Nouveautés jeunesse
Romans

82-3
Elle est le vent furieux
Flammarion-Jeunesse, Paris
Des récits construits autour d'une nouvelle
initiatrice de M. Pavlenko, qui alertent sur le
comportement humain vis-à-vis de la
planète et sur l'urgence climatique qui en
résulte.

8A
Addison, Marilou (1979-....)
Les DIY de Maélie

8A
Addison, Marilou (1979-....)
Le journal de Dylane

82-3_JA
Albertalli, Becky
Saeed, Aisha
Un peu malgré eux
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Aux Etats-Unis, Jamie Goldberg, garçon juif
de 17 ans, milite en faveur d'un candidat aux
élections locales. Maya Rehman,
musulmane du même âge, apprend que ses
parents se séparent tandis que son voyage à
Rome est annulé. Ensemble, ils font du
porte-à-porte durant l'été pour convaincre
les électeurs de voter.

Volume 4, Des poux dans la tête
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Le père biologique de Maélie a refait surface
dans sa vie. La jeune fille ne sait pas quelle
attitude adopter face à cet homme
mystérieux. Avec l'aide de Sam, elle tente
de comprendre son passé pour prendre les
bonnes décisions concernant son avenir.

Volume 1, Granita à la framboise bleue
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Dylane a 13 ans. Son anniversaire est dans
sept semaines, le collège commence dans
moins d'un mois et elle vient de découvrir
deux boutons sur son menton. Pour oublier
tout cela, elle a besoin d'une bonne glace à
la framboise bleue.

8A
Alix, Cécile (1972-....)
Les Kradocs
A bas les trouble-fête
Poulpe fictions, Paris
Lorsqu'une fête foraine s'installe au-dessus
des Kradocs, ils se trouvent privés
d'électricité. Groberk envoie son gang des
Piékipus saboter les manèges. Mais Vic est
cette fois associée à Nikel, un monstre
gentil, pour vaincre leurs ennemis.
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8AP
Alméras, Arnaud (1967-....)
Amélie Maléfice
Le jumeau diabolique
Nathan Jeunesse, Paris
Amélie ne veut jamais jouer avec son petit
frère Adalbert, qu'elle juge trop petit. Un
jour, celui-ci décide de se venger.
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8AP
Alméras, Arnaud (1967-....)
Amélie Maléfice
L'abominable tempête de neige : niveau 1
Nathan Jeunesse, Paris
Amélie et Siméon trouvent une formule
magique pour faire tomber la neige mais les
flocons se transforment en tempête et ils se
retrouvent face à face avec un yéti affamé.

82-3_JA
Aveyard, Victoria
Red queen

82-3
Aveyard, Victoria
Red queen

8AP
Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)
Plane, Zoé
Titus et les lamas joyeux
Lamas contre dauphins
Nathan Jeunesse, Paris
Cerise crée sa propre bande, les Dauphins
malins. Les Lamas joyeux ne voient pas d'un
bon oeil l'arrivée de ce gang rival dans la
cour de récréation. Pour se distinguer et
prendre le dessus, ils font des bêtises.

Volume 2, Glass sword
Ed. du Masque, Paris
A Norta, la plupart des habitants ont le sang
rouge. Celui des seigneurs est couleur de
l'argent et leur confère le pouvoir de
contrôler la foudre et l'électricité. Mare
Barrow a le sang rouge mais contrôle aussi
ce pouvoir, elle est donc une anomalie à
éliminer. Fuyant la famille royale et Maven,
le prince qui l'a trahie, elle découvre qu'elle
n'est pas seule, et décide de lever une armée.

Volume 4, War storm
Ed. du Masque, Paris
Pour assurer la liberté et la protection des
Rouges et des Sangs Neufs, Mare Barrow
doit renverser le royaume de Nora. Elle
devra s'allier à Maven pour réussir mais ce
dernier n'a qu'une obsession : reconquérir
Mare à n'importe quel prix.
82-3
Baril-Lessard, Elizabeth
Ma vie de gâteau sec
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Louane ne vit que pour la danse. Mais au
cours d'une représentation devant une
centaine de personnes, elle s'effondre. Le
médecin lui annonce qu'elle souffre de
troubles anxieux. Meurtrie, elle doit
abandonner sa passion.
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82-3
Beane, Odette
Once upon a time
Volume 1, Renaissance
Michel Lafon Poche, Paris
Henry, 10 ans, annonce à sa mère, Emma,
qu'elle est la fille de Blanche-Neige et du
prince charmant. Croyant que le garçon
invente des histoires, elle décide de le
ramener chez lui, à Storybrooke. Mais, dans
cette ville à l'atmosphère irréelle, Emma doit
affronter son destin car, face à l'amour
véritable, même les pires maléfices sont
impuissants.
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8AP
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
L'Ecole de la rue qui monte

8AP
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
L'Ecole de la rue qui monte

Volume 1, La plus belle des toiles
Flammarion-Jeunesse, Paris
Lors de la sortie scolaire au Musée des
beaux-arts, Enzo interpelle ses camarades
car il croit avoir reconnu la mère de Camille
sur un magnifique tableau. La petite en est
troublée, jusqu'à ce que la mère de Rebecca,
accompagnante du groupe, révèle un secret
qui n'en est pas un, à savoir que la maman
de Camille a servi de modèle au peintre pour
gagner un peu d'argent lorsqu'elle était
étudiante.

Volume 2, Ce week-end, c'est lapin !
Flammarion-Jeunesse, Paris
Ce week-end, Colin a la responsabilité de
Kiki d'amour, le lapin angora de la classe de
mademoiselle Malaga. Comme ses
camarades avant lui, il doit réaliser un petit
reportage sur l'animal. Alors que celui-ci lui
échappe des mains au parc, la tâche semble
mal partie. Mais grâce à l'arrestation de deux
cambrioleurs au centre commercial, il
parvient à remporter la palme du reportage.

8A
Berthier, Jean-Charles
Au secours, mes parents sont végétariens !
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Quand ses parents écologistes décident de
bannir la viande et le poisson de leur frigo,
un petit garçon quitte sa maison. Attiré par
une délicieuse odeur, il fait le tour de son
nouveau quartier et est recueilli par Gregor
et Anita, des bons vivants qui ne pensent
qu'à manger. Ce qu'il ignore, c'est que ses
hôtes sont des ogres affamés.

8AP
Bertron-Martin, Agnès (1960-....)
La sorcière du TGV
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Léna part à Nîmes avec sa maman. Face à
elles, dans le train, il y a une vieille dame
malpolie : elle se mouche de façon
dégoûtante, se gratte le nez et enlève ses
chaussures. Quand son téléphone sonne et
qu'elle répond en hurlant, la maman de Léna
se permet une remarque. Mal lui en prend,
l'horrible femme est en réalité une sorcière
de méchante humeur.

8AP
Biondi, Ghislaine
Copains comme chocolat
Milan jeunesse, Toulouse
Tom et Ludo sont très amis et prennent leur
goûter ensemble. Tom n'a pas très envie de
partager son paquet de gâteaux tandis que
Ludo voudrait bien garder son chocolat aux
noisettes caramélisées. Pourtant, leur
collation serait encore plus délicieuse s'ils
faisaient moitié-moitié.

8AP
Bondoux, Anne-Laure (1971-....)
Le Croquemitaine
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Pour se débarrasser de l'affreux
Croquemitaine qui, depuis mille ans, dévore
chaque année trois enfants du village, il faut
le faire rire trois fois. Félicie, Hector et
Zora, les enfants les plus futés du village,
décident d'affronter le terrible monstre.
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8AP
Boyer, Jeanne (1979-....)
J'ai rétréci maman
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Au jardin des souhaits avec sa maman,
Etienne jette une pièce dans la fontaine en
espérant avoir un nouveau jouet ninja. Mais
au même moment, sa mère énonce un
souhait et Etienne se retrouve avec une
petite fille de 3 ans qui n'a pas envie d'obéir
aux grands.

8AP
Brissy, Pascal (1969-....)
La dictée des zombies
Milan jeunesse, Toulouse
Les zombies vont à l'école pendant la nuit.
A minuit, c'est l'heure de la dictée. Une
histoire précédée de jeux pour s'amuser avec
les mots.

8AP
Cantin, Marc (1967-....)
Isabel (1969-....)
Le chevalier Corentine
Milan jeunesse, Toulouse
Corentin, un chevalier redoutable, aimerait
que la fée Amandine exauce son voeu de
devenir Corentine. Mais la fée refuse et la
population se divise. Le roi doit intervenir.
Une histoire d'armures, d'épées, de châteaux,
de dragons et d'identité de genre. Avec des
questions de compréhension en fin
d'ouvrage.

82-3_JA
Causse, Manu (1972-....)
Outrageusement romantique
Nathan Jeunesse, Paris
En vacances au bord de la mer avec ses
parents et sa petite soeur, un adolescent fait
la connaissance de l'énigmatique Louise.
Elle chamboule sa vie. La version audio et
la version numérique sont accessibles
gratuitement via l'application Nathan Live.

82-3_JA
Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)
Aux ordres du coeur
Nathan Jeunesse, Paris
Parce que sa mère est malade, Johanne, 17
ans, accepte le projet insensé d'organiser un
voyage à Londres sur les traces de son
passé. La version audio et la version
numérique sont accessibles gratuitement via
l'application Nathan Live.

8AP
Courivaud, Jean-Pierre (1963-....)
L'ogre Gras-Goulu cherche l'amour
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
L'ogre Gras-Goulu se sent seul et décide
d'acheter un ordinateur pour s'inscrire sur un
site de rencontres. Il reçoit alors un message
de la très jolie princesse Lilas et décide
d'utiliser une potion pour se métamorphoser
en prince charmant.

8AP
Courivaud, Jean-Pierre (1963-....)
La princesse et le chevalier malpoli
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
La princesse Valentine trouve le chevalier
Hugo séduisant, mais pour pouvoir l'inviter
au château, le roi exige qu'il démontre sa
bravoure. Valentine conçoit un plan, elle fait
semblant d'être en danger. Seulement, le
jour venu, le malotru reste sourd à ses
appels au secours.

82-3
Crossan, Sarah
Toffee et moi
Rageot, Paris
Les destins croisés d'Allison et de Marla qui
appartiennent à deux générations différentes
mais cherchent toutes les deux à s'affranchir
de leur passé en fondant une famille de
coeur.
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8A?
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)
Dinosaurex

8A
Dieuaide, Sophie (1962-....)
Attention chien sensible !
Casterman, Bruxelles
Tibor du Clos de la Vorgne, dit Pupuce, est
un chien de salon dépressif qui chaque nuit
rêve d'aventures. Se traînant entre les
squares et les tapis en soie de sa maîtresse,
sans énergie, il dépérit de plus en plus. Une
rencontre inattendue lui redonne goût à la
vie.

Volume 5, Une redoutable expédition
Auzou, Paris
Dimitri et sa soeur Noémie sont de retour en
France accompagnés d'un petit chien. Ils
sont à nouveau transportés au temps des
dinosaures pour mener à bien une
dangereuse expédition.
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8AP
Doinet, Mymi (1958-....)
Les animaux de Lou
Où est ta maman, Petit Faon ?
Nathan Jeunesse, Paris
Lou est en balade dans la forêt avec sa
chienne Réglisse. C'est alors qu'elles
rencontrent un jeune faon qui a perdu sa
mère, et elles se mettent en quête de la
retrouver.

8AP
Doinet, Mymi (1958-....)
Allag, Mélanie (1981-....)
Les animaux de Lou
Tu n'es plus seul, petit ours !
Nathan Jeunesse, Paris
Lou a gagné un voyage au pôle Nord. Avec
Nanouk l'Esquimau, elle va faire une
promenade en kayak. Ils rencontrent un ours
blanc qui a perdu sa maman. Avec l'aide
d'une baleine, ils essayent de le ramener
chez lui, mais le blizzard se met à souffler et
les amis se perdent de vue. Vont-ils réussir à
se retrouver ?

8AP
Dupont-Belrhali, Karine (1969-....)
Le match de foot
Milan jeunesse, Toulouse
Le mercredi, les enfants jouent au football.
L'équipe de Lilas rencontre celle de Tom.
Mais Lilas n'aime pas perdre, de même que
Tom aime gagner. Titou, le chien du voisin,
les aide à déterminer qui est la meilleure
équipe.

8AP
Dupont-Belrhali, Karine (1969-....)
Mes dents, mes copains et moi
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Alors que ses copains ont tous déjà perdu au
moins une dent, Mattéo a toujours ses dents
de lait. Chaque matin il croque fort ses
biscottes espérant faire tomber l'une de ses
dents, en vain.

Page 5 de 16

bibliotheque.verviers.be
8A
Dupouy, Frédéric
Flopsy
Flopsy est amoureux
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Le lapin Flopsy est en vacances à la
campagne chez la grand-mère d'Alex. Alors
que le chien Tom passe le plus clair de son
temps à creuser des trous, Hector le hamster
se gave de graines dérobées aux poules. Un
jour, Flopsy fait la connaissance de Bri-Bri,
enfermée dans l'une des cages du clapier.
Fou d'amour, il élabore alors un plan pour
l'aider à s'évader.

8A
Dupouy, Frédéric
Flopsy
Flopsy président
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Depuis l'arrivée de Chips le poisson rouge,
Flopsy, le lapin d'Alex, trouve que la maison
est trop peuplée pour vivre sans chef. Il
organise l'élection d'un président et impose
sa candidature.

82-3
Florence, Debbi Michiko
Les coups de coeur de Keiko Carter

8A
Fouquet, Marie (1984-.... ; auteur de romans
pour la jeunesse)
Mardy & Ozgo : le monde d'en-dessous
Sarbacane, Paris
A l'orée du bois, les chats du village
disparaissent l'un après l'autre. Mardy, 10
ans, l'aîné aux cheveux verts d'une famille
atypique, mène l'enquête pour résoudre ce
mystère, en compagnie de son petit frère
Ozgo, tout aussi original que lui, et de
Petite, sa soeur encore bébé. Ensemble, ils
découvrent l'existence des Ploozes, des
boules d'herbe parlantes asservies à un
poireau tyrannique.

Volume 1
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
A la rentrée scolaire, Keiko Carter et ses
meilleures amies Audrey et Jenna se lancent
le défi de trouver un petit ami avant le bal de
fin d'année de leur collège. Tandis que
Keiko appréhende de recevoir son premier
baiser, Audrey et Jenna réalisent qu'elles
sont intéressées par le même garçon.
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82-3
Francoeur, Catherine (1993-....)
Elsie

82-3
Francoeur, Catherine (1993-....)
Elsie

Volume 3, Pour en finir
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
L'âme maléfique de Murielle a pris le
contrôle d'Elsie. Elle se sert désormais d'elle
pour accomplir sa vengeance en tuant des
adolescentes et en obéissant à Francine.

Volume 2, Ne jamais dire jamais
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
La suite des aventures d'Elsie, qui, en
voulant à tout prix communiquer avec son
amie défunte, réveille des êtres qu'il ne
fallait pas déranger.
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82-3
Francoeur, Catherine (1993-....)
Elsie

82-3
Glynn, Connie
Rosewood Chronicles

Volume 1, Une dernière fois
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Elsie, 17 ans, achète un jeu de Ouija dans
l'espoir de rétablir le contact avec Francine,
une vieille dame avec qui elle a noué une
grande amitié. Mais à vouloir à tout prix
communiquer avec son amie disparue, la
jeune fille réveille des êtres qu'il ne fallait
pas déranger.

Volume 3, Princesses à Tokyo
Casterman, Bruxelles
A Tokyo, Ellie et Lottie découvrent le
Rosewood japonais, Takeshin. Là-bas aussi,
un groupe de jeunes filles japonaises mène
la bataille contre Léviathan. Au milieu des
rivales et des traîtres, Lottie se fait de
nouveaux amis mais aussi des ennemis. Les
filles apprennent également que le chef de
cette organisation qui a juré la perte d'Ellie
et de sa famille est Claude, l'oncle d'Ellie.

8AP
Gouichoux, René (1950-....)
Le Petit Chaperon rouge (ou presque)
Nathan Jeunesse, Paris
Rosette Chaperon se rend chez sa grandmère, qui tient un magasin de sucreries.
Mais, dans le parc, son chemin croise celui
de Tibo Leloup, un gros gourmand. Il tend
un piège à Rosette pour dévorer tous les
bonbons. Mais la fillette ne compte pas se
laisser faire.

8AP
Gouichoux, René (1950-....)
Les trois petits cochons (ou presque)
Nathan Jeunesse, Paris
Les trois frères Cochon font chacun un
château de sable, de façon différente, sur la
plage. Mais le grand méchant Jean-Loup
rôde, bien décidé à détruire leurs
constructions.

8A
Gourio, Chrysostome (1970-....)
Wilma la vampire
Sarbacane, Paris
Halloween se prépare dans le cimetière où
Wilma et sa famille habitent. A l'école, tous
les revenants ne parlent que du concert que
vient donner Mordörhead, le plus grand
groupe de rock du monde. Quand Lemmy,
le chanteur, meurt accidentellement, la jeune
vampire solitaire et timide aide ses
nouveaux amis Rufus le fantôme et Octave
le zombie à aller chercher son âme aux
enfers.

82-3
Green, Ellie S. (1989-....)
Steam sailors
Volume 1, L'Héliotrope
Gulf Stream, Nantes
Quatre siècles après la Grande-Fracture avec
le Haut-Monde, les habitants du Bas-Monde
traversent une ère obscure. Parmi eux,
Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en
rêves. Lorsque son village est attaqué par
des pirates du ciel, la jeune orpheline est
enlevée et enrôlée de force à bord de
l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre
réputation. Premier roman.
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8A
Griezmann, Antoine (1991-....)
Goal !

82-3
Jacka, Benedict
Alex Verus

Volume 9, Champion du monde
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Tony Grizi a réussi à se faire un nom à
Clairefontaine. Evoluer au milieu de joueurs
tous très talentueux lui rappelle ses débuts
au club de Mâcon, où il avait dû se battre
pour se faire une place. Mais cette fois, ses
adversaires sont ses amis et il se retrouve
face à des dilemmes qui l'obligent à se
remettre en question et à se demander s'il est
vraiment prêt à tout pour accomplir son
rêve.

Volume 6, Dissimulation
A. Carrière, Paris
Alors que son ancien mentor est de retour en
Angleterre, Alex a désespérément besoin
d'alliés. Prêt à tout pour en trouver, il
accepte une mission pour les Gardiens qui
ont la tâche de faire appliquer la loi
magique. Mais sa tentative de rentrer dans le
rang se révèle dangereuse quand il se
retrouve en possession d'un artefact que tout
le monde convoite.

82-3
Kagami, Takaya (1979-....)
Seraph of the end : Glenn Ichinose, la
catastrophe de ses 16 ans

82-3
Kagami, Takaya (1979-....)
Seraph of the end : Glenn Ichinose, la
catastrophe de ses 16 ans

Volume 5
Kana, Bruxelles
La suite des aventures du jeune Glenn
Ichinose à l'académie de magie du clan
Hiiragi.

Volume 6
Kana, Bruxelles
Alors que les Hiiragi ont pris le père de
Glenn en otage, celui-ci poursuit Mahiru.
Elle parvient cependant à s'enfuir avec des
vampires.

82-3
Kagami, Takaya (1979-....)
Seraph of the end : Glenn Ichinose, la
catastrophe de ses 16 ans

8A
Khelifa, Michel Ismaël
La ligue de la nature : au secours du
baleineau
Poulpe fictions, Paris
Moutarou et sa meilleure amie Romane ont
le pouvoir de communiquer avec la nature.
Aidés par Anapa, un jeune Polynésien, ils
aident un baleineau égaré à retrouver sa
mère.

Volume 7
Kana, Bruxelles
Glenn Ichinose et ses amis sont prêts à trahir
l'ordre des démons impériaux pour se
rapprocher de Mahiru et ainsi avoir une
chance d'empêcher la fin du monde. Alors
que les héros tentent d'échapper aux foudres
de leurs anciens camarades, un enfant
touché par le destin arrive à l'orphelinat
Hyakuya.
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4/J820-3
Kinney, Jeff
Diary of a Wimpy Kid : 1
Puffin UK
Greg Heffley finds himself in a new year
and school where undersize weaklings share
the corridors with kids who are taller and
meaner. Desperate to prove his maturity,
Greg is happy to have his sidekick, Rowley,
along for the ride. But when Rowley's star
starts to rise, Greg tries to use his best
friend's popularity to his own advantage.

8A
Lambert, Christophe (1969-....)
L'agence Pendergast
Les enfants de la lune
Didier Jeunesse, Paris
Sean, Joe et Célia s'infiltrent au grand
rendez-vous des paranormaux organisé en
Arizona. Le vampire qui le dirige n'est autre
que le jumeau caché de Sean qui prépare
une attaque mortelle pour débarrasser
l'Amérique des humains. Dernier volume de
la série.

8A
Laroche, Agnès (1965-....)
Prunelle, sorcière rebelle
Rageot, Paris
Dans le comté de Tendreval, Prunelle, une
sorcière pratiquant la magie douce, découvre
qu'elle peut lancer des sorts réservés aux
sorciers, les Eclaireurs, un groupe dont son
père est le chef. Elle ignore si elle doit
cacher la vérité à son père ou lui avouer sa
faute.

8A
Le Besco, Isild (1982-....)
Frères
Ecole des loisirs, Paris
Six frères vivent paisiblement dans le
village de Sian mais la disparition soudaine
de leur mère suscite la peur et l'inquiétude
chez les villageois. Une femme explique
alors à la fratrie qu'il leur faut retrouver
l'oiseau bleu et le soigner afin de rétablir le
calme et de permettre le retour de leur mère.

8A
Le Gallo, Céline (1970-....)
Au secours, mon voisin est un vampire !
Oskar éditeur, Paris
Immobilisé suite à une chute en rollers,
Clément s'ennuie. Aussi, le jour où un
nouveau voisin emménage en face, il se met
à le surveiller. Cet homme étrange, qui a le
teint blafard et s'habille tout en noir, passe
ses journées enfermé dans sa maison et ne
sort qu'à la tombée de la nuit. Lorsqu'il
découvre qu'il dort dans un cercueil, le jeune
garçon est convaincu que son voisin est un
vampire.

8AP
Leroy, Jean (1975-....)
Les vacances du roi lion
Milan jeunesse, Toulouse
Une histoire qui se déroule à la cour des
animaux, en quête d'un bon chef. Avec des
jeux et une comptine.
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82-3
Leroy, Jérôme (1964-....)
Lou, après tout

82-3
Lippincott, Rachael
Five feet apart
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Stella Grant, 17 ans, est atteinte de
mucoviscidose. Hospitalisée pour quelques
semaines en vue d'une greffe des poumons,
elle rencontre un nouveau patient, Will,
souffrant de la même maladie. Le jeune
homme est également porteur d'une
dangereuse bactérie qui, si elle l'attrapait,
empêcherait Stella de subir son opération.
Bien qu'il leur soit interdit de s'approcher,
tous deux tombent amoureux.

Volume 3, La bataille de la Douceur
Syros, Paris
Lors de son voyage pour rejoindre la
communauté de la Douceur, Lou découvre
d'autres groupes humains ainsi que des
hordes d'enfants sauvages. Lorsqu'elle arrive
à la Douceur, une société qui a réussi à vivre
en paix et de manière harmonieuse, Lou
s'aperçoit qu'elle est enceinte. Son fils ne
naît pas contaminé mais la bonne nouvelle
est effacée par l'attaque menée par les
guerriers de Malo.
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82-3
Major, Lenia (1971-....)
Une bouteille à la mer
Slalom, Paris
Axel, 15 ans, trouve une bouteille à la mer
envoyée par Charline, 14 ans, qui s'ennuie
sur son île d'Ouessant. Les deux adolescents
commencent une correspondance par mail,
dont le ton léger prend une tout autre
dimension lorsque la jeune fille apprend
qu'elle est atteinte d'une leucémie. Elle
partage avec Axel ses angoisses et ses
souffrances, utilisant l'humour comme seule
arme.

82-3
Maliki (1979-....)
Maliki

8AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
La veillée de Noël : fin de CP, niveau 3
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Toute la famille est réunie chez les grandsparents à l'occasion de Noël. Sami et Julie
ont préparé un beau spectacle, puis Papi leur
lit un conte après le repas de fête. Une
histoire avec des mots simples et une mise
en page adaptée pour les élèves qui
apprennent à lire.

82-3
Mather, Adriana
Killing November
Pocket jeunesse, Paris
Absconditi est une académie coupée du
monde et réservée aux enfants des Familles,
les plus grands stratèges mondiaux. Ils y
sont formés aux métiers d'assassin, d'espion
ou de voleur. November Adley, récemment
arrivée, semble totalement inadaptée à cet
univers cruel et trouble. Lorsqu'un élève est
retrouvé mort et que les soupçons se portent
sur elle, elle doit prouver son innocence
pour survivre.

Volume 3, Des milliers de murmures
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Les habitants de Noyon voient leur sommeil
troublé par d'étranges chuchotements et
certains errent dans les rues tels des zombis
tandis que d'autres volent de la nourriture.
Dans le même temps, l'hiver s'abat sur la
ville qui est envahie par un épais brouillard
glacé. Maliki et ses amis mènent l'enquête
pour trouver le responsable de cette sinistre
épidémie.

Page 10 de 16

bibliotheque.verviers.be
8AP
Mathuisieulx, Sylvie de
La maîtresse
La maîtresse a disparu
Milan jeunesse, Toulouse
Toute la classe se rend au musée. Les
enfants sont surexcités, mais Marine a une
étrange prémonition et craint que la
maîtresse ne disparaisse. Louis, Eline et
Lucas se moquent d'elle jusqu'à ce que,
soudain, ils ne voient plus leur enseignante.
Refusant de céder à la panique, ils se lancent
dans un jeu de piste au musée pour la
retrouver.

82-3_JA
McNeil, Gretchen
#murder

8AP
Mellon, Juliette (1966-....)
Un sorcier à l'école
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Marius et Nadil entrent en CP. Avec son
chapeau pointu et sa cape, leur nouveau
maître est très bizarre. Il souhaite leur faire
boire une potion.

8AP
Mim (1976-....)
Bajon, Benoit
Noé et Azote

8AP
Mim (1976-....)
Bajon, Benoit
Noé et Azote

4/J820-3
Morgan, Rupert (1965-....)
Horrible Halloween
Didier, Paris
Trisha et Jason sont sur le point à passer une
nuit d'Halloween qu'ils ne sont pas prêts
d'oublier. Une histoire en anglais, des jeux
et des activités, ainsi que la version MP3 à
télécharger sur le site de l'éditeur.

Volume 2
Milan jeunesse, Toulouse
Les survivants d'Alcatraz 2.0 ont vaincu le
Postman mais sont la cible de ses fans.
Becca, une ancienne téléspectatrice de
l'émission Alcatraz 2.0, vient de perdre sa
mère dans un accident de voiture. Une
inconnue lui révèle que la défunte était l'une
des plus célèbres tueuses du Postman et que
sa mort ne doit rien au hasard.

Volume 11, Fausse piste !
Magnard jeunesse, Paris
Noé a proposé une promenade à vélo à son
ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de
cueillir des cerises, dépassant d'un mur, un
vieux monsieur les gronde. Apeurés, les
deux amis décident d'en apprendre sur le
père René.

Volume 12, Chacun ses poux !
Magnard jeunesse, Paris
Lorsque la maîtresse annonce que les poux
sont de retour, c'est la panique chez les
Malèze. Noé a attrapé ces vilaines bêtes et
des clans se forment à l'école.
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8A
Morpurgo, Michael (1943-....)
Le lion blanc
Gallimard-Jeunesse, Paris
Dans la savane d'Afrique du Sud, Bertie, un
enfant solitaire, fait une rencontre
extraordinaire avec un lionceau tout blanc et
orphelin. Ils deviennent inséparables jusqu'à
ce que le jeune garçon parte en pension en
Angleterre tandis que le lion est vendu à un
zoo. Bertie promet à son ami de tout faire
pour le retrouver.

8A
Mr Tan (1981-....)
Mortelle Adèle

8AP
Nielman, Louison
Un moulin à paroles
Milan jeunesse, Toulouse
Noa a pour habitude de poser beaucoup de
questions, au point de fatiguer sa maîtresse
parfois. Mais le jour où il se perd, il lui
prouve qu'il sait également très bien écouter.

8AP
Nielman, Louison
La très grande piscine
Milan jeunesse, Toulouse
A la piscine, Léa a peur et n'ose pas sauter
dans le grand bassin. Pourtant, petit à petit,
elle vainc son appréhension et profite des
joies aquatiques avec ses camarades.

8A
O'Donnell, Cassandra
Le collège maléfique

82-3
Ostow, Micol
Riverdale
Death of a cheerleader
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Betty, Veronica, Cheryl et les autres River
Vixens font leur retraite de cheerleading.
Leur week-end est perturbé par des
évènements inquiétants. Pendant ce temps,
les garçons organisent une soirée poker à La
Bonne Nuit. Mais un orage éclate et
provoque une coupure d'électricité. Quand la
lumière se rallume, l'argent du jeu a disparu.
Le coupable est forcément l'un des leurs.

Volume 2, Les bêtises, c'est maintenant !
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Le jour des élections des délégués de classe,
Mortelle Adèle est bien décidée à remporter
la victoire face à Jade et Mélissa. Son
programme propose notamment d'abolir la
conjugaison et de rendre obligatoire le
bavardage. Une histoire sur les thèmes du
droit à la différence, du rejet du harcèlement
et une initiation à la démocratie et au débat
d'idées.

Volume 1, Le marche-rêves
Flammarion-Jeunesse, Paris
Emma Dreamker possède un mystérieux
pouvoir qu'elle ne parvient pas à maîtriser.
Elle est alors contactée pour intégrer un
collège spécial, dans lequel les enfants
sorciers apprennent à contrôler leurs
capacités.

82-3
Pandazopoulos, Isabelle (1968-....)
Parler comme tu respires
Rageot, Paris
Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune
âge. Elle est malgré cela une excellente
élève, douée en dessin. L'orientation de fin
de troisième approchant, elle doit choisir
une voie. En désaccord avec les longues
études auxquelles ses parents la destinent,
elle décide de devenir tailleuse de pierre.
© 2021 Electre

8A
Piché, Geneviève
Vingt-cinq moins un
Alice, Bruxelles
Partagée entre ses sentiments pour Thomas,
son camarade de classe, et sa relation avec
Emeline, son amie, Eve, 9 ans, se met en
colère contre cette dernière un vendredi soir.
Lorsqu'Emeline meurt le lendemain, Eve est
bouleversée et rongée par les remords.
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8A
Ramadier, Cédric (1968-....)
1.000 milliards de princesses
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Le prince Gaston est en âge de se marier. Il
part consulter la sorcière Surlesrotules et lui
demande de créer la princesse idéale. Mais
rien ne se passe comme prévu et il se
retrouve avec mille milliards de princesses à
ses trousses. Quand, au terme d'une
épuisante sélection, il trouve l'élue de son
coeur, celle-ci exige de rencontrer tous les
princes de la région.

8A
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)
Quatre soeurs et le manoir hanté
Rageot, Paris
Les quatre soeurs partent en vacances en
Ecosse mais elles ne s'imaginaient pas que
leur père avait réservé un authentique
manoir au bord du Loch Ness. D'après la
légende, l'ombre de Lavania, une princesse
assassinée des siècles plus tôt, hante les
lieux.

8A
Ruter, Pascal (1966-....)
Coup de boule, Corneille
Didier Jeunesse, Paris
Mlle Bonjour, la nouvelle maîtresse
d'Helena, sort de l'ordinaire. Elle a un style
décoiffant et propose aux enfants de jouer
Le Cid, la pièce de Corneille. Rapidement,
les élèves se prennent au jeu et Mlle
Bonjour est dépassée par leur enthousiasme.
Paris, gaffes et quiproquos s'enchaînent.

82-3
Sam, Virginy L. (1971-....)
Les carnets de ma vie (presque) ordinaire

82-3
Sam, Virginy L. (1971-....)
Les carnets de ma vie (presque) ordinaire

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
Le maître des licornes

Volume 3, Salades et mots d'amour
De La Martinière Jeunesse, Paris
Lila-Lou a découvert l'identité de son
admirateur secret, il s'agit de Teddy qui est
inscrit dans le même cours de boxe. Son
amie Ella lui conseille de sortir avec lui
mais Lila-Lou hésite. Sa famille traversant
de nouveau une crise, elle ne sait à qui se
confier.

Volume 7, Le complot des hippocampes
Auzou, Paris
Jusque là retenus captifs par les
hippocampes de Ville-Méduse, Aëlig, Illana
et Hiyama parviennent à s'enfuir grâce à un
mystérieux hippocampe masqué. Alors
qu'ils partent sauver Kalyane, prisonnière de
la cité sous-marine, ils découvrent que ces
créatures et leur guide ont de nombreux
secrets.

Volume 2, Le mystère du colibri
De La Martinière Jeunesse, Paris
Alors qu'elle reçoit une lettre d'amour
anonyme, Lila-lou Tabouret décide de
mener une enquête pour en trouver l'auteur.
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8AP
Schmauch, Anne (1978-....)
Le chapeau du magicien
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
En rentrant du goûter de l'école déguisé en
magicien, Antoine échange par mégarde son
chapeau avec celui d'un petit bonhomme
bizarrement vêtu. De retour chez lui, il
s'aperçoit que le couvre-chef est magique.

8AP
Somers, Nathalie (1966-....)
La princesse impatiente et le haricot
magique
Magnard jeunesse, Paris
Pressée de voir germer les plantes de son
jardin, la princesse Aurélia achète une
graine magique à un vieux marchand.
Aussitôt plantée, celle-ci devient un
gigantesque haricot qui emporte la fillette
dans les airs. Au-delà des nuages, elle
découvre un étrange village où un ogre
retient prisonnier un garçon prénommé
Jacques. Elle se met en tête de le libérer.

8A
Somers, Nathalie (1966-....)
Nul en sport
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Yacer l'avoue volontiers, en sport, il est
plutôt mauvais. Il est habitué à être toujours
choisi en dernier quand il s'agit de constituer
des équipes, et cela ne le dérangerait pas
trop si l'élue de son coeur, Roselily n'était
pas une passionnée de sport. Pour
l'impressionner, Yacer suit un entraînement
spécial imaginé par sa copine Victoire à
base de lancers de makrouts géants.

8A
Souton, Dominique (1960-....)
Ratiche
Ecole des loisirs, Paris
Jano a été opéré des végétations. A son
réveil, il trouve une peluche au bout de son
lit. C'est un gros rat gris en poils
synthétiques. Il est déçu car il se trouve trop
grand pour ce genre de cadeau. Il aurait
préféré un portable. Alors qu'il tente
d'abandonner discrètement le jouet dans sa
chambre d'hôpital, le rat lui sourit.

8AP
Sylvander, Matthieu (1969-....)
Archie vole !
Ecole des loisirs, Paris
Archie est un chien et il en est bien
conscient. Mais il ne peut se contenter de
trottiner sur la colline et souhaite voler un
jour.

82-3
Thomas, Angie
Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter
Nathan Jeunesse, Paris
A 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus
grande rappeuse de tous les temps, comme
son père avant qu'il ne soit tué par un gang.
Mais lorsque sa mère perd son emploi et que
leur propriétaire les menace d'expulsion, la
jeune fille n'a plus le choix. Réussir dans la
musique n'est plus un rêve mais une
nécessité.
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Todd, Anna (1989-....)
After

82-3_JA
Todd, Anna (1989-....)
After

Volume 1
Le Livre de poche, Paris
Tessa est une fille charmante avec un
adorable petit ami, Noah. A peine vient-elle
de s'installer dans son dortoir d'étudiante
qu'elle se heurte à Hardin, un être grossier
avec l'accent anglais qui possède des
tatouages et des piercings. Mais Hardin est
vraiment mignon et tellement différent des
garçons qu'elle connaît. Son caractère
sombre l'attire.

Volume 7
Before

82-3_JA
Todd, Anna (1989-....)
After
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Todd, Anna (1989-....)
After

Volume 5, After ever happy
Le Livre de poche, Paris
La relation de Tessa et Hardin est mise à
mal par des révélations sur le passé du jeune
homme. Tessa refuse de le laisser sombrer
mais hésite à se sacrifier pour le sauver.

Volume 4, After we rise
Le Livre de poche, Paris
Tessa commence une nouvelle vie à Seattle
et Hardin se rapproche de plus en plus de
Richard, le père de Tessa. Les deux amants
sont plus passionnés que jamais mais tout le
monde semble croire que leur relation est
vouée à l'échec. La jeune femme fait tout
pour sauver son couple.

82-3_JA
Todd, Anna (1989-....)
After
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Todd, Anna (1989-....)
After

Volume 3
Le Livre de poche, Paris
Après que Hardin a échappé de peu à
l'expulsion de l'université, Tessa décide de
partir à Seattle. Hardin la rejoint dès qu'il
peut et leurs colères s'apaisent quand leurs
corps s'unissent. La jeune femme reste
convaincue qu'ils peuvent réussir là où leurs
parents respectifs ont échoué.

Volume 2
Le Livre de poche, Paris
Alors que Tessa entrevoit un avenir avec
Hardin, une révélation sur les débuts de leur
relation lui fait l'effet d'une gifle. Hardin estil vraiment le garçon profond et réfléchi
dont elle est tombée follement amoureuse
?Tessa aimerait fuir, mais le souvenir des
nuits passionnées dans les bras de son
amoureux la retient. Hardin sait qu'il a
commis une erreur mais n'a pas l'intention
d'abandonner.

Volume 2
Le Livre de poche, Paris
Hardin a laissé son journal personnel sur le
bureau de Tessa pour qu'elle le lise. Elle y
découvre ses émotions et ses pensées. Avant
de la rencontrer, il était indifférent à tout, y
compris à lui-même : en cause, un
traumatisme dans l'enfance et une jeunesse
sans amour, violente et solitaire. Seule un
amour fou est susceptible de fendre son
coeur endurci.
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8AP
Valckx, Catharina (1957-....)
Manu et Nono

8A
Vincent, François (1959-.... ; conteur
musicien)
Martin et la divine chipie
Didier Jeunesse, Paris
Une aventure humoristique sous forme de
sketch dans laquelle un héros naïf croise une
princesse cupide, une meunière amoureuse
et quelques brigands.

Volume 4, Chez Ursule
Ecole des loisirs, Paris
Manu et Nono, deux amis, habitent dans une
petite maison, au bord d’un lac. Lorsque la
chouette Ursule les invite à prendre le thé,
ils cherchent une idée de cadeau pour ne pas
arriver les mains vides.
8A
West, Tracey (1965-....)
Maîtres des dragons
Volume 10, Le réveil du dragon arc-en-ciel
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Alors qu'il dort profondément, Draco rêve
d'une dragonne Arc-en-ciel piégée dans une
grotte. Il faut lui venir en aide car sans la
pluie qu'elle crée, les plantes du pays d'Ifri
peuvent mourir. Draco, Ana, Bo et Fira
n'hésitent pas une seconde et se mettent en
route pour la retrouver.
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