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Focus Littérature jeunesse 2020

Chaque année au mois de mai, la Maison du Livre et la Médiathèque
Départementale de l'Aveyron proposent aux bibliothécaires du département de se
retrouver autour de la littérature jeunesse, rendez-vous au cours duquel les libraires et
les bibliothécaires vous présentent leurs derniers coups de cœur éditoriaux.
Le Focus littérature jeunesse 2020 n'ayant pu se tenir cette année, nous avons
souhaité néanmoins vous proposer une alternative en réalisant ce petit livret afin de vous
présenter tous les livres que nous avons découverts et adorés cette année...
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COUPS DE Y ALBUMS 0 - 3 ans par Amandine
(Maison du Livre)

Quatre pattes

Gaëtan Dorémus,
Rouergue (septembre 2019)
Un petit ours par en exploration dans le
jardin. Quelle aventure ! Heureusement papa
n’est jamais loin ! Un joli album coloré à
hauteur de petit ours…

On Y aussi beaucoup...
4

Du glacier au torrent :
histoires de l'eau
Ianna Andréadis et
Franck Bordas
Les Grandes personnes
978-2-36193-594-8

Bon...
Jeanne Ashbé École
des loisirs
9782211239059

Bébé béaba :
le tout premier dico
Corinne Dreyfuss et Kei
Lam
Thierry Magnier
979-1035202606

Au lit petite baleine
Barbara Urio Castro
Saltimbanque
978-2-37801-183-3

1

ALBUMS 0-3 ans

Regarde Papa !

Eva Montanari
Thierry Magnier (Février 2020)
979-1035203184
Petit ours est ravi : un cirque arrive en ville ! C’est
l’occasion pour lui de vivre mille petites aventures !
Mais son papa, les yeux rivés sur son portable, ne voit
rien…
Une jolie histoire aux tonalités toutes douces qui
nous interroge : nos écrans ne nous empêchent-ils
pas de vraiment passer du temps avec nos enfants ?

Fleurs !
Hervé Tullet
Bayard Jeunesse
979-1036303586

Du soleil à la lune :
histoires du ciel
Ianna Andréadis
Les Grandes personnes
978-2-36193-562-7

Du printemps à l'hiver :
histoires du cerisier
Ianna Andréadis
Les Grandes personnes
978-2-36193-563-4

As-tu vu ?
Jennifer Yerkes
Les Grandes personnes
978-2-36193-538-2
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ALBUMS 0-3 ans

Le jour où je serai grande,
Timothée de Fombelle,
Gallimard (janvier 2020)
9782075134989

« Le jour où je serai grande, se disait toujours
Poucette, il faudra que je n’oublie pas l’odeur des
matins mouillés… »
C’est ainsi que débute cette petit pépite de
Timothée de Fombelle qui nous enchante encore
une fois par sa poésie…

Tout pour ma
pomme
Edouard Manceau
Milan Jeunesse
978-2408018245

Sur le chemin de
ma maison :
patapon, patapon
Yukiko Hiromatsu et
Tomoko Koyama
Cosmographe
9782490102181

Un fruit rouge
Gee-Eun Yi
Rue du Monde
9782355045776

La fourmi et le
paresseux : histoire de la
forêt lointaine Ianna
Andréadis, Franck
Bordas et Pierre-Takis
Bordas
Les Grandes personnes
978-2-36193-595-5

Amis
Grégoire Solotareff
Ecole des loisirs
978-2211304900
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COUPS DE Y ALBUMS 3-6 ans par Véronique
(MDA)

Animal - animaux
« En robe à fleurs ou au fond de la classe, la moitié des albums pour enfants prêtent encore
aux animaux des caractéristiques humaines. Depuis un siècle, des tentatives émergent pour
écorner l'anthropomorphisme de la littérature jeunesse. Depuis peu, le poids de l'écologie y
contribue plus que jamais. »
Voir le très bon article de France culture de 2017 sur la représentation animale dans la
littérature pour la jeunesse : https://www.franceculture.fr/litterature/anthropomorphisme

Et n’oublions pas cet album de 1971 :
Il ne faut pas habiller les animaux !
Judi Barrett et Ron Barrett
Ecole des loisirs

On Y aussi beaucoup...

Les vacances de mon amie
Carla
Stéphane Kiehl
Grasset
9782246816454

Une histoire de loup
Caroline Pellisier et
Mathias friman
Seuil
9791023512595

Minuit le chat du bois perdu
Hélène Gaudy et Elenia
Beretta Cambourakis
9782366244595
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Albums 3-6 ans

Dans l’œuf

Le grand serpent

Emma Lidia Squillari
Seuil
9791023511611

Adrien Parlange
Albin Michel Trapèze
9782226436764

Un serpent narquois…

Un serpent qui invite à caresser le livre…

Au début sont les œufs. Puis naissent

Ce

les animaux. C’est le serpent qui parle.

d’observation dont le texte ciselé par

Mais parlera bien qui parlera le dernier !

l’auteur invite à traverser l’album et à

Humour et dévoration sont au rendez-

revenir sur nos pas, au gré d’un

vous de cette chaîne alimentaire un peu

splendide jeu de cadrage de l’image et

particulière.

des ondulations du serpent..

récit

initiatique

est

un

jeu

On Y aussi beaucoup...

Kiki en promenade
Marie Mirgaine
Les Fourmis rouges
9782369021100

Petit renard
Edward van de Vendel
et Marije Tolman
Albin Michel Jeunesse
9782226442260

En coup de vent
Anne Herbauts
Casterman
9782203181182

Perdu dans la ville
Sydney Smith
Kaléidoscope
9782877677981
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Albums 3-6 ans

Quelques albums graphiquement singuliers...

J’étais au pays de Ava et Eve
Anne-Margot Ramstein
Albin Michel
(collection Trapèze)
9782226435576

Cap !
Loren Capelli
Courtes et longues
9782352901990

Lune
Junko Nakamura
MeMo
9782352894162

En 4 temps
Bernadette Gervais
Albin Michel
(collection Trapèze)
9782226455048

Les choses qui s’en vont
Beatrice Alemagna
Helium
9782330124465
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COUPS DE

Y Albums 6-12 ans par Florent (MDA)

Dans mon petit monde

Sandrine Bonini, Elodie Bouedec
Grasset Jeunesse – 2019
9782246816546
Album sur le thème du syndrome d’Alice au pays des merveilles
qui provoque chez les jeunes personnes qui en sont atteintes
une modification de la perception de l’espace, du temps et de
soi-même. Dans cette histoire, le lecteur croise des parents, un
médecin, des enfants et Alice elle-même.

L'Ours Kintsugi

Victoire de Changy, Marine Schneider
Cambourakis – 2019
9782366244311
Un album ludique et tendre. L’ours en question, très soucieux de son
apparence, aime à parader en haut de sa montagne. Un jour, il chute
dans un ruisseau et se blesse, enlaidissant sa belle silhouette.
Heureusement la petite Kaori voit le sang de l’ours s’écouler dans l’eau
et part à sa recherche pour lui prêter main-forte.

Le Club des chasseurs de fantômes : le navire
des disparus
Claude Ponti
Ecole des loisirs – 2019
9782211304726
Curieuse de découvrir le vaste monde, Mouha se
retrouve entrainée dans une aventure semée
d'obstacles qui mettront à l'épreuve sa confiance en soi
et son audace. Le téléscopage drôle, poétique et
incongru de mots, d'idées et de détails fourmillants fera
rire petits et grands. Du pur Ponti pour accompagner les
enfants dans leur apprentissage de la vie.
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Albums 6-12 ans

Juste à temps !

Tomi Ungerer
Ecole des loisirs – 2019
L'humanité s'est enfuie sur la lune. Sur terre, tout
est hostile, froid, rectiligne. Dans les rues désertes,
Vasco suit son ombre. Elle le guide, le met en
garde, et le sauve de mille et un dangers, à chaque
fois juste à temps. Fidèle comme une ombre, elle le
conduit aussi à accomplir deux missions : remettre
une lettre et sauver la vie de Poco l'orphelin. Un
album posthume, rude mais plein d'espoir.

Okavango

Nane Vézinet, Jean-Luc Vezinet, Suzy Vergez
Circonflexe – 2019
978-2-37862-259-6
Dans ce bel album vous sera contée l'histoire du
troisième plus grand cours d'eau d'Afrique : le fleuve
Okavango. Ce dernier prend sa source en Angola et a
la particularité de ne jamais rejoindre l'océan. Son
cours s'achève dans le terrible désert de Kalahari
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COUPS DE

Y Albums ado/adulte par Florent (MDA)

Le jour des baleines
Cornélius, Tommaso Carozzi, Davide Cali
Chocolat – 2019
9782917516652
Une grande ville, une journée ensoleillée. Soudain, des ombres
immenses envahissent les rues : celles de baleines gigantesques,
flottant entre les immeubles. Une crise pour les hautes sphères de
l’État, qui réagit à l’invasion des cétacés par une violence aveugle
et aveuglante.

Je t'emmène en voyage
Carl Norac
A pas De Loups – 2019
9782930787541

« On ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui nous
fait. » C’est inspiré par cette citation que Carl Norac a
eu l’idée d’un album collectif sur le thème du voyage.
Il a invité quarante illustrateurs et illustratrices à livrer
leur interprétation du titre pour ensuite les
accompagner d’un texte de son cru.
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COUPS DE

Y Romans 6-12 ans par Florent (MDA)

Magic Charly : l'apprenti

La Famille Potofeu

Audrey Alwett, Stan Manoukian
Gallimard-jeunesse – 2019
9782075121453

Paul Beaupère, Serge Bloch
Fleurus – 2019
9782215167167

On peut avoir un chat doué de capacités
hors du commun et tout ignorer de
l'existence des magiciens. C'est le cas de
Charly Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre
que sa grand-mère pourrait être un
membre éminent de cette société. Mais
elle court un grave danger. S'il veut la
sauver -et se sauver lui-même- Charly
n'a pas le choix, il lui faut devenir
apprenti
magicien.
Beignets
de
prédiction, grimoires volants, serpillière
enchantée
et
pilleur
d'âmes...
Bienvenue dans le monde ensorcelant
de Magic Charly!

Une nouvelle liste s'affiche sur le mur de
l'arrière-cuisine du restaurant de la
famille Potofeu. Mais il y a un gros
problème : elle émane d'une momie
égyptienne qui est au Louvre. Nos héros,
Karine et Matthieu les parents,
Clémence, Douce, Pia et Yvan les
enfants, Babouchka la grand-mère, et les
amis de la famille, doivent donc
répondre à des exigences formulées pas
un gus mort il y a 4000 ans sur les bords
du Nil ! Comment réussir à satisfaire ces
demandes improbables?? La famille
Potofeu a fort à faire !

On Y aussi beaucoup...

Aurore et le mystère de la chambre secrète
Douglas Kennedy
Pocket Jeunesse
9782266290371

L'explorateur
Katherine Rundell
Gallimard Jeunesse
9782070599844
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Romans 6-12 ans

Le Club des chasseurs de fantômes : le navire des disparus
Paul Beorn
Rageot – 2019
9782700273816
En vacances à La Rochelle, Sacha a la garde de sa petite soeur Louisa.
Quand celle-ci disparaît, il part à sa recherche avec son cousin Nicolas.
Ils font la rencontre de Camille qui affirme que Louisa a été enlevée par
des fantômes ! Bientôt, Sacha découvre qu'il possède le pouvoir de voir
ces fantômes et de basculer à leur époque. Il entraîne Nicolas et Camille
dans une course-poursuite à travers la ville et son histoire...

On Y aussi beaucoup...

Violette Hurlevent et le Jardin sauvage
Paul Martin
illustrations Jean-Baptiste Bourgois
Sarbacane
9782377312245

Quelqu'un m'attend derrière la neige
Timothée de Fombelle
illustré par Thomas Campi
Gallimard Jeunesse
9782075093668

Le monde de Lucrèce
Volume 4
Anne Goscinny
Gallimard Jeunesse
9782075134545
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COUPS DE Y ROMANS ADO par Arlène
(Maison du Livre)

Collectif Blackbone, Vol 1 Coltan Song
Marie Mazas , Maylis JeanPréau , Emmanuelle Urien , ManuCausse
Ed. Nathan
ISBN : 978-2-09-259108-6

Et si les conditions de fabrication de votre
smartphone étaient révélées au grand jour ?
Et si s’intéresser de plus près à l’origine des
matériaux qui le composent était une
enquête dangereuse ? Et si la mort de la
mère de Marie, journaliste en zone de
guerre, n’était pas un simple accident ? Le
premier thriller d’un collectif d’auteurs
Toulousains (dont Manu Causse) sur fond de
trafic de minerais rares en Afrique, qui nous
pousse à réfléchir aux conséquences de notre
société de consommation.

Le Passe-miroir - la tempête des échos
Christelle Dabos
Gallimard Jeunesse
ISBN : 978-2-07-509386-6

Le final tant attendu d’une œuvre
merveilleuse. Sûrement mon plus gros coup
de cœur depuis que je suis libraire jeunesse !
Christelle Dabos nous avait rendus addicts
dès le premier tome, elle nous a maintenus
en tension pendant quatre tomes, pendant
presque 5 ans… Ce dernier tome comble
toutes nos attentes, il démêle peu à peu
toutes les intrigues entrelacées et nous
réserve bien des surprises. Et quelle belle
écriture !
Jusqu’aux derniers mots de La Passe-Miroir,
en oubliant même de reprendre notre
souffle, on reste en suspens : Ophélie et
Thorn auront-il droit à ce happy-end tant
espéré ? Chapeau bas, Mme Dabos !

On Y aussi beaucoup...

Un bruit sec et
sonore
Jean-Marie Firdion
Didier Jeunesse
(9782278091850)

Ciao Bianca
Vincent Villeminot
Fleurus
(978-2215167631)

Félines
Stéphane Servant
Rouergue
978-2812618291

La grâce du
dindon déplumé
Juliette Rontani
Fleurus
978-2215167525
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Romans ado

Royaume de Pierre d'Angle - les
adieux
Pascale Quivigier
Rouergue
978-2812619663

Pour ce troisième et avant dernier tome,
on plonge pour de bon dans le
Merveilleux. Une écriture aussi fine que
puissante, des mystères de plus en plus
sombres, et des héros toujours plus
tourmentés… Cette série est une vraie
pépite ! NB : l’écriture de Pascale Quiviger
est toujours aussi addictive, ce nouveau
volet aux côtés du Roi Thibault et de son
équipage risque de vous embarquer pour
une nuit blanche, impossible de le lâcher !

Hotel Castellana
Ruta Sepetys
Gallimard Jeunesse
9782075134736

Hunger Games
- la ballade du
serpent et de
l'oiseau chanteur
Suzanne Collins
Pocket Junior
978-2266305754

L'incroyable voyage
de Coyote sunrise
Dan Gemeinhart
Pocket Junior
978-2266296281

PLS

Richoux Joanne
Actes sud Junior
978-2330130992
Ce soir ses parents sortent et la soirée a
lieu chez lui. Sacha erre de pièce en pièce,
entre sa sœur jumelle, ses amis, et la fille
dont il est amoureux. Sacha se laisse
porter par l’alcool, la fumée aussi. Il pioche
dans les verres. Se laisse embrasser. Il est
là sans y être vraiment. Bad trip. Une
solitude, un espoir.
Un besoin d’aimer, et d’être aimé. Un
roman vif, brut. Beau.

Se taire ou mourir ?
Karen McManus
Nathan Jeunesse
978-2092590447

Starfell - Violette
Dupin et le jour
perdu
Dominique Valente
Casterman
978-2203194717
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COUPS DE Y CONTES par Vanessa (MDA)

Les contes pour petites oreilles
dès 3 ans

Tape dans ma patte
Dorothée Copel
Didier jeunesse
978-2-278-09754-8

Papa ours cherche un baby-sitter pour garder ses deux oursons ! Les
candidats se présentent...Une adaptation d’un conte russe qui joue
sur les répétitions, les sons de la langue, avec une petite ritournelle
qu’on prend plaisir à dire. Un conte tendrement illustré et
parfaitement adapté à la lecture à voix haute pour les enfants entre 3
et 6 ans environ.

On Y aussi beaucoup...

La petite poule rousse
Attilio Cassinelli
Gallimard jeunesse
9782075122245

Patoufèt'
Véronique Massenot
L’Elan vert
9782844555502
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Contes
Des contes du monde entier…
Dès 7 ans :

Dès 5 ans :

Le canard et le coq

La Petite renarde

Danielle Dalloz
Kaléïdoscope
978-2-87767-799-8

Bloch Muriel
Magnard jeunesse
9782210967403

Le coq, roi de la basse-cour, est très sûr de lui et
de sa supériorité …Jusqu’à ce qu’il rencontre le
canard. Si pataud, si laid, avec son bec plat et son
chant affreux ! Et pourtant…le coq sait-il faire
tout ce que peut faire le canard ?
Un très beau conte de sagesse chinois, avec un
texte clair et simple accessible pour les plus
jeunes et belles illustrations en pop-up. Un livre
qui fait réfléchir sur la différence, tout en
douceur !

Dans une tribu amérindienne, une petite fille est
mystérieusement malade. Le chaman entend dans
la poitrine de la malade la respiration d’une petite
renarde...Les hommes du village partent alors
chasser la renarde. Mais les destins de la petite
fille et de la renarde sont liés, si l’animal va mal,
l’homme aussi. La petite fille guérira-t-elle ?Un
très beau conte des indiens Cree sur le lien entre
la nature et les animaux raconté par Muriel Bloch.
Le livre, en grand format, est magnifiquement
illustré. A découvrir et à partager dès 7 ans et sans
limites d’âge !

On Y aussi beaucoup...

La soupe aux cailloux
moelleux
Alain Serge Dzotap
éditions des éléphants
9782372730778
(dès 5 ans)

La Polenta de Caterina
Debora Di Gilio Didier
jeunesse
9782278098040
(dès 5 ans)

La jeune fille et le hibou
Catherine Pallaro Didier
jeunesse
9782278097593
(dès 7 ans)

Le si petit roi
Alice Brière- Haquet
Hong- Fei
978-2-35558-159-5
(dès 7 ans)
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Contes
Un peu de mythologie !

Le feuilleton d'Artémis
Murielle Szac
Bayard jeunesse
978-2-7470-8849-7

Découvrez la vie d’Artémis, déesse de la chasse, de
l’éducation et des naissances, déesse libre qui entend vivre
comme elle l’entend loin de la cour des dieux. Ses riches et
passionnantes aventures sont racontées en feuilleton, en
courts épisodes.
C’est passionnant, palpitant, ça se dévore dès sept ans
jusqu’à..beaucoup plus grand !

On Y aussi beaucoup...

Atalante, la princesse des bois
Pierre Beaucousin
Père Castor Flammarion
9782081449695
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Contes
Des contes à l’envers : contes détournés
Dès 6 ans

Le loup qui aurait tellement voulu faire peur
Sébastien Meschenmoser
Minedition
978-2-35413-433-4

Difficile le métier de loup, quand on ne sait pas comment
faire peur ! Le loup part faire son métier de loup, mais voilà,
les animaux sont terrorisés par une petite voleuse en
rouge…Une variation réussie sur le thème du petit chaperon
rouge, avec les magnifiques dessins au crayon de Sébastien
Meschenmoser : tous ses personnages sont tellement
expressifs et vivants qu’ils suffisent à emmener le lecteur !

On Y aussi beaucoup...

La grosse grève
Philippe Jalbert
Gautier- Languereau
978-2-01-708692-5
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COUPS DE Y Livres-CD par Amandine
(Maison du livre)

L'air du printemps

Jo Witek, ill. Par Emmanuelle Halgand
Père Castor (9782081495272)
Des sons, des rythmes et des mots pour accompagner le
premier printemps de bébé. Avec un CD comprenant une
lecture du texte et une musique.

Bla bla : l'imagier qui parle

texte et voix Edouard Manceau
Benjamins médias (9782375150627)
Un album en gros caractères, sa version en braille et un CD
audio pour découvrir plus de 130 images représentant des
animaux, des objets, des fruits, des formes ou des
vêtements, qui parlent aux tout-petits. Une version MP3 est
aussi disponible en ligne.

Léger, léger : se détendre avec la musique
classique

texte de Patrick Roger,lu par Elsa Lepoivre, ill. par Lan Qu
Didier Jeunesse (9782278091416)
Six séances de relaxation en musique invitent l'enfant à se
détendre en écoutant des mélodies célèbres du répertoire
classique. Les morceaux sont accompagnés par la voix d'une
comédienne et assortis d'illustrations d'animaux esquissant
des mouvements caractéristiques.
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Livres-CD

Les enfantillages d'Aldebert

17 chansons en duo avec Alizée, Bénabar, Louis Chedid... ill.
par Simon Moreau
Gallimard jeunesse (9782075135672)
Le quotidien d'un petit garçon est raconté au travers de 17
chansons qui mettent en scène des moments drôles ou
tendres : la vie d'écolier, l'amour, la tolérance, la
transgression, la nostalgie, etc.

Soriba et les animaux musiciens

écrit et raconté par Souleymane Mbodj, ill. par
Jessica Das
Milan jeunesse (9782408014810)
Les animaux de la savane décident d'apprendre à
faire de la musique. Mais chacun voulant jouer plus
fort que son voisin, c'est la cacophonie.
Heureusement, les apprentis musiciens rencontrent
Soriba, un jeune virtuose. Un conte musical dans
lequel chaque animal est incarné par un instrument
pour une initiation aux musiques traditionnelles
africaines.
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COUPS DE
(MDA)

Y Livres documentaires par Émilie

Observer les étoiles

Ailleurs

Sara Gillingham
Phaidon
9780714879178

David Guyon et Hélène Crochemore
Talents hauts
9782362662744

Un
guide
complet
des
88
constellations : comment les retrouver
et les reconnaître.
Introduction à l'astronomie et ses
termes techniques, aux histoires et
mythes autour des constellations et
aux cartes du ciel à différentes
saisons...
Le documentaire parfait pour les
astronomes en herbe !

Parce qu'il n'est pas toujours facile
d'aborder les notions d’inégalité et
d’immigration avec les enfants, les
auteurs, David Guyon et Hélène
Crochemore nous livrent ici un
documentaire tout en sensibilité dans
lequel ils font le parallèle entre les
enfants d'ici et d'ailleurs...
« Un hommage puissant à tous les enfants
du monde qui rêvent, où qu'ils soient,
d'un ailleurs. »

On Y aussi beaucoup...

Biomimétisme : la nature
comme modèle Séraphine
Menu et Emmanuelle Walker
La Pastèque
978-2-89777-066-2

Manuel du petit
jardinier sans jardin
Kirsten Bradley et Aitch
Glénat jeunesse

Voir le monde : hier et
aujourd'hui
Henri Desbois
Circonflexe
9782378622602
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Livres documentaires

Mille et une abeilles

Naissance

Joanna Rzezak
Actes sud junior
9782330131050

Hélène Druvert
De la Martinière Jeunesse
(9782732491493)

Un essaim d'abeilles sort de la ruche,
survole les champs et les prés, parvient au
verger où les insectes se mettent à butiner
les fleurs, puis transportent le pollen avant
de se voir offrir une nouvelle ruche par un
apiculteur. Un documentaire pour tout
savoir sur les abeilles et la fabrication du
miel.

Un magnifique album pour découvrir les
secrets de la naissance, depuis la
conception jusqu'aux premiers jours du
bébé, avec des volets à soulever et des
découpes laser pour mieux comprendre le
système reproducteur de l'homme et de la
femme, la fécondation, la division
cellulaire, la PMA, le patrimoine
génétique, les jumeaux, la prématurité ou
encore l'échographie.

On Y aussi beaucoup...

Ode à un oignon : Pablo Neruda et
sa muse
Alexandria Giardino et Félicita Sala
Ed. Cambourakis
9782366244168

La nuit des animaux
René Mettler
Ed. Gallimard jeunesse
9782070666973

Ours de tous poils : pour tout savoir
sur les ours du monde
Katie Viggers
Sarbacane
9782377312696
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Livres documentaires
Zoom sur la collection « l'informatique pour les
Kids » aux éditions Eyrolles
Il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder! Destinée aux enfants, mais également aux adultes qui
souhaitent apprendre la programmation informatique ou tout simplement accompagner leurs
enfants dans cette pratique, les éditions Eyrolles ont développé la collections « L'informatique
pour les kids ».
Ludique et accessible, elle permet une très bonne entrée dans le monde du codage, de
l'électronique, de l'informatique...
Quelques titres...

Créer des applis avec App Inventor

Julien Launay
978-2-212-67901-4
App Inventor est un outil gratuit, utilisable en ligne ou téléchargeable,
qui permet de créer des applications pour smartphones et tablettes
Android sans écrire une seule ligne de code.
Ce livre propose d'en découvrir l'interface entièrement graphique en
mettant en œuvre une dizaine de projets concrets parmi lesquels une
boussole, un chronomètre ou encore une balle rebondissante.

La fabrique des objets connectés : 10 projets ludiques

Rabah Attik
978-2-212-67900-7

Découvrir la programmation informatique, l'électronique et Arduino à
travers dix projets d'objets connectés à fabriquer, parmi lesquels une
station météorologique, un compteur d'abonnés YouTube, un coffre-fort
connecté et un système d'arrosage de plantes à distance.
Ces projets peuvent être réalisés à la maison, en classe ou en ateliers..

Scratch 3 pour les kids : apprends à programmer en créant
des jeux !
The LEAD Project
978-2-212-67902-1

Initiation pratique à l'informatique à travers l'apprentissage du langage
Scratch 3, permettant aux enfants entre 8 et 12 ans de découvrir les
bases de la programmation en créant leurs propres jeux et animations.
Une découverte ludique du code qui mêle jeux et bande dessinée.
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COUPS DE

Y Mangas par Florent (MDA)

Blue Flag

Kaito
Kurokawa – 2019 (5 tomes – en cours)
Au printemps de leur année de Terminale, trois élèves se
retrouvent à un carrefour de leur vie. Taichi est dans la même
classe que Tôma, un ami d'enfance à qui tout réussi et que Futaba,
une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à lui
et lui avoue qu'elle est amoureuse de Tôma. Un instantané
sensible des tourments de la jeunesse d'aujourd'hui.!

Bloom into you

Nio Nakatani
Kana – 2019 (8 tomes)
9782505076773
Yû entre au lycée en espérant découvrir enfin l'amour. Mais rien
ne se passe, même quand un garçon lui fait une déclaration... Elle
rencontre alors Tôko, la fille parfaite du lycée, responsable au
Bureau des Elèves et qui semble être comme elle car elle éconduit
tous ses prétendants. Jusqu'au jour ou Tôko avoue à Yû « je sens
que je pourrais tomber amoureuse de toi »
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