
Offrez un livre à Noël !

Sélection 5 - 8 ans



Vous connaissiez déjà le terrifiant roman 
Sacrées sorcière de Roald Dahl ? Mais vous 
ne connaissez pas encore cette histoire 
adaptée en BD par la grande dessinatrice 
Pénélope Bagieu ! Parmi les dialogues 
savoureux de Roald Dahl, Pénélope a 
saupoudré quelques expressions bien 
actuelles de nos cours de récréation. Un 
joyeux mélange qui rend ce classique de la 
littérature jeunesse résolument moderne. 
Les personnages tout en rondeur et en 
couleur apportent une dimension hilarante à 
cette histoire : la grandissime sorcière 
absolument terrifiante, le duo 
mamie/petit-fils carrément irrésistible et 
les héroïques petites souris vraiment trop 
craquantes !

Une BD à lire en famille, de 7 à 77 ans !

Dans la ville où vivent Luce et 
Lucas, tout est propre et carré, on 
y suit les règles et la mode. Mais 
personne ne semble vraiment 
heureux. Les gens sont paralysés 
par des peurs infondées et repliés 
sur eux-même, car dans la forêt où 
personne n'ose s'aventurer, vivent 
les géants. C'est une dispute entre 
eux, provoquant un grand 
cataclysme, qui va curieusement 
rendre à la ville ses couleurs et 
aux habitants, le bonheur.

Un album géant pour un conte au 
coeur gros comme ça, servi par des 
illustrations somptueuses !

Album - Dès 5 ans

Un livre animé contenant cinq 
pop-up pour découvrir la formation 
des volcans, les différents types 
d'éruption, le métier de 
volcanologue, la faune qui vit à 
proximité des cratères, la 
destruction de Pompéi ou encore la 
déesse hawaïenne Pélé.

Album - Dès 5 ans



Un livre dont tu es le héros !

En vacances en Normandie chez son 
grand-père, veilleur de nuit dans 
un musée des environs, le 
lecteur, héros de cette histoire, 
doit innocenter celui-ci, accusé 
à tort d'un vol. Il lui faut 
faire preuve d'un esprit 
d'analyse et d'observation afin 
de résoudre les énigmes qui lui 
permettront de retrouver l'objet 
dérobé et le vrai coupable.

Roman (Editions 404) - Dès 8 ans

L'histoire de l'origine de l'Univers, 
du Big Bang au supercontinent initial, 
racontée avec humour.

Album doc (éditeur Hélium) - Dès 5 ans

Un grand chien raconte à son petit les destins 
fabuleux des honorables canidés de leur famille. 
Après chaque présentation élogieuse, une fenêtre 
s’ouvre (à la place du portrait honorable) et 
dévoile un pan de vie un peu différent, pas 
toujours flatteur. Et l'enfant questionne : "Mais 
moi ? Que vais-je faire d'extraordinaire ? Quel 
genre de chien serai-je ?".

Un discours extrêmement positif sur l'enfance et 
les rêves, avec une jolie surprise finale.

Beaucoup d’humour et d’émotion !

Album (Gallimard Jeunesse) - Dès 5 ans

Tulipe l’ourson, Crocus le serpent et 
Violette l’oiselle se préparent à 
hiberner. Ensemble, ils se tiennent chaud, 
paressent, grignotent et jouent à se faire 
peur. Et ils fondent un club, baptisé du 
seul nom qui vaille : le Club des amis.

Une histoire drôle et tendre, servie par 
un superbe dessin, parfaite pour 
réconforter les petits cœurs.

BD (Editions 2024) - Dès 6 ans

La date de son anniversaire (le 31 octobre) 
approche, et ses maîtres n'ont rien trouvé de mieux 
que d'organiser une soirée pour... Halloween. Sous 
la plume pétillante, acérée et humoristique d’Anne 
Fine, et à travers les illustrations rigolotes de 
Véronique Deiss, Tuffy est toujours aussi cynique 
et convaincu de sa supériorité féline, sans parler 
de sa parfaite mauvaise foi.
Le chat assassin revient et il n'est pas content !

BD (éditeur Rue de Sèvres) - Dès 7 ans



Julot Monstre dort ce soir chez ses 
copains Mia et Rémi et ses parents se 
font du souci. Julot pourrait craindre 

le noir ou les monstres de la nuit. 
Mais en s'inquiétant pour leur fils, ils 

font aussi peur aux enfants. Pour 
avoir la paix, les trois amis trouvent 

une solution : la famille Monstre dort 
à la maison.

Roman (Rageot) - Dès 6 ans

Minnie Mouse : le secret de tante 
Miaranda - Cosey

Minnie reçoit une lettre de sa tante 
Miranda, une scientifique de renom. 
Elle lui annonce quitter les neiges de 

l'Himalaya, où la retenaient ses 
recherches liées au Big Foot, pour 

couler une paisible retraite au 
Mexique. Pour Minnie, c'est 

l'occasion de partir à son tour sur la 
piste de l'abominable homme des 

neiges.

BD (Glénat) - Dès 8 ans

Mon poisson et moi
Céline Claire  et Marie Bretin

Histoire de la relation faite de 
complicité et de joie entre un enfant 
et son poisson. Leur entourage ne 

semble pas les comprendre.

Une histoire à laquelle s’identifieront 
facilement les enfants.

Roman (Voce Verso) - Dès 6 ans

La famille monstre a peur du noir
Falzar et Nikol

Fox et lapin
 Beth Ferry

Une histoire sympa et rigolote. Une 
BD où l’humour est omniprésent et 

qui rebondit dans tous les sens 
faisant la part belle à la lettre F … 

comme ficelle, fête ou encore Fox. 
Fox le renard intrépide et Lapin, le 

lapin un peu trouillard : s’ils ne sont 
pas toujours d’accord, ils finissent à 
chaque fois par trouver un terrain 

d’entente. Ce qui compte, quand on 
est copains, c’est quand même d’être 

ensemble !

BD (Albin Michel J.) - Dès 6 ans



Plein désert
Assya part avec son père dans le désert à dos de 
dromadaire. La fillette est ravie mais se demande ce 
qu'il veut lui montrer. 

Pleine mer
La petite Jade nous emmène dans une plongée en 
pleines mers du sud, aux coraux flamboyants et 

aux bancs de poissons multicolores

2 albums époustouflants, en papier 
découpé, signés Antoine Guilloppé !

Dès 5 ans


