
Temps forts de l’été 

 

 

Tout-petits 

 

Animaux La caravane de papa, Raphaël Fejto 

En route pour de joyeuses aventures bien rythmées ! 

Amis Pizza, Émile Jadoul 

Et les jours de pluie qu’est-ce qu’on fait ? 

Art Couleurs, Grégoire Solotareff 

Un imagier de photos pour les petits, à feuilleter pour le plaisir des yeux, juste 

parce que c’est beau. 

Musique Instruments du monde  /  Oiseaux exotiques 

L’été la nature révèle des sons nouveaux. Et il y a beaucoup de plaisir à les 

découvrir. 

Humour Moi pas moi aussi, Mario Ramos 

À lire et relire autant de fois que nécessaire dès que les petits comprennent les 

astuces de Mario Ramos. 

 

 

 

 

 

 

 



Albums  4-8 ans 

 

Aventures  Rikiki terrible pirate des mers, Christine Nauman-Villemin 

Ça sent la recherche d’un trésor et les combats sur le pont ! 

Il faut délivrer Gaspard, Geoffroy de Pennart 

Une aventure rocambolesque pour délivrer ce pauvre petit, avec un clin d’œil 

social que les adultes apprécieront aussi ! 

La nature, c’est génial !, Angie Morgan  

Complicité entre frère et sœur dans la découverte de la nature et des petits 

animaux. 

Documents À bord du bateau pirate 

Un merveilleux complément après la lecture de Rikiki terrible pirate des mers. 

Enquêtes L’artichaut rigolo, Bénédicte Guettier 

Quand Lapou se met à faire des blagues pour rivaliser avec l’Artichaut,  

il se ridiculise plutôt ! 

Poésie Les lois de l’été, Shaun Tan 

À faire rêver grands et petits, exactement comme l’été s’y prête, avec poésie et 

sensations contrastées. 

 

 

 

 

 

 



 

Romans  illustrés 8-10 ans 

 

 

 

 

Humour   Histoire pour endormir mes parents, Colas Gutman* 

Roman illustré plein d’humour et de moqueries tendres sur les parents qui ne se 

mettent jamais d’accord pour choisir une histoire ! 

* L’enfant de Colas Gutman, prix des libraires 2013 

Enquêtes Club de la Pluie, Malika Ferdjouk 

Petit suspense entre amis dans un esprit qui pourrait nous rappeler le Club des 

cinq. 

Berthus agent secret, Olivier Muller 

Berthus Feuilledechou le hamster est aussi l’assistant de Christopher Mix, 

célèbre détective !  

Aventure Léon klaxon, La course infernale, Shirley Hughes 

Léon et son ami Valentin participent à une grande course automobile dans leur 

jolie voiture rouge. Et rien ne les décourage ! 

Vacances Les vacances du Petit Nicolas, Sempé et Gosciny…L’indispensable, 

l’incontournable roman savoureusement illustré, drôle et pétillant, à déguster 

tout au long des vacances 

SORTIE DU FILM le 9 juillet ! 

 

 

 

 

 

 

 



Romans pour ados 

 

Chevalerie Le regard des princes à Minuit, Érik L’homme 

Des nouvelles reliant chevalerie de la table ronde et temps modernes. Des défis 

humains à relever. 

Amour Comment tomber amoureux…sans tomber, Susie Morgenstern 

L’amour et les familles recomposées, c’est toute une aventure amoureuse ! 

Pierre contre ciseaux,  Inès Garland 

En Argentine, une magnifique histoire d’amour envers et contre qui se perd 

dans les eaux troubles de l’histoire de la dictature argentine 

Romantisme Cheval d’orage, Laurent St-John 

Le premier tome d'une trilogie sur la passion de l'équitation : une chevauchée 

trépidante, un thriller romantique âpre, bouleversant, captivant. 

Social L’Histoire de Malala,  Viviana Mazza 

La journaliste Viviana Mazza nous raconte le combat exemplaire de Malala 

Yousafzai, jeune Pakistanaise qui a bravé la mort pour défendre le droit des 

femmes à l'éducation dans son pays. Symbole de la lutte contre les talibans, elle 

a été, en 2013, la plus jeune personne nominée au Prix Nobel de la Paix. 

Dystopie Ici et maintenant, Ann Brashares 

LE roman d’anticipation de l’été, une auteure qui sait se renouveler et nous tenir 

en haleine dans cette histoire palpitante se déroulant dans une société qui 

pourrait bien être la nôtre… 

 


