/01/2022 

La narratrice passe son enfance dans une Argentine en proie à la dictature, avec pour seul soutien sa 

mère depuis que son père a disparu. Celle-ci est finalement arrêtée à Buenos Aires. Devenue 

lycéenne dans un pays démocratique, la narratrice écrit l'histoire de son père et des 30.000 

personnes enfermées ou portées disparues dans les années 1970 sous le régime dictatorial. 

 

 

Les longueurs 

Castillon, Claire 

13/01/2022 

Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40 ans en qui elle a 

extrêmement confiance. Elle le considère comme son premier amour, lui la voit comme sa proie. Un 

roman sur l'emprise, la manipulation et la pédophilie. Prix Vendredi 2022. 
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Laïka est revenue 

Chabas, Jean-François 

02/03/2022 

Anita Bum, 13 ans, habitante de Beltsville dans le Maryland, a survécu à la fin du monde. Elle raconte 

les événements qui ont précédé la catastrophe, l'apparition des Tic Tac, des drones géants en forme 

de gélule conçus avec une technologie venue d'ailleurs, puis ce qui est arrivé aux animaux, et d'abord 

à la chienne Laïka. 

 

 

L'éveil des sorcières 

Volume 1, L'apprentissage de Nora 

Cordélia 

19/08/2021 

Après avoir provoqué un tremblement de terre à l'école, Nora réalise qu'elle est une sorcière. 

Heureusement, Mme Wàn, sa professeure de musique, en est aussi une. Avec deux autres élèves, 

Maelys et Rajan, Nora peut alors commencer son apprentissage. Quand les jeunes filles découvrent 

que des garçons du collège jouent à un jeu sexiste, elles se servent de leurs pouvoirs pour leur 

donner une leçon. 

 

 

Alana et l'enfant vampire 

Cordélia 

18/06/2020 

Alana en a assez que ses parents et sa soeur partent gérer les conflits vampiriques sans elle. Alors 

quand sa meilleure amie Oli lui annonce que Joaô, le nouvel élève de leur classe, est probablement 

un vampire, elle cherche à en savoir plus. Pour la jeune fille, c'est l'occasion de prouver à sa famille 

qu'elle est capable de mener une mission à bien malgré ses déficiences physiques. 

 

 
 

La jeune fille et le chat 

Cuenca, Catherine 

24/03/2022 

1348. Un moine se présente devant la ferme de l'oncle de la jeune Bertille, chez qui vit cette 

dernière, en leur annonçant que la peste noire ravage la région. Bientôt, les chats sont accusés de 

propager l'épidémie et leurs maîtres soupçonnés de sorcellerie. L'adolescente, qui, en cachette, 

prend soin de Miron, un chat roux aux yeux verts qui est son seul ami, fuit pour le sauver du bûcher. 

 

 

Le gardien des moabis 

Jacquot, Céline 

01/10/2020 

Mobou, 10 ans, vit parmi les Pygmées Baka dans le bassin du Congo. Il est habitué à jouer et à 

chasser au coeur de la forêt. Un jour, un fonctionnaire de Kinshasa leur annonce que leur territoire a 

été vendu à des exploitants forestiers étrangers. Chassés de leur campement et envoyés dans des 

habitations en béton, les habitants du village s'organisent pour résister. 
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Le chant de Loon 

Kochka 

14/04/2021 

Autiste, Loon vit dans le silence et la solitude. Elle se ressource près de la rivière, le week-end, avec 

ses parents. A l'occasion d'une sortie scolaire, elle fait la connaissance de Henri Lajoie, un botaniste 

qui aime observer et dessiner la nature. Cette rencontre aide Loon à s'ouvrir et à mieux comprendre 

les autres. 

 

 

Nous, les enfants de l'archipel 

Lindgren, Astrid 

11/05/2022 

En vacances à Saltkrakan, une île au large de Stockholm, Merkel Merkenson et ses quatre enfants 

Malin, Yohan, Niklas et Pelle sont rapidement adoptés par les locaux. 

 

 

Charles : 1943 

Médina, Florence 

03/02/2022 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Charles, 12 ans, vit avec sa famille au Jardin des Plantes de Paris, 

où travaille son père. Depuis trois ans, la capitale française est occupée par les Allemands. Avec le 

temps, le garçon a appris certains de leurs secrets, notamment ceux du colonel Kruger. Accompagné 

par la mystérieuse Solange, Charles part en mission pour la Résistance. 

 

 
 

Mille nuits, plus une 

Pouchet, Victor 

06/10/2021 

A Jaipur, le prince Vivek choisit pour épouse Shakti, la fille du jardinier. Rapidement, la jeune femme 

se sent prisonnière de cette vie faite d'obligations et d'interdits. Le jour où elle s'enfuit du palais, le 

maharaja Sheyhavan lance des mercenaires à sa poursuite. 

 

 

Willy 

Sellier, Marie 

16/06/2021 

Willy travaille avec beaucoup d'ardeur à l'école afin de réaliser son rêve, devenir médecin, et même 

peut-être chirurgien. Pour cela, il doit aller dans un bon lycée, en France ou à New York. Mais le billet 

coûte trop cher. Un roman décrivant le sort dramatique des candidats à la migration clandestine. 
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