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Le numérique dans la littérature jeunesse 

Ada Lovelace 

Maria Isabel Sanchez-Vegara ; 

illustrations, Zafouko 

Yamamoto 

Auteur : Sánchez Vegara, María Isabel 
Editeur : COURTE ÉCHELLE 
Collection : De petite à grande 
Date : 26/11/2018 
ISBN : 978-2-89774-173-0 

                               Prix HT/Devise : 16,95 $ (5,00%) 
 

 

Résumé : La petite Ada, qui était une grande rêveuse, est 

devenue la toute première programmeuse de l'histoire. 

Ada Lovelace était une enfant solitaire très douée pour les 

mathématiques. Dès le début du 19e siècle, cette femme 

visionnaire était convaincue que certaines équations 

pouvaient transmettre aux machines des informations très 

pratiques. Elle a pour ainsi dire inventé le langage 

informatique cent ans avant l'apparition des ordinateurs. 

De petite à grande, Ada Lovelace est un album 

documentaire qui retrace le parcours d'une pionnière dans 

le domaine de l'informatique. 
 

 

 
 

 

Geek et savant 

Volume 1, Toute la culture 

numérique en un clic ! 

Auteur : Hirtzig, Mathieu 

Wilgenbus, David 
Editeur : Nathan Jeunesse 
Date : 22/11/2019 
ISBN : 978-2-09-259010-2 
Prix HT/Devise : 19,95 $ (5,00%) 
 

 

 

 

 

Résumé : Un documentaire pour tout savoir sur la 

révolution numérique : histoire, grands personnages, 

objets, lieux et enjeux. Avec un quiz en fin d'ouvrage. 

 

 

 
 

C'est quoi, le monde 

numérique ? : nos réponses 

dessinées à tes questions 

pressantes 

Auteur : Dargent, Nathalie 
Editeur : Milan jeunesse 
Collection : C'est quoi ? 
Date : 30/09/2019 
ISBN : 978-2-408-01391-2 

Prix HT/Devise : 14,95 $ (5,00%) 
 

 

Résumé : 2 personnages et un chat explorent l'Internet et 

découvrent les différentes facettes du monde numérique : 

les logiciels, les réseaux sociaux, les algorithmes, etc. Ils 

apprennent à se servir de ces outils de manière 

responsable et à naviguer en sécurité. Des histoires sous 

forme de bande dessinée inspirées d'une série télévisée. 

 

 

 
 

 

Copain des geeks 

Auteur : Lafargue, Nathalie 

Lafargue, Jean-Noël 
Editeur : Milan jeunesse 
Collection : Copain 
Date : 29/06/2017 
ISBN : 978-2-7459-8430-2 
Prix HT/Devise : 28,95 $ (5,00%) 

 

Résumé : Une présentation des objets connectés tels que 

les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les outils 

périphériques, les logiciels et les applications, et des 

informations sur les jeux vidéo, la réalité virtuelle, la 

culture geek, les jeux de rôle, les héros et les hackers. 
 

Commentaire d’Alexandra : Bien. Se lit facilement, mais 

va vite devenir dépassé. Très français. 

 

 

 

 
 



 

Recherche documentaire : Hélène Gélinas, bibliothécaire | Pour : Alexandra Coutlée, CP en intégration du numérique  

 

2 

 

Les robots sont parmi nous 

Auteur : Bordet-Petillon, Sophie 

Quintard, Julie 
Editeur : RMN-Grand Palais 
Date : 20/06/2018 
ISBN : 978-2-7118-7110-0 
Prix HT/Devise : 18,95 $ (5,00%) 
 

 

Résumé : Un panorama de l'univers des robots : le robot à 

l'école, à la maison, à l'hôpital, le robot compagnon de jeu 

et de création. Avec des activités ludiques et 

pédagogiques. 

 

 
 

100 infos insolites sur les 

nombres, les ordinateurs et 

les codes 

Editeur : Usborne 
Date : 30/05/2019 
ISBN : 978-1-4749-6224-7 
Prix HT/Devise : 24,95 $ (5,00%) 
 

 

Résumé : Des informations et des anecdotes insolites sur 

les nombres, les ordinateurs et l'histoire de la 

programmation informatique. 
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Les aspects négatifs du numérique dans la littérature jeunesse 
 

Papa est connecté 

Auteur : De Kemmeter, Philippe 
Editeur : De La Martinière Jeunesse 
Collection : Petit loup 
Date : 11/06/2015 
ISBN : 978-2-7324-6914-0 
Prix HT/Devise : 14,95 $ (5,00%) 
 

 

Résumé : Un petit pingouin déplore que son père, féru 

d'Internet, passe son temps à consulter ses mails ou à 

échanger avec ses amis virtuels sur Icebook au lieu de 

s'occuper de lui. Une coupure de connexion dans l'igloo 

manque de virer au drame. 

 

 

 
 

La merveilleuse machine à 

se faire des amis 

texte et illustrations de Nick 

Bland ; texte français 

d'Isabelle Montagnier 

Auteur : Bland, Nick 
Editeur : ÉDITIONS SCHOLASTIC 
Date : 01/02/2017 

                               ISBN : 978-1-4431-5749-0 
                               Prix HT/Devise : 10,99 $ (5,00%) 
 

 

 

 

 

Résumé : Une fable amusante du créateur de la série de 

livres à succès Gros Ours grincheux. Un beau jour, Pep, 

la poulette la plus amicale de la ferme Bagatelle, trouve 

une merveilleuse machine à se faire des amis : un 

téléphone intelligent. Elle décide sur-le-champ de 

l'utiliser. Bientôt, elle est si occupée à envoyer et à 

recevoir des messages qu'elle néglige ses bons vieux 

amis. Loin de se méfier, Pep invite même ses nouveaux 

amis virtuels à dîner. Quelle sera sa surprise lorsqu'elle 

découvrira leur véritable identité. Nick Bland aborde la 

question des amis virtuels et des médias sociaux, un 

sujet tout à fait au goût du jour avec un humour. 

 

 

 
 

Débranché 

Steve Antony 

Auteur : Antony, Steve 
Editeur : ÉDITIONS SCHOLASTIC 
Date : 01/03/2018 
ISBN : 978-1-4431-6549-5 
Prix HT/Devise : 11,99 $ (5,00%) 
 

 

Résumé : BLIP passe ses journées branché à son 

ordinateur et s'amuse avec des jeux vidéo. Puis une 

panne d'électricité vient tout changer. Blip découvre 

alors les plaisirs d'être DÉBRANCHÉ. Un charmant 

album sur les plaisirs de jouer et de s'amuser... 

DEHORS! 

 

 

 
 

Clic, clic, danger ! 

Auteur : Willis, Jeanne 

Ross, Tony 
Editeur : Gallimard-Jeunesse 
Collection : Albums Gallimard 

jeunesse 

Premières lectures et découvertes 
Date : 10/10/2014 

                               ISBN : 978-2-07-066085-8 
                               Prix HT/Devise : 24,95 $ (5,00%) 
 
 

 

 

Résumé : Un poussin découvre l'ordinateur du fermier et 

se connecte à Internet. Il achète de multiples choses et 

dépense beaucoup d'argent. Se sentant seul, il décide 

de faire des rencontres. Il fait la connaissance d'un 

nouvel ami qui lui donne rendez-vous dans un bois 

sombre. Au lieu de rencontrer un autre poussin, il tombe 

sur le renard. Un album pour alerter sur les dangers 

d'Internet. 
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#Boucledor 

Auteur : Willis, Jeanne 

Ross, Tony 
Editeur : Little Urban 
Date : 14/05/2019 
ISBN : 978-2-37408-155-7 
Prix HT/Devise : 25,95 $ (5,00%) 

Résumé : Boucle d'or multiplie les 

posts de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux 

sans réaliser son imprudence. Le conte traditionnel est 

revisité afin d'alerter sur les dangers des écrans et des 

nouvelles technologies. 

 

 

 
 

Tek, l'accro-magnon des 

tablettes 

Auteur : McDonnell, Patrick 
Editeur : Milan jeunesse 
Collection : Albums 
Date : 27/10/2016 
ISBN : 978-2-7459-8129-5 
Prix HT/Devise : 19,95 $ (5,00%) 

 
 

 

Résumé : Tek est un enfant troglodyte qui préfère 

passer ses journées devant sa tablette, son téléphone 

ou sa console de jeux plutôt que de sortir, rencontrer ses 

amis ou voir le monde changer. Mais un jour, le volcan 

Grand Boum a une idée : il explose, déconnectant Tek 

de ses écrans et lui permettant ainsi de redécouvrir la 

vie et le monde qui l'entoure. 

 

 

 
 

Les trolls, ça pue ! 

Auteur : Willis, Jeanne 

Ross, Tony 
Editeur : NordSud 
Collection : Grands albums 
Date : 15/11/2016 
ISBN : 978-2-8311-0099-9 

                               Prix HT/Devise : 18,95 $ (5,00%) 
 

 

Résumé : Billy et Cyril s'amusent à faire des canulars 

avec le téléphone portable qu'ils ont trouvé. Ils envoient 

des messages insultants à un troll et cela les fait 

beaucoup rire. Quand ils rencontrent par hasard cet être 

touchant, ils regrettent ce qu'ils ont fait. 

 

 

 

Accros à l'écran 

Dominique de Loppinot ; 

illustrations, Émilie Ruiz. 
Auteur : Loppinot, Dominique de 
Editeur : PETIT HOMME 
Date : 11/02/2013 
ISBN : 978-2-924025-31-4 

                               Prix HT/Devise : 14,95 $ (5,00%) 
 

 

Résumé : Ils sont minuscules ou géants. Ils sont brillants 

et peuvent même... nous hypnotiser! Avouons-le : nous 

ADORONS les écrans! Aujourd'hui, on ne peut plus vivre 

sans eux. Pourtant, l'ordinateur, la télé et les jeux vidéo 

n'ont pas toujours existé! T'es-tu déjà imaginé à quoi 

jouaient les enfants auparavant? Pour le découvrir, deux 

journalistes t'invitent à faire un voyage dans le temps. 

Prépare-toi à y croiser des toupies, des osselets, un chat 

perché... et d'autres curiosités! 

 

 

 
 

 

Internet en toute sécurité 

Auteur : Stowell, Louie 
Editeur : Usborne 
Date : 02/10/2017 
ISBN : 978-1-4749-3904-1 
Prix HT/Devise : 13,95 $ (5,00%) 
 

 

 

 

Résumé : Des conseils pour sensibiliser les jeunes 

utilisateurs aux dangers d'Internet et les aider à naviguer 

sur le web en toute sécurité, avec des thématiques 

comme la fraude ou le cyber-harcèlement. 
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