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Clef (La)
Arnaud Le Gouëfflec, texte
Laurent Richard, illustrations
John Trap, musiques du spectacle
Éditions Locus Solus
2022
128 pages

EAN 9782368333754
Présentation sur le site de l’éditeur :
Monsieur Pécherot a été assassiné. Un enquêteur, ex-flic, nourrit une obsession autour du porteclefs de la victime : sur le trousseau, il y a une clef qui ne sert à rien, qui n’ouvre apparemment
aucune porte. Il se persuade qu’en parvenant à comprendre à quoi sert cette clef, il aura celle de
l’énigme. Ce qu’il finit par trouver ; mais ce n’est pas du tout ce à quoi il s’attendait…
Un court polar illustré, « à chute », dans la meilleure tradition des pièces radiophoniques (« Les
Maîtres du mystère »), et à l’intrigue bien huilée... comme le mécanisme d’une serrure. À dévorer dès
l’adolescence et pour tout public.
À noter : ce polar est aussi le support d’un spectacle multimédia en tournée 2022-2023, lu, dessiné
et joué sur scène par les trois auteurs.

Écharpe rose (L’)
Patricia Hespel
Éditions Weyrich
2020
99 pages
EAN: 9782874895944

Présentation sur le site de l’éditeur :
Un mouvement entre deux immeubles attire l’attention d’Adèle. Elle plisse les yeux, colle son front
contre la vitre. L’homme caché dans l’ombre s’avance sur le trottoir. Ses pas font des ronds noirs
dans la neige. Il lève la tête vers sa fenêtre. Il porte une écharpe rose autour du cou.
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Herbier philosophe (L’)
Agnès Domergue, texte
Cécile Hudrisier, illustrations
Éditions Grasset
2020
64 pages

EAN 9782246816652
Présentation sur le site de l’éditeur :
À travers des plantes aux noms évocateurs, comme les immortelles, la pensée, l’éphémère, l’amour
en cage ou la canne à pêche des anges, Agnès Domergue et Cécile Hudrisier s’inspirent de la forme
japonaise ancestrale du Koan : de courtes phrases, anecdotes ou énigmes, pour méditer et provoquer ainsi « une étincelle d’éveil ». Du Koan éclot alors une fleur inconnue…
Elles nous offrent un magnifique herbier pour s’émerveiller, penser, méditer, un ouvrage unique
d’une grande originalité et d’une grande force, qui interroge la nature, notre nature, et leurs mystères, pour s’approcher de leur réalisation.

Mal de mer (Le)
Adrienne Yabouza, textes
Philippe Sternis, illustrations
Jeanne Pistinier, pictogrammes
Éditions Lescalire
2021

EAN 9782955893784
Présentation sur le site de l’éditeur :
L’amour sera-t-il plus fort que les préjugés? Une rencontre, un coup de foudre, un voyage en bateau
autour du monde, une histoire où « la couleur de la peau ne pèse pas lourd au regard de toutes nos
autres différences...»
«Lire à sa façon, mais comme tout le monde!»
Roman adapté en pictogrammes et FALC (Facile A Lire et à Comprendre) pour personnes peu ou
non lectrices. À partir de 13 ans.
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Pieds dans la terre (Les)
Claire Lecoeuvre, texte
Arnaud Tételin, illustrations
Les éditions des éléphants
2022
80 pages

EAN 9782372731034
Présentation sur le site de l’éditeur :
Depuis des millénaires, les paysans élèvent des animaux, cultivent la terre, récoltent fruits, légumes
et céréales. Mais ces cent dernières années, leur métier a totalement changé. Pour répondre à une
demande toujours plus importante, les champs se sont agrandis, les charrettes se sont transformées en tracteurs, les engrais chimiques et les pesticides se sont généralisés. Les haies séparant les
champs ont disparu, tout comme de nombreux oiseaux, insectes et mammifères.
Aujourd’hui, les paysans et paysannes souhaitent vivre dignement de leur travail, travailler leur sol
sans l’abîmer, cultiver des produits de qualité, protéger l’environnement.
Avec une succession d’époques et de témoignages, c’est l’évolution d’un métier et des enjeux liés à
l’environnement que nous présente cet ouvrage, rendant le métier de paysan passionnant, concret
et vivant !

Qui êtes-vous, monsieur Eiffel ?
Adriana Kritter
Éditions Didier Fle
2020
Livre + MP3
EAN: 9782278096053

Présentation sur le site de l’éditeur :
En 2019, la Dame de Fer a eu 130 ans. 130 ans que la tour Eiffel se dresse, majestueuse, dans le
ciel ! Une occasion exceptionnelle pour (re)découvrir la vie et les chefs-d’œuvre architecturaux de
Gustave Eiffel.
Beatriz, étudiante étrangère à la Sorbonne, est invitée par l’université à participer à un grand escape
game sur Gustave Eiffel et ses constructions. Arrivée au deuxième étage de la grande dame parisienne, la jeune espagnole va rejoindre quatre autres étudiants étrangers : Hoang (Vietnamien),
Amber (Américaine), Julien (Québécois) et Carolina (Argentine).
Ensemble, ils partent sur les traces de l’ingénieur français et résolvent des énigmes pour découvrir
ses réalisations en France et sur les cinq continents.
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Trésor (Le)
Julia Thévenot
Éditions Thierry Magnier, collection Petite Poche
2021
48 pages

EAN 9791035204228

Présentation sur le site de l’éditeur :
Comme chaque jour, Bo explore la décharge à la recherche d’un «trézor». Mais ils sont «décentaine»
à écumer comme lui cette montagne de détritus. Ce jour-là, pourtant, Bo découvre un drôle de
tuyau, qui pourrait bien tout changer…

Voyage au bout de l’enfance
Rachid Benzine
Éditions du Seuil
2022
84 pages

EAN 9782021495591

Présentation sur le site de l’éditeur :
« Trois mois. D’après maman, ça fait précisément trois mois aujourd’hui qu’on est enterrés dans ce
fichu camp. Et ça fait presque quatre ans que j’ai quitté l’école Jacques-Prévert de Sarcelles. »
Fabien est un petit garçon heureux qui aime, le football, la poésie et ses copains, jusqu’au jour où
ses parents rejoignent la Syrie. Ce roman poignant et d’une grande humanité raconte le cauchemar
éveillé d’un enfant lucide, courageux et aimant qui va affronter l’horreur.

