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Des animaux surprenants ! 
Voici un livre étonnant sur les dinosaures, avec des squelettes à toucher et des 
informations fascinantes pour étonner, instruire et divertir les jeunes lecteurs. Il présente 
une grande diversité de dinosaures soigneusement sélectionnés et décrits par le biais 
de faits et de comparaisons imagés et faciles à retenir. Visuellement attrayant et tactile, 
cet ouvrage contient des illustrations qui prennent vie grâce à une impression en relief 
des squelettes de chaque dinosaure. Les enfants pourront par exemple découvrir quel 
dinosaure a la carapace la plus solide, la vue la plus perçante ou encore le plus gros 
ventre ! En bonus, l’ouvrage propose à la fin une rubrique qui indique une sélection 
de livres, de podcasts et de sites internet sur le sujet. De quoi ravir les jeunes fans de 
dinosaures. 

Le Livre des dinosaures, Ces animaux préhistoriques qui battent des records, de Gabrielle 
Balkan, illustrations de Sam Brewster, Editions Phaidon, parution le 13 mai 2022.

Thème délicat à aborder
Dès que Suzy rentre de l’école, elle est 
habituée à suivre le programme très 
chargé que ses parents lui ont concocté. 
Pour Suzy, c’est la normalité. Elle ne se 
rend pas compte que ses parents sont 
surinvestis et souhaitent être les meilleurs 
parents du monde. Mais un soir, Suzy est 
fatiguée, elle voudrait juste ne rien faire et 
passer un mercredi chez sa copine Lola… 
Comment faire comprendre à ses parents 
que « trop, c’est trop ! » sans qu’ils se 
fâchent ? Dans cet album aux illustrations 
tendres et attachantes, l’hyper-parentalité 
est expliquée aux enfants. 

Mes parents trop parents, de Benoît 
Broyart, illustrations de Francesca 
Carabelli, Editions Hygée, parution le 1er 
septembre 2022.

Au pays du soleil levant
Sur l'île d'Hokkaïdo, quatre enfants enquêtent sur d'étranges 
catastrophes naturelles causées par le réveil de monstres 
millénaires... Dans chaque tome de cette nouvelle collection 
de romans manga, les 4 petits héros vont se trouver aux prises 
avec des créatures de la mythologique japonaise. Ils vont 
découvrir leurs pouvoirs surnaturels et vont bénéficier de la 
protection du grand corbeau à trois pattes : le Yatagarasu. Ce 
messager des dieux les baptise les KarasuKids : les enfants 
du corbeau et leur confie une mission : rendormir les créatures 
magiques avant qu’elles n’engendrent trop de dégâts…

Karasu Kids, nouvelle collection de romans manga, d’Aymeric 
Jeanson, illustrations d’Auren, Editions Larousse, parution le 
15 juin 2022.
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