
JAGF
Laffon,  Martine  &  Konaté,  Dialiba.-  Les  saisons  oubliées  :  une  enfance 
africaine.- Paris : Ed. du Panama , 2007.- 40 p.
Le rythme du quotidien est au coeur de cet ouvrage et sert de biais au récit de 
la mémoire et de la solitude de l'ancien temps, symbole de l'unité du peuple 
africain.  Un regard sur  un passé empreint de tradition et de respect,  pour 
révéler  une  Afrique  presque  oubliée  et  disparue.  Des  récits  présentant  la 
naissance,  le  mariage,  la  période  d'hivernage,  la  récolte  et  autres  rites  de 
passage. Album pour les plus grands.

JA A
Agopian, Annie & Alfred.- Le trou.- Rouergue, 2010
Lors d'une demande de passeports à la mairie, un garçon et sa mère tombent 
dans un trou : trou de mémoire familiale où l'enfant apprend que son grand-
père était un Arménien apatride, mais aussi trou de mémoire collective dans  
lequel est tombé le génocide des Arméniens... Publié à la demande de la Croix 
bleue des Arméniens de France à l'occasion des 95 ans du génocide arménien. 
Album pour les plus grands.

JA A
Alemagna, Béatrice.- Gisèle de verre.- Seuil Jeunesse , 2002.- 44 p.
L'héroïne de ce conte est une petite fille en verre dont les pensées se voient 
en transparence à travers son front. Cet album nous montre que la vérité fait 
souvent mal et que les gens préfèrent ne pas la voir. Illustré de feuilles de 
calques. Album pour les plus grands.

JA A
David, François & Alibeu, Géraldine.- On n'aime pas les chats.- Ed. Sarbacane, 
2006.- 32 p.
Un conte sur le racisme et ses conséquences. Album pour les plus grands.

JA B
Laffon, Martine & Burckel, Fabienne.- La fois où j'ai eu si peur.- T. Magnier, 
2008.- 36 p.
Un orage s'apprête à éclater alors que Nine se trouve à la fête foraine. Avec 
Charlie, Nine trouve refuge dans un lieu interdit : une usine désaffectée. Nine 
a très peur et l'histoire que Charlie lui raconte à propos de poissons qui se 



seraient venger des déchets toxiques déversés dans la rivière, n'arrange rien.  
En  prenant  la  fuite,  elle  tombe et  imagine  des  rats  blancs  lui  chanter  une 
chanson...Album pour les plus grands.

JA B
Leblanc, André & Barroux.- Le piano rouge.- Sorbier, 2008.- 36 p.
Chine, 1975. Les jeunes instruits sont envoyés en rééducation afin de devenir 
de bons révolutionnaires. Xiao-Mei, pianiste virtuose sous l'ère Mao, en fait 
partie,  la  musique  classique  étant  considérée  comme  un  loisir  bourgeois. 
Envoyée dans un camp, elle parvient à y faire entrer clandestinement un piano. 
D'après l'histoire vraie de cette artiste brisée par la Révolution culturelle. 
Chine. Album pour les plus grands.

Aucun ex. dans cette bibliothèque.
JA B

Le Thanh, Taï-Marc & Barroux.- Mon père en slip.- Gautier-Languereau, 2008.- 
40 p.
A la suite d'un défi,  deux papas catcheurs se retrouvent à l'école de leurs 
enfants et cassent tout. Mais tout le monde s'y met pour tout reconstruire.

JA B
Roger,  Marie-Sabine  &  Bertrand,  Frédérique.-  Le  vieil  ogre.-  Casterman, 
2008.- 40 p.- (Les albums casterman)
Un vieil ogre solitaire, usé, mité, fatigué, vit dans son repaire au coeur de la 
ville. Mais, il n'a plus le coeur à faire peur. Comment s'y prendre pour continuer 
à tenir son rang ? Album pour les plus grands. Chat.

JA B
Roumiguière, Cécile & Brax, Justine.- Rouge Bala.- Milan jeunesse , 2010.- 40 p.
Bala est une fille qui vit en Inde. Elle rencontre une jeune femme qui fuit son 
mari en bateau, sur la rivière, car il la battait. Suite à cela, elle déclare à son 
père qu'elle désire étudier au lieu de se marier avec un homme choisi par lui. 
Après discussion avec sa femme, qui prend la défense de Bala, il l'inscrit à  
l'école. Album pour les plus grands.

JA C



Bigot, Gigi, Mateo, Pepito & Chatellard, Isabelle-Anne.- Les chaussures.- 
Didier Jeunesse, 2010.- 30 p.
Deux petites  chaussures  sont  perdues  dans  les rues  d'une ville  sans  nom.  
Recroquevillées  dans  la  neige,  elles  ne  peuvent  plus  avancer.  La  guerre  et  
l'exode vus par une paire de chaussures d'enfants. Album pour les plus grands.

JA C
Chen, Jiang Hong.- Le prince tigre.- Ecole des loisirs, 2005
Dans la forêt, la tigresse pleure la mort de ses petits tués par des chasseurs. 
Un  soir,  elle  attaque  le  village,  dévore  les  hommes  et  les  bêtes  mais  cela 
n'apaise en rien sa colère. Le pays est plongé dans la terreur. Le roi consulte la 
vieille Lao Lao qui lui explique que le seul moyen de la calmer est de lui donner 
son fils unique, Wen et qu'il  ne lui  arrivera aucun mal.  D'après une légende 
chinoise. Album pour les plus grands.

JA C
Lacombe, Benjamin & Cytryn, Daniela.- Blues bayou.- Milan jeunesse, 2009.- 
36 p.
Dès  que  leurs  parents  ont  le  dos  tourné,  James  et  Amy  se  retrouvent  et 
partent à  la  découverte du  bayou.  Difficile  dans  cette Nouvelle-Orléans de 
jouer ensemble lorsque l'un est blanc et l'autre noire. Mais un jour leur barque 
se retourne, les enfants sont en danger. Un homme, l'ogre de la maison rouge, 
vient les sauver et les emmène chez lui. Là-bas, ils découvrent le blues  et vont 
apprendre la musique et à jouer de la trompette. Album pour les plus grands.

JA D
Carlain, Noé & Duffaut, Nicolas.- Ce que lisent les animaux avant de dormir.- 
Ed. Sarbacane, 2008
Un bestiaire où l'on découvre les goûts bien prononcés de chaque espèce en 
matière de lecture : le kangourou n'aime que les livres de poche, la chauve-
souris lit des histoires de vampires, le cheval préfère le journal des courses...

JA D
Cuvellier, Vincent & Dutertre, Charles.-  L'enfant qui grandissait.- Gallimard-
Jeunesse Giboulées, 2008.- 43 p.
Josef et Karel se connaissent depuis toujours. Mais alors que Karel est un petit 
garçon comme les autres, Josef a un problème : il grandit trop, tout le temps,  



et cela semble ne jamais devoir s'arrêter. Alors que Josef a décidé de ne plus 
sortir de chez lui,  Karel,  avec l'aide de tous les habitants du village,  va lui  
montrer que lui aussi peut être petit, tout petit. Album pour les plus grands.

JA D
Dedieu, Thierry.- Aagun.- Seuil Jeunesse, 200.- 36 p.
Une tribu, régulièrement pillée par ses voisins, les Hounks, fait appel à son  
seigneur  qui  lui  envoie  son  meilleur  lieutenant,  Aagun.  Celui-ci  poste  son  
campement à égale distance des deux tribus. Il chasse et offre son butin aux 
Hounks,  qui  petit  à  petit  posent  les  armes.  Il  est  dur  avec  les  siens,  qui  
deviennent  de  meilleurs  guerriers  et  de  grands  chasseurs.  Une  fable  sur  
l'autonomie. Album pour les plus grands.

JA D
Diallo, Muriel.- Le mineur et le boulanger.- Vents d'ailleurs, 2007.- 24 p.
En pleine tempête de neige, un mineur et un boulanger se rencontrent pour la 
première fois autour de la soupe de l'aubergiste. Un conte sur la différence et 
le respect de l'autre. Album pour les plus grands.

JA D
Galliez,  Roxane  Marie  &  Diaz,  Marie.-  Les orangers de Tahiti.-  Balivernes 
éditions, 2008.- 42 p.
A Tahiti, sur les hauts plateaux du Tamanu où l'on ne peut accéder qu'à pied,  
des orangers sauvages donnent des fruits délicieux. Leur récolte est difficile 
mais ceux qui ont eu la chance de goûter à ces fruits n'en oublient jamais la 
saveur. Pourtant les orangers n'ont pas toujours été présents sur l'île. D'où 
viennent-ils ? Sont-ils nés de l'amour d'Hangaroa et d'Anani ? Album pour les 
plus grands.

JA D
Guéraud, Guillaume  & Daniau, Marc.- Raspoutine.- Ed. du Rouergue, 2008.- 
26 p.
Raspoutine est le surnom donné à Ferdinand, l'homme qui s'est installé devant 
la boulangerie. Sans état civil, sans maison, sans famille, il vit dans la rue et fait 
la manche. Il se moque un peu des adultes mais jamais des enfants. Et un jour, il 
meurt... thème SDF.



JA D
Le Thanh, Taï-Marc & Dautremer, Rebecca.- Elvis.- Gautier-Languereau, 2008.- 
44 p.
Elvis reçoit une guitare pour son dixième anniversaire. Il découvre le pouvoir de 
la  musique  en  consolant  sa  mère.  Puis  il  part  sur  les  routes  pour  trouver 
l'inspiration qui lui manque pour écrire une chanson d'amour. Cette évocation de 
la légende d'Elvis Presley est aussi l'occasion de découvrir le mythe américain.  
Album pour les plus grands.

JA G
Bourdier, Emmanuel & Galindo, Alejandro.- Billet retour.- Océan, 2009.- 30 p.
La narratrice revient du bureau des retours métamorphosée en dragonne. C'est 
ainsi qu'elle retrouve son fils Janus mais aussi  son mari Vulcain qui  lui  est  
revenu tranformé en oiseau. Mort, réincarnation. Album pour les plus grands.

JA G
Serres, Alain & Gueyfier, Judith.- Martin des colibris.- Rue du Monde, 2008.- 
47 p.
Martin préfère dessiner les oiseaux de sa Charente natale que les chasser au 
lance-pierre comme les garçons de son âge. Gare alors aux représailles. Martin 
rencontre  un  botaniste  qui  partage  sa  passion  pour  les  oiseaux  et  qui  lui 
propose d'aller découvrir les colibris au Brésil. D'après la véritable histoire de 
l'expédition  scientifique  de  la  Coquille,  dirigée  par  Louis-Isidore  Duperrey. 
Album pour les plus grands.

JA H
Hole, Stian.- La rue de Garmann.- Albin Michel-Jeunesse, 2008.- 42 p.
Dans la rue de Garmann, c'est Roy qui fait la loi. Tout le monde l'écoute et tant 
pis s'il ment comme il respire. Et Garmann en a peur. Un jour lorsque Garmann 
pénètre dans le jardin d'un vieux monsieur pour trouver les fleurs qui manquent 
à son herbier, Roy est là pour le pousser à y mettre le feu mais s'enfuit juste 
après. Garmann, lui, décide de combattre les flammes courageusement.

JA H
Sara. & Heitz, Bruno.- Ce type est un vautour.- Casterman, 2009.- 29 p.



Un chien raconte comment un homme au charme irrésistible fait son entrée 
dans  la  vie  de  sa  maîtresse  et  de  sa  fille.  Le  chien  flaire  que  sous  les 
apparences cet homme est mauvais. Pourtant la mère tombe sous le charme. Or 
la menace s'installe peu à peu, et l'intrus va même s'en prendre à l'enfant. 
Album pour les plus grands.

JA K
Schulz, Hermann & Krejtschi, Tobias.- Mama Sambona.- Etre, 2008.- 24 p.
Sur une île du lac Victoria vit la reine africaine Sambona. L'âge venant, son nom 
est inscrit sur la longue liste de la Mort. Or, une règle locale stipule que si la  
Mort se présente trois fois en vain, un long répit est accordé automatiquement 
à la personne visée. Sambona va tenter déjouer les pièges de la Mort. Album 
pour les plus grands.

JA M
Dedieu, Thierry & Murat, Thierry.- Dieux.- l'Edune, 2009
Tous les dieux de la Terre se jalousent la moindre parcelle de pouvoir. Dans  
leurs querelles, ils ravagent la planète et détruisent ses habitants. Album pour 
les plus grands.

JA P
Catalogne, Isabelle de & Pradier, Marion.- Papattes.- Joie de lire, 2008.- 32 p.
La mère de Jean-Loup a du mal à lui annoncer qu'elle va bientôt épouser Pierre, 
ce qui, pourtant, semble assez naturel au garçon, puisque son père s'est déjà 
remarié.  Mais  le  fait  est  qu'il  existe  une  différence  de  nature  entre  ce 
prétendant et sa famille. En effet Jean-Loup est un loup alors que Pierre est un 
mouton. Jean-Loup tente par tous les moyens de maîtriser son instinct. Album 
pour les plus grands.

JA P
Pommaux,  Yvan & Pommaux,  Nicole.-  Oedipe : l'enfant trouvé.-  Ecole des  
loisirs, 2010.- 45 p.
Oedipe, c'est l'histoire d'un enfant abandonné par son père, qu'il tue. Seul à 
trouver la réponse à la question piège du Sphinx, il terrasse le monstre et  
devient roi de Thèbes. Puis il épouse sa mère. Avec elle, il a quatre enfants.  
Quand il apprend la vérité, il se crève les yeux avant de partir sur les routes, 
guidé par sa fille Antigone. Mythologie grecque. Album pour les plus grands.



JA P
Pommaux, Yvan.- Orphée et la morsure du serpent.- Ecole des loisirs, 2009
Histoire  d'Orphée et  d'Eurydice.  Mythologie  grecque   (album pour  les  plus 
grands)

JA P
Poncelet, Béatrice.- Non ! Ou L'envol.- Seuil Jeunesse, 2010.- 44 p.
Compositions  de  collages,  chansons,  peintures  et  mots  mêlés,  évoquant  les  
premiers pas des tout-petits et l'amour des adultes. Album pour grands.

JA P
Pritelli, Maria Cristina.- Le blues de Buddy.- Sorbier, 2009.- 38 p.
Un road-movie dans l'Amérique des années 1920. Buddy, gamin pauvre de La 
Nouvelle-Orléans,  joue de la trompette à merveille.  Après le départ de son 
père parti faire fortune dans le Nord, Buddy quitte à son tour la ville. Sur la 
route, il croise Ange Noir, un ex-bagnard à la guitare mélancolique, et Tom, un 
pasteur dont les chants réchauffent les cœurs. Ils décident de jouer ensemble. 
Album pour les plus grands.

JA P
Puybaret, Eric.-  Le grand mage d'Uzinagaz : voyage au pays des mages.- 
Gautier-Languereau, 2009.- 45 p.- (Voyage au pays des mages ; 2)
Le professeur Azarias, Paul et Turpin ont mis le cap sur Uzinagaz, terre des 
mages industriels. Le mage géant est enrhumé : chaque fois qu'il éternue et  
qu'un postillon  touche un nuage,  celui-ci  se  transforme en plomb.  C'est au  
professeur de trouver un remède. Album pour les plus grands.  Fantastique.  
Exploration, mondes inconnus.

JA P
Puybaret, Eric.- Les îlots de Piédestal : voyage au pays des mages.- Gautier-
Languereau, 2008.- 42 p.
Le professeur Azarias part à bord d'une roulotte de son invention pour une 
série de voyages d'exploration. Il veut dresser le Grand Catalogue des mages. 
Mais une guerre sans fin fait rage sur le premier archipel qu'abordent Azarias 
et Paul, son fidèle apprenti. Album pour les plus grands.



JA Q
Cohen-Janca,  Irène  & Quarello,  Maurizio  A.C.-  Les arbres pleurent aussi.-
Rouergue, 2009.- 40 p.
Dans  la  cour  de  la  maison  263  Canal  de  l'Empereur,  à  Amsterdam,  un 
marronnier est témoin de la vie clandestine d'une jeune fille de 13 ans. Nous 
sommes en 1942, et Anne Frank vient d'arriver dans la maison après une longue 
marche  sous  une  pluie  battante.  Dans  son  cartable,  elle  a  un  cahier  qui  va 
devenir son journal intime. Album pour les plus grands.

JA Q
Qinhan, Jia.- Bonjour la France : nihao la France.- Mâche Milo, 2009.- (Max 
Milo Jeunesse)
Maomao arrive en France et découvre Paris, le métro, la tour Eiffel... Elle veut 
envoyer  une  carte  à  son  amie  Niuniu.  Mais  elle  se  retrouve  rapidement  
déboussolée. Et puis son appartement est vide, et elle a du mal à communiquer 
avec les autres enfants de sa classe : son chemin sera long et triste dans ce 
nouveau pays...Album pour les plus grands.

JA Q
Salvi, Manuela & Quarello, Maurizio A.C.- Au bout des rails.- Sarbacane, 200.- 
36 p.
Victor est conducteur de train. Depuis toujours, accompagné de Magda, il suit 
les rails devant lui. Un jour, et pour la première fois, il est obligé de stopper 
son  train  d'urgence.  Sous  ses  yeux  ébahis,  en  pleine  campagne,  les  rails  
s'arrêtent...Album pour les plus grands.

JA S
Henson, Heather & Small, David .- La dame des livres.- Syros jeunesse, 2009.- 
40 p.
Cal vit dans une ferme isolée avec sa famille. Un jour, une inconnue arrive avec 
une sacoche pleine de livres. Son père lui propose de les échanger contre des 
baies mais la dame ne veut rien. A la grande surprise de Cal, ces livres sont 
gratuits, et la dame reviendra pour lui en prêter d'autres... Un hommage aux 
bibliothécaires itinérantes et leurs relations avec les jeunes lecteurs. Album 
pour les plus grands.



JA S
Shulevitz, Uri.- Comment j'ai appris la géographie.- Kaléidoscope, 2008.- 
28 p.
Une famille qui a fui son pays ravagé par la guerre attend comme chaque soir le 
retour du père qui rapporte leur maigre repas. Mais cette fois-ci il revient avec 
un objet extraordinaire, une carte de géographie, qui leur permet d'oublier la 
pauvreté et la faim. Album pour les plus grands.

JA S
Whelan, Gloria & Sylvada, Peter.- Yatandou.- Sorbier, 2008.- 36 p.
Les programmes de développement mis en place par  les Nations Unies sont 
évoqués à travers l'histoire de Yatandou, 8 ans. Elle vit dans un village dogon du 
Mali  et  travaille  avec  les femmes à  piler  le  mil.  En mettant  toutes  un  peu 
d'argent de côté, elles parviennent à acquérir une machine. Une dame de la ville 
l'apporte au village, qui apprend également aux femmes à écrire et à tenir leurs 
comptes. Afrique (Mali). Album pour les plus grands.

JA T
Neeman, Sylvie & Tallec, Olivier.- Mercredi à la librairie.- Sarbacane, 2007.- 
32 p.
Un vieux monsieur et une fillette se croisent tous les mercredis à la librairie. Il 
lit un gros livre, toujours le même, lentement, les yeux mouillés parfois. Elle  
dévore à toute vitesse des BD qui la font rire. La fillette s'interroge : qu'y a-t-
il  donc  dans  ce  livre  pour  retenir  ainsi  le  vieux  monsieur  et  pourquoi  ne  
l'achète-t-il pas ? Album pour les plus grands.

JA T
Piatek, Dorothée, Oliv' & Tixier, Julien.- Le vieux qui avait un grain dans la 
tête.- Petit à petit, 2008.- 44 p.
Un vieil homme, qui vit dans une maison faite de bric et de broc, dérange par sa 
présence les habitants des environs qui le trouvent bizarre. Avant son départ il  
veut pourtant organiser pour les enfants un dernier récital au cours duquel il  
jouera avec des instruments de musique qu'il a fabriqués à partir d'objets de 
récupération.  Sur  la  tolérance  et  le  respect  des  SDF.  Album pour  les  plus 
grands.

JA T



Thompson,  Colin  &  Bonhomme,  Catherine.-  A la recherche de l'Atlantide.- 
Circonflexe, 2008.- 32 p.- (Albums circonflexe)
Arrivé à la fin de sa vie, un homme ayant vécu de nombreuses aventures en mer 
veut laisser un trésor à son petit-fils : l'Atlantide. Il faut apprendre à bien le 
chercher pour le trouver. Mais l'enfant a beau fouiller dans chaque recoin de la
maison,  il  ne  trouve rien.  C'est finalement grâce à Titanic,  le  perroquet  et 
compagnon de voyage du vieil homme, qu'il découvrira l'Atlantide. Album pour 
les plus grands.

JA U
Ungerer,  Tomi.-  Otto  :  autobiographie  d'un  ours  en  peluche.-  Ecole  des 
loisirs, 1999
L'amitié entre 2 enfants, un juif et un allemand, pendant la seconde guerre 
mondiale  en  Allemagne  :  un  ours  en  peluche,  datant  de  leur  enfance,  leur 
permettra de se retrouver à la fin de leur vie. Album pour les plus grands.

JA V
De Kockere, Geert, Vandenabeele, Isabelle.- Prélude à un amour brisé.- 
Ed. du Rouergue, 2008.- 34 p.
A partir  d'un  tableau  du  peintre  belge  Tytgat,  réalisé  en  1928,  cet  album 
raconte un amour impossible entre un homme et une femme. Marchant bras 
dessus, bras dessous, ils pensent à l'amour. Alors qu'au début de la promenade, 
leurs  pensées  semblent  dessiner  un  amour  pur,  leurs  sentiments  divergent 
ensuite : lui l'étouffe sous ses déclarations et elle suffoque et cherche à se 
dégager de son emprise. Album pour les plus grands.

JA V
Villeneuve, Anne.-  Chère Traudi.- 400 Coups (Québec), 2008 [52] p.- (Carré 
blanc) 
Inspiré de la vie de Kees Vanderheyden, auteur de La guerre dans ma cour, 
publié chez Boréal, ce livre raconte sa jeunesse sous l'occupation allemande. 
Tantôt drôle, tantôt choquant, le livre relate surtout la confrontation de ce 
jeune garçon avec l'ennemi qui deviendra humain, puis finalement ami. Et la fin, 
authentique, vous rappellera qu'elle est parfois imprévisible. Ce livre majeur 
oblige à se mettre à la place de l'autre. C'est l'album incontournable de la 
rentrée. Les illustrations qui accompagnent le texte sont fortes et évocatrices. 
Une grande réussite. Album pour les plus grands.



JLKD MOR
Morgenstern,  Susie,  Bach,  Johann  Sebastian,  Paganini,  Niccolo,  Dunoyer  de 
Segonzac, Gilbert, Chen, Jiang Hong.- Le don : 1 livre + 1 cd audio.- Actes 
Sud junior, 2008.- 33 p. + 1 CD audio
Qu'y a-t-il dans la mystérieuse boîte offerte, à sa naissance, au jeune 
Oycher ? Le village entier se perd en suppositions... Une histoire dans la plus 
pure tradition juive d'Europe de l'Est. Album pour les plus grands.

JR BER
Bernard,  Frédéric  &  Roca,  François.-  Cheval  vêtu.-  Albin  Michel-Jeunesse, 
2005.- 35 p.
Un cheval de conquistador arrive chez les indiens Comanches. Ce cheval est 
différent des leurs : il est grand, noir alors que leurs chevaux sont petits et 
tachetés. Le chef Grand Corbeau abandonne alors sa monture, Cheval sacré, et 
choisit Cheval vêtu pour aller combattre les Indiens Pawnees. Mais au retour, 
les deux chevaux s'affrontent  dans  un combat mortel...  Amérique du Nord, 
XVIII ième siècle. Album pour les plus grands.

JR BER
Bernard, Frédéric & Roca, François.  Le pompier de Lilliputia.- Albin Michel-
Jeunesse, 2009.- 36 p.
A la fin du XIXe siècle, à New York, Henry Mac Queen a 8 ans lorsqu'il décide 
d'arrêter de grandir ; il est rejeté par son père et son entourage. Plus âgé, il 
découvre le quartier de Lilliputia et s'y installe.  Il  rencontre Nadja et vit  
heureux jusqu'à l'incendie de Coney Island. Il dirige les opérations. Son père, 
devenu maire, est fier de lui. Il intègre les pompiers de New York. Albums pour 
les plus grands.

JR BER
Bernard, Frédéric & Roca, François.- Soleil noir.- Albin Michel-Jeunesse,2008.- 
36 p.
Une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de Don Ignacio, son mari,  
un conquistador,  venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir.  Conquête de 
l'Amérique centrale par les espagnols. Album pour les plus grands.



JR LAC
Lacombe, Benjamin & Perez, Sébastien.- La petite sorcière.- Seuil Jeunesse, 
2009.- 34 p.
Durant  les  vacances  de  Noël  chez  sa  grand-mère  Olga,  Lisbeth  trouve  un  
grimoire de sorcières en compagnie de son ami Edward.  Elle découvre une  
galerie de portraits de femmes au destin hors du commun, persécutées parce 
qu'elles étaient différentes. Elle est surprise de découvrir qu'Olga en fait
partie, ainsi qu'elle-même. Album pour les plus grands.

JR LAC
Lacombe, Benjamin & Kawa, Agata.- Le carnet rouge.- Seuil Jeunesse , 2010.- 
34 p.
Un portrait  imaginaire  du  peintre,  poète,  décorateur  et  architecte anglais  
William Morris (1834-1896). L'album décrit comment une vie ennuyeuse dans un 
pensionnat engendre le goût de l'observation et du dessin chez le jeune garçon. 
A 13 ans, il quitte le domicile familial pour étudier au collège de Malborough. Il 
y passe la plupart de son temps à admirer les jardins.  Album pour les plus  
grands.

JR MIL
Milena & Lemoine, Georges.-  Un foulard dans la nuit.-  Sorbier : Amnesty  
international, 2000.- 32 p.
L'histoire de David, un enfant déporté dans un camp de concentration, pendant 
la seconde guerre mondiale. Album pour les plus grands.

JC MIC
Michel,  Louise  &  Blanquet,  Stéphane.-  La vieille  Chéchette.-  Albin  Michel-
Jeunesse, 2008.- 40 p.
La vieille  Chéchette,  personnage hideux à demi sauvage,  vit  en marge de la 
société pour laquelle elle est un objet de moquerie ou de pitié. Au cours d'un 
incendie, elle révèle sa grâce et son humanité dans un geste de sacrifice ultime 
dédié aux seules personnes qui l'avaient traitée avec amour. Album pour les 
plus grands.



JV CHE
Chen , Jiang Hong.-  Mao et moi : le petit garde rouge.- Ecole des loisirs, 
2008
Récit  autobiographique  où l'auteur raconte la Révolution  culturelle  en Chine 
qu'il a vécue lorsqu'il était petit garçon. Album pour les plus grands.


