
Offrez un livre à Noël !
 Sélection 9 - 12 ans



Des idées de BD & mangas !

Quel lien entre la ville de Tokyo, à la 
veille des Jeux Olympiques de 2020, 
dévastée par un monstre cornu et une 
jeune fille, Asadora, prise dans un 
typhon en 1959 ?
Mêlant fantastique et suspense, ce 
manga embarque le lecteur dans une 
narration sans répit, dont les 
rebondissements mettent à jour une 
jeune fille altruiste et pleine de 
courage.
Une série dans la lignée de la 
célébrissime 20th Century Boys !

Dès 11 ans

A sa rentrée en CM1, Takaki rencontre 
Akari, une nouvelle élève qui vient 
d'emménager à Tokyo. Habitués à 
changer de ville au gré des mutations 
professionnelles de leurs parents, les 
deux enfants se rapprochent. Leur 
amitié se change bientôt en amour…

Très beau manga adapté du film 
éponyme, dont le titre énigmatique 
renvoie à la vitesse à laquelle tombent 
les pétales de fleur de cerisier…

Dès 12 ans

Dans l'espace intersidéral, Amy, une 
lycéenne, vit dans une colonie minière 
avec sa famille. Le jour où le père perd 
son travail, toute la famille revient vivre 
sur Terre, obligeant ainsi Amy à se 
séparer de sa meilleure amie Jemmah.

Une BD à l’approche originale et 
sensible, pleine d’émotion, d’humour et 
de mystère...à offrir sans hésitation ;-)

Dès 9 ans

Space boy 
Stephen McCranie

5 cm per second
Makoto Shinkai et Yukiko Seike

Asadora
Naoki Urasawa



Pourquoi pas des documentaires pour changer ?

Des photographies de chevaux 
dans des paysages hivernaux 
accompagnées de courts poèmes.

Robot : les machines de 
demain

Laura Buller

Cette encyclopédie des robots permet 
de nourrir sa curiosité sur l'histoire de 
la robotique, les enjeux de société liés à 
l'intelligence artificielle et à ses 
applications, la diversité des domaines 
concernés et les technologies recourant 
à la programmation informatique.

Le grand livre de l’aventure
Colin Towell

Des activités pour apprendre à se 
débrouiller seul dans la nature : bien 
s'orienter, repérer et observer les 
animaux, se construire un abris, 
apporter les premiers soins à un 
malade ou un blessé, survivre à une 
avalanche, etc.

Chevaux de terre 
& vent d’hiver

François Barruel
Un album qui retrace toutes les étapes 
de la conquête de la Lune, de Spoutnik 
en 1957 à la mission d'Apollo 17 en 1972. 
Avec dix doubles pages sur Apollo 11 qui 
retracent les préparatifs de l'équipage 
et des ingénieurs au sol, le décollage, le 
quotidien des astronautes dans le 
vaisseau, l'alunissage et les recherches 
scientifiques sur place.

Mission lune
David Marchand



Le fil d’Ariane, mythes et labyrinthes
Ce livre incroyable plonge le lecteur dans des labyrinthes dessinés 
avec précision et moult détails par un Jan Bajtlik au sommet de son 
art, l’invite à revivre le voyage d’Ulysse, à rencontrer le Minotaure et 
les Cyclopes, à enlever la belle Hélène ou à participer aux premiers 
Jeux olympiques. Album - Dès 9 ans

Mission Préhistoire 
L'histoire se déroule il y a 18 000 ans. Enfant du clan des 
chasseurs de mammouth, tu vis dans les steppes du nord, au 
bord de la toundra. Tu as 12 ans et en ce début du printemps, 
tu dois faire tes adieux au clan. Ton voyage commence. Où te 
mènera-t-il ? Quels périls vas-tu affronter ? Un livre-jeu pour 
(re)découvrir les hommes de Cro-Magnon ! Roman - Dès 9 ans



Et encore des BD pour s’évader !

Pour résoudre un problème de parasites ésotériques, une ado 
aristocrate du XVIIIè siècle sort de tombe et se mêle aux 
“djeunz” d’un collège de notre époque. 
Choc culturel garanti ! 

Dès 10 ans

Le petit poucet des temps modernes, ou le périple de sept 
jeunes garçons pour se rendre au bord de l’océan. Une 
émouvante adaptation du roman de J.Claude Mourlevat.

Dès 9 ans 



Et puis...des romans !
Coups de         à offrir sans hésiter :

Skye et le vieux solitaire
Une aventure écologique originale et pleine d’humour aux 
côtés d’une héroïne impertinente et déterminée : un roman 
empreint de valeurs et porteur d’espoir !

Le seul et unique Ivan
Le destin de Ivan, gorille à dos argenté devenu l'attraction 
d'un cirque intégré à un petit centre commercial américain. 
Un petit bijou de sensibilité unanimement plébiscité, 
récompensé par des prix littéraires, adapté au cinéma...

Alma : le vent se lève
Le premier volet éblouissant d'une trilogie d'aventure sur 
l'esclavage et le combat de l'abolition.

La dernière abeille
Dans une société post-famine où les abeilles ont disparu, la 
jeune Pivoine rêve de faire partie des enfants sélectionnés 
pour polliniser les fleurs à la main. Un roman percutant !

Cassidy Blake : chasseuse de fantômes
L’épopée d’une petite équipe de héros atypiques et 
attachants, dans l‘ambiance de la ville d’Edimbourg et ses  
fascinantes légendes : un mix passionnant entre guide 
touristique et histoire de fantôme, brrr…...!

12 jours sans parents 
Les parents partent en amoureux au Cambodge 12 jours  ! 
Un expérience qui va transformer la famille...


