
 

 

 

Bibliographie Nouveautés 

Ados 

2e trimestre 2021 

 

Romans 

 

C'est pas ton genre 

Baussier, Sylvie 

Perrier, Pascale 

Scrineo 

Emilie vit sur une petite île et devient l'amie de Clément, qui a emménagé avec sa mère dans 

la maison voisine. La vie paisible est bouleversée par un incendie qui se déclare dans 

l'entreprise spécialisée en biologie moléculaire. Le lendemain, c'est le choc, les femmes se 

réveillent dans des corps d'hommes et les hommes, dans des corps de femmes. Un roman qui interroge les 

stéréotypes de genre. 

 

Juliette 

Juliette en Australie 

Brasset, Rose-Line 

Kennes Editions 

En Australie, Juliette et sa mère s'émerveillent de la beauté des paysages, de la diversité de la 

faune et de l'étonnante culture aborigène. Lors d'une excursion dans l'outback, où elles font 

la rencontre d'Emmanuel et de son fils Adrien, un adolescent, elles découvrent un 

environnement hostile mais fascinant, qui leur réserve des surprises et quelques épreuves. 

 

Juliette autour du monde 

Volume 3 

Brasset, Rose-Line 

Kennes Editions 

Deux aventures de Juliette, la globe-trotteuse de 13 ans qui suit sa mère journaliste à travers 

le monde, l'une à Québec, sa ville natale et l'autre à San Francisco où elle fait une découverte 

qui bouleverse sa vie. Avec un mini-guide de voyage et un quiz. 
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Juliette autour du monde 

Volume 2 

Brasset, Rose-Line 

Kennes Editions 

Deux aventures de Juliette, la globe-trotteuse de 13 ans qui suit sa mère journaliste à travers 

le monde. 

 

 

Juliette autour du monde 

Brasset, Rose-Line 

Kennes Editions 

Deux aventures de Juliette, la globe-trotteuse de 13 ans qui suit sa mère journaliste à travers 

le monde. A la fin de chaque histoire, un carnet de voyage fournit des informations sur la ville 

et propose un questionnaire. 

 

 

Après nous, les animaux 

Brunel, Camille 

Casterman 

En 2086, alors que l'espèce humaine est éteinte, exterminée par les virus, seuls les animaux 

sauvages ont survécu. Peu avant, les derniers humains, treize hommes et femmes, avaient 

tenté de rejoindre le Grand Nord canadien en bateau avec à son bord des animaux de cirque. 

Mais l'embarcation s'est échouée sur les côtes du Mexique, livrant à elles-mêmes ces bêtes 

restituées à la vie sauvage. 

 

Dernière nuit à Everland 

Cameron, Sophie 

Nathan Jeunesse 

Brody, 15 ans, vit une période difficile, entre le manque d'argent de sa famille et l'homophobie 

dont il est victime. Sa vie bascule le jour où il rencontre Nico, un garçon qui assume son 

homosexualité. Ensemble, ils vont à Everland, un monde où les discriminations n'existent pas. 

Brody doit alors faire un choix : fuir pour toujours sa vie ou affronter ses problèmes. 

 

Outrageusement romantique 

Causse, Manu 

Nathan Jeunesse 

En vacances au bord de la mer avec ses parents et sa petite soeur, un adolescent fait la 

connaissance de l'énigmatique Louise. Elle chamboule sa vie. La version audio et la version 

numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 
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Bande de poètes 

Chardin, Alexandre 

Casterman 

Inscrit au collège Rostand pour la rentrée par son père, qui est aussi le maire, Julien a peur de 

ne pas pouvoir s'intégrer dans cet établissement où vont les jeunes défavorisés de la cité. 

Même si les choses semblent mal parties, un projet musical pourrait tout changer. 

 

 

Le ciel est à tout le monde 

Chartres, Fanny 

Ecole des loisirs 

La vie d'Ethan Claudel, 11 ans, est ponctuée d'événements inoubliables et de rencontres 

incroyables mais aussi de surprises et de difficultés. 

 

 

L'âge des possibles 

Chartres, Marie 

Ecole des loisirs 

En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur rumspringa, cette parenthèse 

hors de la communauté, leur permet de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute 

connaissance de cause. De son côté, Temple doit quitter son cocon pour rejoindre sa soeur à 

Chicago, mais elle est paralysée par la peur. 

 

Aux ordres du coeur 

Colin, Fabrice (romancier) 

Nathan Jeunesse 

Parce que sa mère est malade, Johanne, 17 ans, accepte le projet insensé d'organiser un 

voyage à Londres sur les traces de son passé. La version audio et la version numérique sont 

accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 

 

 

Mauvais sang 

Dabadie, Catherine 

Actes Sud junior 

Lorsque son père est arrêté par la police, Giacomo, 10 ans, découvre que celui-ci travaille pour 

le compte de la mafia. Devenu adolescent, il est initié par son oncle Ricardo au pizzo, des 

opérations de racket des commerçants locaux en échange de protection. Mais un jour, l'une 

d'elles tourne mal. Giacomo est arrêté. Après son procès, il se retrouve dans un domaine 

viticole dirigé par des femmes. 
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Frère Wulf 

Volume 1, L'enlèvement de l'Epouvanteur 

Delaney, Joseph 

Bayard Jeunesse 

Frère Wulf est un jeune moine missionné par son abbaye pour enquêter sur un épouvanteur 

ayant des pratiques suspectes. Il se fait engager comme scribe pour pouvoir l'espionner. Mais 

son nouveau maître est kidnappé par une étrange créature. Il demande de l'aide à Tom Ward. Une nouvelle 

série qui fait suite à L'Epouvanteur mais peut se lire indépendamment. 

 

Darling 

#hiver 

Erlih, Charlotte 

Dufresne-Lamy, Julien 

Actes Sud junior 

Agathe a quitté Pierre qui depuis n'a plus goût à rien. Son ami Solal l'encourage alors à réaliser 

des vidéos sur YouTube. Pierre crée un compte, Pierrot la Tache, en référence à l'angiome qu'il a sur le visage 

mais ne connaît pas le succès escompté. Suite à une dispute avec Solal, ce dernier a un accident. Pierre 

raconte ce drame sur une vidéo qui lui vaut une popularité retentissante. 

 

Broadway Limited 

Volume 3, Un thé avec Grace Kelly 

Ferdjoukh, Malika 

Ecole des loisirs 

Printemps 1949. Pour les jeunes filles de la pension Giboulée, c'est l'heure des choix. Grâce à 

son professeur de l'Actors Studio, Page se retrouve finaliste pour un rôle au théâtre face à 

Grace Kelly. Les destins amoureux de Hadley et de Chic se croisent enfin. Uli Styner est quant à lui victime 

de la chasse aux sorcières, tandis que Jocelyn voit resurgir une figure de son passé en France. 

 

La sourcière 

Fontenaille-N'Diaye, Elise 

Rouergue 

Au pays des volcans assoupis, une nuit de tempête, la Brodeuse recueille une jeune femme 

sur le point d'enfanter. Cette dernière meurt en couche, laissant à son hôte son bébé, Garance. 

Cette dernière fascine par ses cheveux de feu, sa beauté, la renarde qui l'accompagne partout 

et ses pouvoirs. Quand le seigneur local, un homme cruel, découvre son existence, il devient 

obsédé par la petite fille. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-363-2487-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-330-14487-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-211-30563-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-8126-2173-4


 

Amelia Westlake n'existe pas 

Gough, Erin 

Nathan Jeunesse 

Will et Harriet fréquentent le même lycée mais tout les sépare : la première défie l'autorité, la 

seconde brille par sa discipline et ses notes. Pourtant, une heure de colle ensemble suffit à 

faire naître un duo détonant. Avec pour nom de code Amelia Westlake, elles se donnent pour 

mission de dénoncer toutes les injustices de leur lycée. 

 

Poing levé 

Hassan, Yaël 
le Muscadier 

Junior, collégien en classe de 4e, doit présenter en classe une personnalité qui a tenté de 

changer le monde. À la lumière des violences policières, de la mort de George Floyd et des 

nombreuses manifestations antiracistes à travers le monde, le garçon choisit Tommie Smith, 

athlète afro-américain qui s'était distingué par son poing levé aux jeux Olympiques de 1968. 

 

Bpocalypse 

Holzl, Ariel 
Ecole des loisirs 

Samsara habite à Concordia, une ville envahie par les animaux mutants, les fantômes et 

d'autres créatures. Aussi, lorsqu'elle se rend au lycée, la jeune fille emporte toujours sa batte 

de baseball, ses talismans et son couteau de chasse. L'arrivée de deux nouveaux élèves dans 

sa classe, des jumeaux tout de suite moqués en raison de leur physique inhabituel, est suivie 

d'incidents inexpliqués. 

 

Ballade pour une baleine 

Kelly, Lynne 

Milan jeunesse 

Sourde de naissance, Iris, 13 ans, s'identifie à Blue 55, une baleine incapable de communiquer 

avec les siens. Elle se rend alors en Alaska avec sa grand-mère pour la rencontrer. Une 

invitation au voyage et une réflexion sur la surdité. Premier prix du Schneider family book 

award 2020. 

 

Les Langoliers 

King, Stephen 

Albin Michel-Jeunesse 

Dans un avion à destination de Boston, dix personnes se réveillent et découvrent que les 

autres passagers ont disparu et que leur appareil est maintenant posé sur un tarmac désert 

du Maine. Chacun élabore une théorie, entre attentat, complot ou faille temporelle. Seule 

Dinah, une petite fille aveugle, semble en savoir plus. Elle est la première à entendre un 

grondement qui s'approche. 
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La vie vue d'en bas 

Lee, Stacey 

Milan jeunesse 

Jo est une jeune Chinoise vivant avec son père adoptif à Atlanta en 1890. Le jour, elle travaille 

comme domestique. La nuit, elle prend la plume et écrit des chroniques pour le journal de la 

ville, sous un pseudonyme. Elle se bat pour bousculer les mentalités et être acceptée dans une 

société profondément sexiste et raciste. 

 

Les dernières reines 

Léon, Christophe 

Vigier, Patricia 

le Muscadier 

En Afrique équatoriale où la forêt primaire n'est plus que résiduelle, le réchauffement 

climatique atteint des sommets et anéantit l'agriculture vivrière. Quand la fille du magnat de 

l'agroalimentaire achète sur le marché noir un mystérieux petit pot jaune à un séduisant "africtiviste", un 

grain de sable s'immisce dans les rouages de la multinationale. 

 

Dans ce monde ou dans l'autre 

Locandro, Catherine 

Albin Michel-Jeunesse 

Dans la Drôme, Abigaëlle se réveille à l'hôpital, très affaiblie et loin des siens. A son chevet se 

succèdent des infirmières, un docteur, des policiers et un psychologue. Elle a fait partie d'un 

groupe sectaire, la Nouvelle arche, dont tous les membres, gourou y compris, ont disparu. 

 

 

Keleana 

Volume 4 

La reine des ombres 

Volume 2, La reine de lumière 

Maas, Sarah J. 
De La Martinière Jeunesse 

Keleana, qui a renoué avec sa véritable identité, celle d'Aelin Galathynius, reine de Terrasen, poursuit sa 

quête vengeresse en retournant à Adarlan pour affronter les démons de son passé et ceux qui ont provoqué 

sa chute. 

 

Keleana 

Volume 4 

La reine des ombres 

Volume 1, La dame des ombres 

Maas, Sarah J. 
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De La Martinière Jeunesse 

Keleana a renoué avec sa véritable identité. Elle est Aelin Galathynius, reine de Terrasen. Elle retourne à 

Rifthold pour détrôner le roi et libérer son peuple. Avant, elle se réconcilie avec Chaol, son ancien amour, et 

Dorian, le prince possédé par un démon au service de son père. 

 

Keleana 

Volume 3, L'héritière du feu 

Maas, Sarah J. 
De La Martinière Jeunesse 

Keleana a finalement découvert qui elle était vraiment : une Fae, héritière de pouvoirs qu'elle 

peine à contrôler. Loin de l'homme qu'elle aime, l'assassineuse part à nouveau en mission et 

est approchée par le très mystérieux Rowan, Fae comme elle. Rowan a la mission d'amener Keleana auprès 

de sa reine, la redoutable Maeve, à n'importe quel prix. 

 

Keleana 

Volume 2, La reine sans couronne 

Maas, Sarah J. 
De La Martinière Jeunesse 

Bien qu'opposée à la Couronne, Keleana est devenue meurtrière au service du roi, afin de 

retrouver la liberté. Dissimuler ses faux crimes lorsque les ordres reçus mettent en péril ceux 

qu'elle aime devient risqué. Confrontée aux puissances obscures menaçant l'équilibre du monde, la jeune 

femme doit alors faire un choix crucial. 

 

La ligue des amis imaginaires 

Marot, Agnès 

Magnard jeunesse 

Jeune fille solitaire, Lina envoie un appel au secours sur Internet. A l'autre bout du monde, 

Astria et Santi lui répondent. Malgré des parcours très différents, les trois adolescents se 

comprennent et deviennent amis. Lorsqu'un jour, Lina ne répond plus, Astria et Santi tentent 

désespérément de la joindre. 

 

#Tous debout 

Marot, Agnès 

Van Wilder, Cindy 

Hugo Roman 

Anton est un lycéen qui, après les cours, va sur Tumblr pour dénoncer les plus grandes rumeurs 

de l'école sous le pseudonyme de Gossip Boy. Méloée est amoureuse de Rahim, le nouvel 

élève. Mais ce dernier est sans-papiers. Quand Anton l'apprend, il en parle sur son blog. Alors 

que Rahim est sur le point d'être expulsé, toute l'école se mobilise pour l'aider. 
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Inaccessibles 

Volume 2, Vertiges 

McGee, Katharine 

Michel Lafon Poche 

Dans la Tour, tous les habitants sont sous surveillance. Depuis la mort d'Eris, Leda est hantée 

par cette nuit tragique au millième étage et, effrayée à l'idée que la vérité puisse faire surface, 

elle demande à Watt d'en surveiller les témoins. Mais celui-ci a d'autres projets en tête. 

 

Inaccessibles 

Volume 1, La tour aux mille étages 

McGee, Katharine 

Michel Lafon Poche 

A Manhattan, en 2118, une tour gigantesque de mille étages contient désormais toute la ville 

de New York. Les personnes les plus aisées vivent à son sommet. Un jour, une jeune femme 

tombe du dernier étage. Premier roman. 

 

Inaccessibles 

Volume 3, Démesure 

McGee, Katharine 

Michel Lafon Poche 

Manhattan, en 2118. Fuyant un amour impossible, Avery a quitté New York depuis plusieurs 

mois. De son côté, Leda se remet mal de la mort de sa demi-soeur dont elle est en partie 

responsable. Rongée par la culpabilité, elle évite le monde extérieur, au grand regret de Watt. Quant à 

Calliope, alors que sa vie sombre inexorablement dans le chaos, elle se bat pour renverser la situation. 

 

Tout va pour le mieux ! 

Monnier, Alain 

Flammarion 

Les déconvenues du double moderne de Candide confronté aux dérèglements de la société 

contemporaine. Diplômé de trois masters, il est exploité par son directeur de recherches, 

berné par celle qu'il aime et ses parents lui coupent les vivres. C'est l'occasion pour lui de se 

projeter dans le monde du travail. 

 

La fleur perdue du chaman de K : un incroyable voyage des Andes 

jusqu'à l'Amazonie 

Morosinotto, Davide 

Ecole des loisirs 

Pérou, 1986. Dans la clinique où elle est admise, Laila fait la connaissance d’El Rato. Ils 

découvrent un journal écrit en 1941 par le Dr Clarke contenant le dessin d’une fleur aux 

propriétés extraordinaires. Alors que l’état de Laila semble désespéré, les deux amis sont déterminés à 

trouver la plante. Commence pour eux un long voyage, des Andes jusqu'à la forêt amazonienne. 
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L'été de tous les possibles 

Niven, Jennifer 

Gallimard-Jeunesse 

Claudine s'attend à passer un été morose, entre le divorce de ses parents et une amitié trahie. 

Mais sa rencontre avec Jeremiah Crew bouleverse ses plans. 

 

 

Le jour où j'ai tout compris... : quand un survivant nous a raconté 

Oger, Florian 

Guiraut, Frédéric 

Oskar éditeur 

Elève de CM2, Enzo n'aime pas aller à l'école. Un jour, le maître annonce à sa classe qu'un 

vieux monsieur doit venir leur raconter son expérience de la guerre. Lorsqu'Enzo entend son 

récit de la persécution des juifs après la défaite de la France en 1940 ainsi que le sort de son père et de son 

grand frère, disparus à Auschwitz, il mesure mieux le prix de la liberté et la chance d'aller à l'école. 

 

Akata warrior 

Okorafor-Mbachu, Nnedi 
Ecole des loisirs 

De retour au Nigeria, Sunny Nwazue découvre un chaos environnemental marqué par des 

incendies violents, des océans en ébullition, des gratte-ciel effondrés ou des terres éventrées. 

 

 

Akata witch 

Okorafor-Mbachu, Nnedi 
Ecole des loisirs 

Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se sent partagée entre ses origines nigérianes et la 

culture américaine dans laquelle elle a baigné toute son enfance. De retour dans son pays 

natal, elle tente de trouver sa place mais l'anomalie génétique dont elle souffre et son accent 

américain font qu'elle se sent exclue. Prix jeunesse des libraires du Québec 2021 (catégorie 

hors Québec, 12-17 ans). 

 

The Loop 

Volume 2, The block 

Oliver, Ben 

De La Martinière Jeunesse 

Après s'être évadé du Loop, Luka découvre qu'Happy, l'intelligence artificielle qui dirige le 

monde, est responsable de la diffusion et de la propagation d'un virus qui a anéanti la 

population. Le jeune homme est prêt à tout pour supprimer Happy. Il part à la recherche de ses amis 

résistants pour l'aider dans sa quête de vengeance et de liberté. Prix Chimère 2021. 
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Le château des papayes 

Pennypacker, Sara 

Gallimard-Jeunesse 

Ware est un garçon de 11 ans, rêveur et fuyant les interactions sociales. Un jour, alors qu'il 

passe l'été dans un centre de loisirs, il découvre les ruines d'une église et décide d'en faire son 

château de chevalier. Cependant, les lieux sont déjà occupés par la débrouillarde Jolène qui 

essaie d'y faire pousser des plants de papaye. 

 

La malédiction des Dragensblöt 

Volume 3, Clara et Lionel 
Robillard, Anne 

M. Lafon 

Esther, Isabel et Andrew sont prisonniers de Sortiarie qui les retient dans le château où Samuel 

est parvenu à s'introduire. Les trois détenus cherchent à le cacher mais la sorcière leur fait une 

offre séduisante. Parallèlement, Samuel continue à explorer le passé pour découvrir la vie de 

son ancêtre Ulrik. Une fois encore, ses voyages dans le temps l'amènent à différentes époques. 

 

Les royaumes de feu 

Volume 13, Le souffle du mal 
Sutherland, Tui 
Gallimard-Jeunesse 

Cachés dans la jungle, Droséra et ses amis se préparent à affronter la reine Frelonne et son 

armée. Pour ce faire, ils tentent de découvrir un dangereux secret qui peut leur permettre de 

gagner. 

 

Nevermoor 

Volume 2, Le Wundereur : la mission de Morrigane Crow 

Townsend, Jessica 

Pocket jeunesse 

Après avoir vaincu la malédiction et triomphé de toutes les épreuves, Morrigane Crow peut 

enfin rejoindre la société magique Wundrous. Mais son apprentissage se révèle un parcours 

semé d'embûches, jusqu'au jour où elle se voit soupçonnée d'être liée à la subite disparition 

de plusieurs de ses membres. 
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Le syndrome du spaghetti 
Vareille, Marie 

Pocket jeunesse 

Léa est une sportive de haut niveau. Entraînée avec acharnement par son père, elle ne rêve 

que de gloire. Par hasard, elle croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une cité et mène une 

vie totalement différente de la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe l'adolescente, elle se 

tourne vers Anthony, le seul qui semble en mesure de l'aider. 

 

D'or et d'oreillers 

Vesco, Flore 

Ecole des loisirs 

Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de dormir une 

nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel est superposée une 

dizaine de matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses candidates de bonne famille, il 

demande à Sadima, une femme de chambre, de passer cette étrange épreuve. 

 

Ash house : maintenant, vous n'êtes plus seul 
Walker, Angharad 

Casterman 

Dans un monde sans adultes, Sol est recueilli par un groupe de jeunes dans une maison 

délabrée. Pour le garçon, c'est le lieu de la dernière chance. Un personnage mystérieux, le 

Docteur, semble chaleureux et bienveillant. Pourtant les enfants en sont terrifiés. Premier 

roman. 

 

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 

A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise aux décisions de 

son père puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et ses amies. Mais 

l'adolescente se rebelle pour combattre l'archaïsme. 

 

 

Si tu avances 

Ytak, Cathy 

Nathan Jeunesse 

Avant son entrée en première, Katja passe ses vacances d'été sur un chantier dans le sud de 

la France pour être en présence du beau Quentin. Quand la jeune fille comprend que ses 

sentiments ne sont pas partagés, elle perd pied et décide de se suicider. La version audio et la 

version numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 
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Romans 16+ 

 

Birthday 

Russo, Meredith 

Pocket jeunesse 

Eric et Morgan sont nés dans le même hôpital le même jour. Ils sont amis depuis toujours mais, 

à mesure qu'ils grandissent, leurs secrets les séparent. Morgan est mal dans sa peau de garçon, 

Eric est passionné par la musique mais s'investit dans le football pour faire plaisir à son père 

tyrannique. Les deux amis se retrouvent à chaque anniversaire, grandissent, se séparent puis 

se retrouvent. 

 

Garçon manqué 

Samuel Champagne. 

Champagne, Samuel 
MORTAGNE (DE) 

« Oh, la jolie petite fille ! » Je suis pas mal sûr que c'est ce qu'on a dit quand je suis né. On a 

regardé entre mes jambes et le sort en était jeté. Après, ça n'a plus arrêté. « Regarde ses beaux 

cheveux longs, comme ceux d'un ange », disait toujours mon grand-père. Et mon frère refusait 

que je reste dans sa chambre quand il était avec ses amis : « Tu ne peux pas jouer avec nous, je ne veux pas 

d'une petite soeur dans les pattes. » Puis j'entendais ma mère me complimenter : « Éloïse, regarde-toi, ma 

belle, tu as l'air d'une princesse dans cette robe. »Éloïse. Je savais que c'était mon nom. Mais qui étaient la 

soeur, la belle, la poupée dont ils parlaient? Je ne me reconnaissais pas dans ces mots, je me sentais différent 

et je ne comprenais pas pourquoi. Quelque chose en moi avait mal. Les miroirs et le temps ont répondu à 

mes questions. J'ai vu un corps de fille. Et pourtant... Malgré mon corps féminin, je sais que ce n'est pas moi. 

Moi, je suis un garçon. Un gars, un homme, un ti-cul, un dude... Ou vous pouvez tout simplement m'appeler 

Éloi. 

 

The mortal instruments : les dernières heures 

Volume 1, La chaîne d'or 

Clare, Cassandra 

Pocket jeunesse 

Cordélia Carstairs, chasseuse d'ombres, et son frère partent pour Londres afin d'innocenter 

leur père. L'adolescente retrouve James et Lucie Herondale, amis d'enfance, et se laisse 

emporter par leur univers où se côtoient démons, vampires, sirènes et magiciens. Une série 

d'attaques cible la ville qui est placée en quarantaine. Les trois amis découvrent qu'ils ont hérité de pouvoirs 

incroyables. 
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Documentaires 

 

17 objectifs pour sauver le monde 

Spilsbury, Louise 

Kimane éditions 

Des explications pour comprendre les objectifs de développement durable de l'ONU. Ces 

derniers prennent en compte les retombées bénéfiques de l'écologie pour la justice sociale. Avec des 

conseils pour lutter contre la pollution et la pauvreté : donner les affaires qui ne servent plus à ceux dans le 

besoin, consommer de manière responsable ou encore solliciter des dons pour une association. 

 

L'atlas du changement climatique : les causes et les conséquences : 

toutes les solutions pour agir 

Hooke, Dan 

Gallimard-Jeunesse 

Une synthèse sur le changement climatique à travers de nombreuses cartes et des chiffres 

exposant les causes humaines et les conséquences de l'effet de serre et de l'empreinte carbone. 

L'importance de la transition écologique est démontrée et accompagnée de solutions pour sortir de la 

dépendance aux énergies fossiles mais aussi modifier les modes de production et de consommation. 

 

Combattre les discriminations 

Louart, Carina 

Maribon-Ferret, Véronique 

Privat SAS 

Cinquante questions-réponses sur les discriminations, qu'elles soient racistes ou sexistes, pour 

comprendre comment elles naissent, savoir les reconnaître et apprendre à les combattre. 

 

L'encyclopédie junior du cheval et de l'équitation 

Henry, Guillaume 

Vigot 

Une encyclopédie richement illustrée pour préparer les galops 1 à 4 et découvrir le cheval 

(histoire, races, langage, allures, anatomie, soins, etc.), les techniques d'équitation, les métiers 

du secteur, les équidés et les cavaliers célèbres. 

 

L'étonnante vie des plantes 

Hallé, Francis 

Torquebiau, Rozenn 

Actes Sud junior 

Tout l'univers du végétal présenté aux plus jeunes. Ce documentaire illustré explique comment les plantes 

naissent, se nourrissent, grandissent, dorment, se protègent, perçoivent le monde, émettent ou reçoivent 

des messages et collaborent avec les espèces animales. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36808-860-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-07-515054-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7089-2861-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7114-2607-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-330-14719-8


 

 

Eyes open : 23 idées photographiques pour enfants curieux 

Meiselas, Susan 

Delpire 

Un guide destiné aux enfants et aux adolescents pour apprendre ou approfondir leur pratique 

de la photographie. 23 séquences couvrant autant de thématiques et de techniques montrent 

les multiples façons d'aborder le monde et d'entrer en relation avec l'autre via l'objectif de 

l'appareil photo. Avec 200 clichés produits par des élèves et des grands photographes, accompagnés de 

consignes simples. 

 

Femmes de science : à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et 

d'aujourd'hui 
Kremer, Annabelle (professeur de SVT) 

De La Martinière Jeunesse 

De la marquise du Châtelet à Irène Joliot-Curie en passant par S. Le Bomin, quatorze portraits 

de femmes scientifiques présentés sous forme d'interview, avec une mise en contexte de leurs 

travaux de recherche dans l'actualité. L'ouvrage montre également comment elles ont lutté pour la 

reconnaissance de leurs recherches. 

 

Le petit illustré de l'intimité : de la vulve, du vagin, de l'utérus, du 

clitoris, des règles, etc. 

Baudy, Mathilde 

Dieumegard, Tiphaine 

Atelier de la belle étoile 

Une introduction à la sexualité féminine et aux relations amoureuses à destination des enfants. Elle explique 

l'anatomie des organes sexuels, les stéréotypes de genre, l'importance du consentement, la puberté, les 

règles et l'accouchement. 

 

Portraits de chiens : Laïka, et autres histoires vraies extraordinaires 

Blanchut, Fabienne 

Fleurus 

Bobby, Balto, Hachiko et Laïka, quatre chiens, ont accédé à la célébrité grâce au dévouement, 

à la loyauté et à l'attachement dont ils ont fait montre à l'égard des humains. Des châteaux 

d'Ecosse aux reliefs glacés de l'Alaska, du Japon de l'entre-deux-guerres à l'URSS au temps de 

la conquête spatiale, ce docu-fiction raconte leurs histoires. 
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Pourquoi l'art est-il plein de gens tout nus ? : et autres questions 

essentielles sur l'art 

Hodge, Susie 

Milan jeunesse 

21 questions pour découvrir l'art, ses courants, ses périodes, ses grands artistes ainsi que des 

oeuvres classiques ou contemporaines en peinture, en sculpture, etc. 
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