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Regarde, c'est Noël ! 
Hayashi, Emiri 
Nathan Jeunesse 
Petit Nathan 
06/10/2022 
Le parcours d'un petit renne la nuit de Noël, depuis les bois jusqu'à la cheminée et au 

pied du sapin décoré. Avec des matières à toucher. 
A partir de 1 an 

 
 

 
Père Léon 
Baum, Gilles 
Maudet, Matthieu 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
02/11/2022 

A Noël, ceux qui ont déjà tout vont recevoir encore plus. Heureusement, quelques lutins et leur 
chef, le Père Léon, s'emploient à combattre l'injustice avec la complicité d'un enfant espiègle. 
 

A partir de 3 ans 
 

 
 

Le Père Noël secret des Monsieur Madame 
Hargreaves, Adam 
Hachette Jeunesse 
Les Monsieur Madame 
28/09/2022 

Monsieur Curieux est inquiet car Madame Bonheur a proposé l'idée d'organiser un Père Noël 
secret avec ses amis. Sa curiosité le pousse à chercher qui doit lui offrir son cadeau. 

A partir de 3 ans 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Renard, Marcel et les poulettes 
Prugne, Thibault 
Margot 
Renard 
12/10/2022 
Après avoir découvert que l'écureuil Marcel fait des réserves de nourriture pour 
l'hiver, Renard a l'idée de faire la même chose avec des poules. Prétendant être 

devenu végétarien, il invite les habitantes du poulailler voisin à son anniversaire. Peu méfiantes, 
celles-ci répondent présentes mais le plan de Renard ne se déroule pas comme prévu. Un album 
sur le vivre-ensemble et l'amitié. 

A partir de 4 ans 
 

 
 
 

Les Monsieur Madame : ma maman 
Hargreaves, Roger 
Hachette Jeunesse 
Les Monsieur Madame 
03/05/2017 

Dans une maman, il y a un peu de plusieurs Madame : Mme Câlin, Mme Magie, Mme Bonheur ou 
encore Mme Beauté. Un album à offrir à sa maman. 

A partir de 4 ans 
 

 
 
 

Quand Cornebidouille était petite 
Bertrand, Pierre 
Bonniol, Magali 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 

Cornebidouille 
19/10/2022 
A sa naissance, Cornebidouille était une merveilleuse et inoffensive petite princesse adorée de 
ses parents. Dans cet album, le lecteur découvre comment cette délicieuse enfant est devenue 
une horrible sorcière. 

A partir de 5 ans 
 

 
Billy à l'envers 
Valckx, Catharina 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Billy 
14/09/2022 
Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de 

nourriture, est de retour dans la région. En route, ils croisent sa petite-fille Suzie la fouine. Les 
trois amis sont bien décidés à lui infliger la peur de sa vie. 

A partir de 6 ans 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Boule et Bill 
Volume 43, L'échappée Bill 
Cazenove, Christophe 
Bastide, Jean 
Kana 
28/10/2022 
Boule et Bill profitent de balades à la campagne, en forêt et ailleurs pour profiter de 

l'air vivifiant en s'amusant. 
A partir de 6 ans 

 
 

 
Une histoire des Schtroumpfs 
Volume 40, Les Schtroumpfs et les enfants perdus 
Jost, Alain 
Culliford, Thierry 
Diaz, Miguel 
Le Lombard 
14/10/2022 

Pour protéger des orphelins exploités par un couple peu scrupuleux, le Grand Schtroumpf se 
lance dans le trafic de sel de contrebande. 

A partir de 6 ans 
 

 
 

Idéfix et les irréductibles 
Volume 3, Ca balance pas mal à Lutèce ! 
Lachenaud, Marine 
Serrano, Olive 
Albert René 
05/10/2022 
Un préquel des aventures du célèbre Gaulois centré sur Idéfix et adapté des 

épisodes de la série TV. 
 

 
 

Dad 
Volume 9, Papa pop 
Nob 
Dupuis 
Tous publics 
14/10/2022 
Chroniques humoristiques de la vie d'une famille composée d'un père célibataire 

comédien et de ses quatre filles. Dans ce volume, ses trois aînées quittent le domicile familial et 
prennent leur indépendance. Mais Bébérénice et la chienne Mouf ne lui laissent pas une minute 
de répi. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Geronimo Stilton 
Volume 100, Terreur sur les collines Chocolat 
Stilton, Geronimo 
Albin Michel-Jeunesse 
Premiers romans poche 
31/08/2022 
Le professeur Hardi Pizz doit découvrir pourquoi quelqu'un déracine les arbres des 

îles Bienheureuses. Dans les collines Chocolat, Geronimo, accompagné de Farfouin, découvre 
des empreintes gigantesques. Elles sont l'oeuvre de faux chercheurs qui exploitent l'ancienne 
légende des géants pour déboiser la région afin d'y construire un luxueux village touristique. 

A partir de 8 ans 
 

 
 

Mortelle Adèle 
Volume 3, Debout les bizarres ! 
Mr Tan 
Bayard Jeunesse 
31/08/2022 
Mortelle Adèle cherche à voyager dans le futur pour fuir son école et sa famille. Elle 
est retardée par une baby-sitter qui s'attache à ses bizarreries. Une histoire sur le 

droit à la différence, le développement de la créativité et la peur de grandir. 
A partir de 8 ans 

 
 

 
Journal d'un dégonflé 
Volume 11, Double peine 
Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
04/05/2017 
La mère de Greg Heffley a décidé qu'il avait passé l'âge de jouer passivement sur 

l'ordinateur : il doit faire preuve de créativité et trouver une autre activité. Pour prouver son 
imagination débordante, Greg veut réaliser un film d'horreur. Mais son copain Robert, qu'il veut 
pour acteur principal, est déjà mort de peur. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Journal d'un dégonflé 
Volume 12, Sauve qui peut ! 
Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
09/11/2017 
La famille Heffley a décidé de passer les fêtes de fin d'année dans un club de 

vacances afin de se reposer et de fuir l'agitation ambiante. Mais rien ne se passe comme prévu et 
les problèmes commencent dès l'aéroport. 

A partir de 9 ans 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Kid Paddle 
Volume 18, Silence of the lamps 
Midam 
Patelin 
Gof 
Dupuis 
04/11/2022 

De nouvelles aventures de Kid Paddle, qui, cette fois, apprend à capturer un Blork, à utiliser un 
Copy 2000 ou encore à comprendre où atterrit l'argent glissé dans la fente d'une caisse 
automatique. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Louca 
Volume 10, L'histoire de Nathan 
Dequier, Bruno 
Dupuis 
07/10/2022 
L'histoire de Nathan, jeune homme qui avait un magnifique avenir de joueur 
professionnel devant lui, avant son terrible accident. Avec une affiche pour noter tous 

les résultats de la Coupe du monde 2022. 
A partir de 9 ans 

 
 

 
Le petit Spirou 
Volume 19, On parle pas la bouche pleine ! 
Tome 
Janry 
Dupuis 
Tous publics 
14/10/2022 

De nouvelles aventures du petit Spirou, un garçon espiègle qui joue des tours aux adultes et qui 
craque pour les filles. 

A partir de 9 ans 
 

 
Quatre soeurs et un Noël inoubliable 
Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 
Quatre soeurs 
Grand format 
14/10/2020 
Cette année, Lou, Laure, Lisa et Luna passent Noël à la campagne, chez des 
agriculteurs. Entre un rythme différent et de nouvelles rencontres, elles n'accueillent 

pas toutes le projet de la même façon mais veulent quand même faire de cette fête un moment 
magique. Avec, en fin d'ouvrage, des confidences de chacune des quatre soeurs. 

A partir de 9 ans 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Les sisters 
Volume 17 
Cazenove, Christophe 
Maury, William 
Bamboo 
Humour 
02/11/2022 

Depuis qu'un attrape-rêves a été accroché dans sa chambre, Marine espère pouvoir les 
collectionner. De son côté, Wendy tente d'organiser une pyjama party mais la présence de sa 
soeur rend les choses très compliquées. 

A partir de 9 ans 
 

 

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris 
Volume 10, L'arche de Rantanplan 
Jul 
Achdé 
Lucky comics 
21/10/2022 
A Cattle Gulch, un certain Ovide Byrde a créé un havre de paix pour animaux. Un 

jour, bien malgré lui, Rantanplan découvre un gisement d'or, qui soulève la convoitise d'escrocs 
sans foi ni loi. Ovide Byrde se prend alors pour un petit tyran en imposant aux autochtones un 
régime végétarien et une protection animale à marche forcée. 
 

 
 

Mortelle Adèle 
Volume 19, Face de beurk ! 
Mr Tan 
Le Feyer, Diane 
Bayard Jeunesse 
Bayard BD 

19/10/2022 
De nouvelles aventures d'Adèle, qui refuse de se laisser marcher sur les pieds, que ce soit dans la 
cour de récréation ou à la maison. 

A partir de 10 ans 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


