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LES PIEDS DANS LA TERRE
De Claire Lecoeuvre 
et Arnaud Tételin

Les liens puissants associant 
les hommes à la terre qu’ils 
cultivent sont le sujet de ce 
beau livre, qui nous présente 
cinq familles d’agriculteurs 
français à deux époques, 
1950 et 2020. On peut ainsi 
retracer, sur ce laps de temps 
de 70 ans, toute l’évolution 
des terroirs, des métiers et 
des pratiques, des techniques 
et des cultures paysannes. 
Trois générations d’agriculteurs 
racontent ainsi leurs vies, 
leurs craintes et leurs espoirs.
À partir de 11 ans, 18!, 
Les éléphants

À GLISSER DANS LA VALISE
JE M’APPELLE SUDAN
De Dai Yun et Li Xingming

Un petit rhinocéros quitte 
malgré lui sa terre natale 
pour échouer dans un 
zoo européen. Il y vieillira 
paisiblement avant de 
retrouver la savane de son 
enfance avant de mourir.
Inspiré d’une histoire vraie, ce 
livre nous conte l’exceptionnel 
destin de Sudan, le rhinocéros 
blanc le plus célèbre du 
monde, dernier représentant 
mâle de son espèce.
À partir de 5 ans, 15,90!, 
HongFei

L’OGRE DE BARBARIE
De Martine Guille 
et Sophie Lebot
Un ogre végétarien croquant 
des forêts entières et un petit 
prince dévorant les livres sont 
les héros de cette histoire à 
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l’humour léger et décalé, 
qui devrait ravir beaucoup 
d’enfants. Les illustrations aux 
couleurs douces et claires sont 
en parfaite harmonie avec le 
ton du livre, qui nous dit en 
filigrane qu’il faut préserver 
les forêts abritant les contes, 
pour que ceux-ci continuent 
d’alimenter les rêves des 
enfants d’aujourd’hui, et de 
ceux d’hier…
À partir de 6 ans, 18!, Cipango

MA PREMIÈRE HISTOIRE 
DE L’ART EN BD
De Marion Augustin 
et Théo Calméjane

Nino et Lina voyagent de 
concert dans le temps et à 
travers le monde. En leur 
compagnie et pour cet album, 
ils nous conduisent à la 
découverte des plus grands 
moments de l’histoire de l’art, 
des peintures rupestres de 
Lascaux à la Renaissance, en 
passant par l’impressionnisme 
et le pop art de Warhol.  
Et la décontraction du langage 
et du dessin ne nuit pas, au 
contraire, à l’intérêt 
du propos…
À partir de 6 ans, 15,95!, 
Casterman

HALGRIDUR LE VALEUREUX 
ET LA BRIGADE DU RENNE
De Sandrine Bonini
Héros valeureux (du moins 
s’en persuade-t-il) du Moyen-

Âge nordique, Hagrildur parcourt 
son univers en quête de gloire et 
de hauts faits épiques. Tout irait 
pour le mieux si cette étrange 
fille habillée en garçon ne 
s’accrochait à ses basques  
pour lui compliquer la vie…
Mené à un rythme trépidant 
et ponctué d’intermèdes 
humoristiques (publi-
communiqué, ragots de 
taverne, guide de survie dans 
la forêt, etc.), ce petit roman 
se place sous le triple signe 
de la chevalerie, de l’humour 
et de la parité !
À partir de 8 ans, 14,90! 
Grasset Jeunesse

LES FEMMES ARTISTES,  
VUES PAR UNE ADO

D’Alice Brière-Haquet 
et Appoline Haquet

Trop rares et trop méconnues, 
les femmes artistes… Mathilde 
et sa sœur Angèle, que la 
fréquentation des musées a 
convaincues de cette injustice 
décident de réparer ce tort 
et se lancent en quête. 
Et le résultat le mérite au 
vu du nombre des parcours 
et des œuvres exhumées.
À partir de 8 ans, 12,95!, 
Poulpe Fictions

LE CANNABIS ET (PAS) MOI
De Sophie Bordet-Petillon, 
Hélène Donnadieu-Rigole 
et Clémence Lallemand

Partant des idées reçues sur 
le cannabis (de “ce n’est pas une 
drogue” à “c’est moins dangereux 
que le tabac” et en passant 
par “c’est naturel, c’est de 
l’herbe”…), cet ouvrage s’attache 
à décrypter d’un regard 
scientifique ces a!rmations, 
pour mieux prévenir collégiens 
et lycéens des dangers avérés 
de la fumette et leur éviter 
de se faire enfumer.
À partir de 13 ans, 13,90! 
Hygée

HISTOIRES D’AMOUR
De Françoise Davisse, 
Carl Aderhold et Cécile Jugla

Prolongement de la série 
documentaire à succès Il était 
une fois l’amour à la française, 
diffusée à la TV cette année 
pour la Saint-Valentin, ce 
livre en reprend l’approche 
historique, pour mieux 
déboucher sur les questions 
les plus actuelles (de 
l’homophobie au féminisme 
en passant par le harcèlement 
sexuel). Une approche 
intime pour aider les ados 
à s’interroger sur leur vie 
amoureuse.
À partir de 14 ans, 14,95!, 
Nathan/France TV


