Nouveautés jeunesse
Romans

© 2021 Electre

DYS
Etrange aventure à l'aéroport : ma lecture
facile ! CM1, CM2, 9-11 ans : adapté aux
enfants dys ou en difficulté d'apprentissage
Hatier, Paris
Valentin s'apprête à prendre l'avion pour la
première fois. Alors que fasciné, il découvre
l'aéroport, ses boutiques et la salle
d'embarquement, il se rend compte qu'il a
perdu son sac à dos. Une histoire adaptée
aux enfants dyslexiques, avec une police
spéciale, des aides visuelles, une règle de
lecture pour isoler les lignes de texte et des
activités à chaque fin de chapitre.

DYS
Mon voyage en ballon : ma lecture facile !
CM1, CM2, 9-11 ans : adapté aux enfants
dys ou en difficultés d'apprentissage
Hatier, Paris
1782. Milo, jeune garçon curieux mais un
peu maladroit, aide les frères Montgolfier
dans la création d'un ballon gonflable tout
en rêvant d'y monter un jour pour un
merveilleux voyage. Une histoire adaptée
aux enfants dyslexiques avec une police
spéciale, des aides visuelles, une règle de
lecture pour isoler les lignes de texte et des
activités à chaque fin de chapitre.

DYS
A bord du grand Goéland : ma lecture facile
! CM1, CM2, 9-11 ans : adapté aux enfants
dys ou en difficultés d'apprentissage
Hatier, Paris
Nils embarque pour la première fois tout un
été sur le chalutier de son père, le grand
Goéland. L'occasion de découvrir, avec
Lola, la fille du cuisinier, le quotidien des
pêcheurs en haute mer et de vivre des
aventures. Une histoire adaptée aux enfants
dyslexiques, avec une police spéciale, des
aides visuelles, une règle de lecture et des
activités à chaque fin de chapitre.

DYS
Léa la fée : ma lecture facile ! CE1, CE2, 79 ans : adapté aux enfants dys ou en
difficultés d'apprentissage
Hatier, Paris
Léa trouve une baguette magique dans le
grenier. Elle tente de s'en servir pour réparer
ses bêtises et inventer de nouveaux jeux.
Une histoire adaptée aux enfants
dyslexiques, avec une police spéciale, des
aides visuelles, une règle de lecture pour
isoler les lignes de texte et des activités à
chaque fin de chapitre.
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DYS
Une rencontre magique : ma lecture facile !
CE1, CE2, 7-9 ans : adapté aux enfants dys
ou en difficultés d'apprentissage
Hatier, Paris
Gaël, petit garçon né bossu, est un virtuose
du violon. Lors d'une promenade en forêt, il
rencontre des korrigans, petits lutins
bretons, qui changent le cours de sa vie. Une
histoire adaptée aux enfants dyslexiques,
avec une police spéciale, des aides visuelles,
une règle de lecture pour isoler les lignes de
texte et des activités à chaque fin de
chapitre.

DYS
Hugo tête en l'air : ma lecture facile ! CE1,
CE2, 7-9 ans : adapté aux enfants dys ou en
difficultés d'apprentissage
Hatier, Paris
Hugo, petit garçon rêveur, se réveille un
matin et n'en finit plus de grandir, si bien
qu'il atteint les nuages où il fait une drôle de
rencontre. Une histoire adaptée aux enfants
dyslexiques, avec une police spéciale, des
aides visuelles, une règle de lecture pour
isoler les lignes de texte et des activités à
chaque fin de chapitre.

8A
Abier, Gilles (1970-....)
Bonjour le chien
Poulpe fictions, Paris
Papi Denis est un grand-père grognon et
solitaire. Ses petits-enfants Lilou et Bastien
ont l'idée de lui offrir un chien pour rompre
la solitude de son quotidien. C'est ainsi qu'il
se retrouve avec Bonjour, un petit épagneul
breton, pour compagnon.

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

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

DYS re
Adriansen, Sophie (1982-....)
Max et les poissons
Nathan Jeunesse, Paris
Max a reçu un poisson rouge comme prix
d'excellence à son école. Il a aussi une étoile
jaune sur la poitrine et ses camarades se
moquent de lui. Le lendemain, c'est son
anniversaire, mais ses parents sont inquiets à
propos d'une rafle, un mot qu'il ne connaît
pas. Version adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

Volume 3, Barbe à papa rose
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Colin ne parle plus à Dylane depuis qu’il a
appris qu’elle sortait avec Florian à son insu.
Alors que la jeune fille réalise que sa
relation avec Florian n’est pas aussi
idyllique qu’elle l’espérait, Colin lui
annonce qu’il est amoureux d’elle.

Volume 2, Chocolat chaud à la guimauve
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
A 14 ans, Dylane affronte les tourments de
l'adolescence. Elle a rompu avec Malik et
n'adresse plus la parole à son meilleur ami,
Colin, depuis qu'ils ont échangé un baiser.
Sa cousine Mirabelle la délaisse pour passer
du temps avec Emile, son amoureux. Sa
rencontre avec Florence et son journal
intime l'aident à se sentir moins seule.
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DYS re
Albertin, Isabelle
Deux histoires de Noël : spécial dys
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Deux histoires de Noël avec Mickey et ses
amis, adaptées aux lecteurs débutants
dyslexiques, avec des mots-outils facilement
repérables ainsi que des couleurs associées
aux sons complexes pour faciliter le
déchiffrage, des exercices pour préparer la
lecture et des questions de compréhension.

DYS re
Albertin, Isabelle
Toy story : spécial dys
Wall-E : spécial dys
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Deux histoires adaptées aux lecteurs
débutants dyslexiques, avec des mots-outils
facilement repérables ainsi que des couleurs
associées aux sons complexes pour faciliter
le déchiffrage, des exercices pour préparer la
lecture et des questions de compréhension.

DYS re
Albertin, Isabelle
Les Indestructibles : spécial dys
Zootopie : spécial dys
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Deux histoires de Disney adaptées aux
lecteurs débutants dyslexiques, avec des
mots-outils facilement repérables ainsi que
des couleurs associées aux sons complexes
pour faciliter le déchiffrage, des exercices
pour préparer la lecture et des questions de
compréhension.

DYS re
Albertin, Isabelle
La princesse et la grenouille : spécial dys
Coco : spécial dys
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Les histoires de Coco et de La princesse et
la grenouille adaptées aux lecteurs débutants
dyslexiques, avec des mots-outils facilement
repérables, des couleurs associées aux sons
complexes pour faciliter le déchiffrage, des
exercices pour préparer la lecture et des
questions de compréhension.

8AP
Albertin, Isabelle
Le robot de Sami : début de CP, niveau 1
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Pour sa fête, Sami reçoit un robot intelligent
mais facétieux. Une histoire à lire seul ou
accompagné de ses parents, avec des
questions pour vérifier la compréhension et
susciter des réflexions et des échanges.

DYS re
Albertin, Isabelle
La Belle et la Bête : spécial dys
Les aristochats : spécial dys
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Deux histoires de Disney adaptées aux
lecteurs débutants dyslexiques, avec des
mots-outils facilement repérables ainsi que
des couleurs associées aux sons complexes
pour faciliter le déchiffrage, des exercices
pour préparer la lecture et des questions de
compréhension.
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8A
Alix, Cécile (1972-....)
Tarzan, poney méchant
Un amour de compète
Poulpe fictions, Paris
Le poney-club participe à un concours
d'équitation. Pour Tarzan, sauter les haies et
se mesurer à des chevaux prétentieux est
une corvée sans nom. Heureusement, ce
rendez-vous lui permet de se rapprocher de
Leïka, la ponette qui fait battre son coeur.

82-3
Arekin, Angel (1981-....)
Le porteur de mort

82-3
Arekin, Angel (1981-....)
Le porteur de mort

82-3
Arekin, Angel (1981-....)
Le porteur de mort

Volume 3, Le lion blanc
Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)
Alors que Seïs est obligé de laisser Naïs en
Principauté pour retourner de toute urgence
à Macline, la jeune femme s'approche
dangereusement de Noterre.

Volume 4, Poursuite
Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)
Seïs doit quitter Asclépion et la confrérie
des Tenshins pour sauver Naïs et son fils. Il
espère trouver refuge dans les terres
éloignées d'Ulutil pour échapper au Porteur
de mort.

8AP
Bailly-Maître, Marie-Astrid (1965-....)
Guilloppé, Antoine (1971-....)
L'heure rouge
Tom'poche, Tourtour (Var)
Mine la souris retrouve le loup pour créer un
ballet d'ombres chinoises, donnant ainsi
naissance à d'autres créatures. L'histoire
d'une amitié incongrue au texte épuré et aux
images à la palette réduite.

8A
Barféty, Elisabeth (1982-....)
20, allée de la danse : saison 2

8A
Baronnet, Denis (1966-....)
Les cochons d'Ulysse
Milan jeunesse, Toulouse
Les compagnons d'Ulysse ont été changés
en pourceaux par la redoutable magicienne
Circé. Porkos, quant à lui, est un véritable
cochon qui se retrouve transformé par erreur
en humain. Une histoire librement inspirée
du chant X de L'Odyssée.

8A
Behm, Jérémy
Metamorphoz
Syros, Paris
Arthur vient d'emménager avec ses parents
dans une zone pavillonnaire sinistre. Il se
retrouve en plus avec une petite soeur sur les
bras. Accablé, il exprime le voeu de tout
changer. Ozzie, la créature de la maison d'en
face, le prend au mot.

Volume 5, Le prisonnier
Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)
Seïs et Naïs font face à de nouvelles
révélations capables de faire basculer leurs
certitudes. Alors que l'aura du Porteur de
mort n'a jamais été aussi puissante,
Méridiane, Shaolan et Torii sont plus près
que jamais.

Volume 1, Petits secrets
Nathan Jeunesse, Paris
Opéra national de Paris, Paris
Alice, Jade, Demba et Charlie sont dans tous
leurs états. Une équipe de télévision vient
réaliser un documentaire sur l'Ecole de
danse de l'Opéra. Deux élèves par niveau
seront sélectionnés pour être suivis,
interrogés et filmés dans leur famille. Ils se
rendront également sur le plateau de
l'émission pour la diffusion du
documentaire.

Page 4 de 20

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

DYS
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Nico
Tous les jours, c'est foot !
Nathan Jeunesse, Paris
A la récréation, tous les garçons jouent au
foot, sauf Nico qui est mis à l'écart.
Déterminé à se faire accepter, il se
rapproche du nouveau joueur préféré de la
bande qui vient d'emménager dans son
quartier. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

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

8A
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Joyeuses Pâques et bon Noël !
Thierry Magnier, Paris
Barnabé doit passer quelques jours de
vacances en juillet chez sa grand-mère et le
séjour ne s'annonce pas de tout repos. Il se
souvient à peine de cette vieille dame et
celle-ci s'obstine à vouloir organiser Pâques,
la Chandeleur et Noël en plein été afin de
rattraper le temps perdu. Prix Chronos 2018
(catégorie seniors).

DYS
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Nico
Face à l'ours !
Nathan Jeunesse, Paris
Nico part en classe de découverte à la
montagne. Il n'est pas très rassuré de
découvrir une énorme tête d'ours empaillé
dans le chalet où il dort avec ses copains. Un
soir, Hervé entend grogner à l'extérieur. La
petite bande organise une expédition
nocturne pour en savoir plus. Version
adaptée aux lecteurs dyslexiques.

DYS re
Brami, Elisabeth (1946-....)
Chère Madame ma grand-mère
Nathan Jeunesse, Paris
Olivia, 12 ans et demi, vit seule avec sa
mère et cherche à en savoir plus sur son
père. Elle décide d'entamer une
correspondance avec madame Barrois, sa
grand-mère, dont elle a retrouvé le nom dans
les affaires de sa mère. Avec une police de
caractères adaptée aux enfants dyslexiques.

8A
Brissot, Camille (1988-....)
Mystères à Minuit
Le cercle des sorcières
Syros, Paris
Tandis que Minuit, la ville la plus hantée du
monde, s'apprête à célébrer Halloween, une
équipe de télévision y réalise un reportage
sur les fantômes. Dans le même temps, un
groupe de vieilles dames débarque en
camping-car, munies de leurs panoplies de
sorcières. Curieusement, les fantômes de la
ville commencent à disparaître. Victor, Balti
et Tamara s'emparent de cette nouvelle
mission.

Volume 3, La maire n'est pas ta mère
Flammarion-Jeunesse, Paris
La maîtresse Ana Malaga donne un cours
sur les homonymes lorsqu'elle est
interrompue par madame Régent, la maire
de la ville. Celle-ci profite de la vérification
de l'avancement des travaux du préau pour
faire un tour dans l'école. Les élèves
l'interrogent sur ses fonctions mais la maire
semble gagner par un étrange chagrin. Les
enfants découvrent qu'elle a été autrefois
élève dans cette classe.

Page 5 de 20

bibliotheque.verviers.be
8AP
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Les lunettes de Camille
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Manon est jalouse de Camille, qui a
d'adorables lunettes roses. A la récréation,
elle remarque que celle-ci les a posées sur le
muret pour jouer avec ses copines. Manon
s'en empare et les met dans sa poche.

82-3J re
Bussi, Michel (1965-....)
NEO

8A
Colfer, Chris (1990-....)
Le Pays des contes

82-3
Corenblit, Rachel (1969-....)
Les potos d'abord
Nathan Jeunesse, Paris
Nathan et son meilleur ami Ihmed partent en
vacances sans leurs parents pour la première
fois. Mais dès leur arrivée au camping, rien
ne se passe comme prévu. La version audio
et la version numérique sont accessibles
gratuitement via l'application Nathan Live.

Volume 1, La chute du soleil de fer
Pocket jeunesse, Paris
Dans un monde postapocalyptique sans
adultes, deux bandes rivales, le tipi et le
château, survivent. Les premiers chassent
pour se nourrir, les autres vivent reclus et
protégés. Une étrange maladie menace le
clan du tipi de famine, le privant de ses
proies. Le château pourrait être à l’origine
de cet empoisonnement. Zyzo, un espion du
tipi et Alixe, la reine du château, enquêtent.

Volume 1, Le sortilège perdu
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Quand la grand-mère d'Alex et Conner leur
offre le livre qu'ils lisaient étant petits, leur
vie change du tout au tout. Ce grimoire
magique les transporte dans un monde où
les personnages de contes sont bien réels.
Sauf que ce monde est moins merveilleux
que celui des livres. Blanche-Neige
dissimule un lourd secret, le Petit Chaperon
rouge n'est pas vraiment gentille.
82-3
Dabadie, Catherine
Mauvais sang
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Lorsque son père est arrêté par la police,
Giacomo, 10 ans, découvre que celui-ci
travaille pour le compte de la mafia. Devenu
adolescent, il est initié par son oncle Ricardo
au pizzo, des opérations de racket des
commerçants locaux en échange de
protection. Mais un jour, l'une d'elles tourne
mal. Giacomo est arrêté. Après son procès,
il se retrouve dans un domaine viticole
dirigé par des femmes.
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82-3
Deroin, Christine (1959-....)
Sur le fil : au secours nous sommes
borderline !
le Muscadier, Cherves-Richemont
(Charente)
Julien et Aude souffrent de troubles
borderline. Ils ne font que se croiser chez
leur psy mais ont une cachette où ils
déposent chacun une lettre à chaque rendezvous. Chaque chapitre alterne avec une
partie documentaire.
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82-3
Deroin, Christine (1959-....)
Caméléon : les filles Asperger déboulent !
le Muscadier, Cherves-Richemont
(Charente)
Alice, une adolescente qualifiée de hautpotentiel par son entourage, voit ses repères
bouleversés après un déménagement et un
changement de collège. Fascinée par Fanny,
l'élève la plus populaire de la classe, elle
cherche à lui ressembler, mais finit par se
mettre en danger. Chaque chapitre alterne
avec une partie documentaire analysant le
syndrome d'Asperger chez les jeunes filles.

82-3
Deroin, Christine (1959-....)
Le vol d'Icare : au secours je suis bipolaire !
le Muscadier, Cherves-Richemont
(Charente)
Valentin, 10 ans, manque de confiance en
lui. En arrivant dans sa nouvelle classe, il
découvre au mur une reproduction d'Icare, le
collage de Matisse, qui lui donne envie de
voler. Chaque chapitre alterne avec une
partie documentaire.

82-3
Deroin, Christine (1959-....)
Black out : au secours la fête est finie !
le Muscadier, Cherves-Richemont
(Charente)
Sonia et Elise, 16 ans, passent tout leur
temps à boire et à faire la fête. Mais
l'expérience des trous noirs et du coma
éthylique interrompt leur course festive. Un
livre construit comme une série, où chaque
épisode est suivi de l'analyse par une
psychiatre des différentes formes d'addiction
chez les adolescents.

82-3
Deroin, Christine (1959-....)
(Dé)connexions : au secours je suis accro
aux écrans !
le Muscadier, Cherves-Richemont
(Charente)
Manon veut concevoir des jeux vidéos et
perd facilement patience. Enzo est passionné
de jeux en réseaux et d'énigmes. Son malêtre le fait s'identifier à ses avatars. Clément
vient de perdre son chien adoré et ne trouve
de réconfort qu'auprès de membres de
réseaux sociaux. Chaque chapitre alterne
avec une partie documentaire analysant les
formes d'addiction aux écrans chez les
adolescents.

82-3
Deroin, Christine (1959-....)
Anomalie : au secours ma mère boit !
le Muscadier, Cherves-Richemont
(Charente)
Julie, 14 ans, est bouleversée lorsqu'elle
découvre l'alcoolisme de sa mère. Elle
cherche de l'aide pour comprendre la
situation. Un livre construit comme une
série, où chaque épisode est suivi de
l'analyse d'une psychiatre sur cette
addiction.

82-3
Devernois, Elsa
Le plongeoir
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Trois nouvelles sur le thème du
consentement chez les adolescents. Dans la
première histoire, la narratrice et son amie,
Ady, sont forcées par des garçons à monter
sur un plongeoir pour sauter mais la
première se révolte. Dans la suivante, le
narrateur, en charge de son cousin, force
celui-ci à plonger dans la rivière au motif de
faire de lui un homme, alors qu'il a peur de
l'eau.
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8AP
Didier, Anne (1969-....)
Mon hamster et moi
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Marguerite rêve d'avoir un animal de
compagnie. Ses parents acceptent qu'elle
adopte un hamster, Ciboulette, mais sa mère
lui interdit de le faire sortir de sa cage.
Marguerite désobéit et lui construit un
parcours dans sa chambre. Quand Ciboulette
disparaît, Marguerite demande à son amie
Charlotte de l'aider à trouver un autre
hamster identique.

8AP
Doinet, Mymi (1958-....)
La famille Clafoutis
Pas de blinis pour le chaton ! : niveau 3
Nathan Jeunesse, Paris
Un homme mystérieux pose sa caméra au
milieu du restaurant, les parents des
jumeaux se chuchotent des secrets et une
drôle de pâte rose mijote dans la cuisine.
Toutes ces cachotteries auraient peut-être un
lien avec la venue en ville de la superstar
Nora.

DYS re
Doinet, Mymi (1958-....)
Perroud, Benoît (1972-....)
Dix défis de dino
Belin éducation, Paris
Le jour de ses 7 ans, Dany a reçu un livre
pas comme les autres. Aspiré dans les pages,
il se retrouve nez à nez avec un dinosaure
très exigeant. Une histoire sur la
persévérance et l'art de se dépasser,
complétée d'activités pédagogiques pour
préparer la lecture, travailler le graphème D
et vérifier la compréhension. Avec une
police de caractères adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

8AP
Dupont-Belrhali, Karine (1969-....)
La télécommande anti-dépêche-toi
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Les parents de Zelda sont trop pressés pour
lui accorder du temps. Quand Canal Galaxie
lance un concours d'inventions, la petite fille
décide de fabriquer une télécommande
capable de ralentir les gens.

DYS re
Fargetton, Manon (1987-....)
Mary, Evelyne
Le secret des elfes
Belin éducation, Paris
Une nuit, Tom aperçoit de la lumière par la
fenêtre. C'est Méline, une camarade de
classe, qui cherche à percer le secret des
elfes. Tom pourrait bien l'aider. Une histoire
pour apprendre à dépasser les apparences,
complétée d'activités pédagogiques pour
préparer la lecture, travailler le graphème L
et vérifier la compréhension. Avec une
police de caractère adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

82-3_JA
Foley, Jessie Ann
You know I'm no good
Hugo Roman, Paris
Mia est une adolescente difficile que son
père envoie à la Red Oak académie, un foyer
thérapeutique pour jeunes filles dans le
Minnesota, après qu'elle a frappé sa bellemère au visage. Là, elle affronte son passé
grâce à une psychologue et en compagnie de
ses camarades aussi tourmentées qu'elle.
Après quelque temps, Mia s'interroge sur la
manière dont la société traite les femmes.
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DYS re
Frachet, Anne (1967-....)
Barbe bleue
LOM éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
Un homme riche dont la barbe a la
particularité d'être bleue a été marié de
nombreuses fois mais toutes ses épouses ont
disparu. La toute dernière apprend que son
mari se prépare à partir en voyage. Il lui
laisse une clé en lui défendant de s'en servir.
Curieuse, la jeune femme entre dans le
cabinet interdit et y découvre un terrible
secret. Avec une police d'écriture adaptée
aux dyslexiques.

DYS re
Frachet, Anne (1967-....)
Le chat botté
LOM éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
Après la mort de son père qui ne lui laisse
qu'un chat, un jeune et pauvre meunier
désespère. Mais l'animal est doué d'une
intelligence remarquable et fait la fortune de
son maître en le faisant passer pour le
marquis de Carabas auprès du roi. Avec une
police d'écriture adaptée aux dyslexiques.

DYS re
Frachet, Anne (1967-....)
Cendrillon
LOM éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
A la mort de son père, Cendrillon devient la
servante de sa belle-mère et de ses deux
demi-soeurs. Son rêve est de se rendre au
bal que donne le prince. Avec une police
d'écriture adaptée aux dyslexiques.

82-3_JA
Garrett, Camryn
Positive
R. Laffont, Paris
Simone est amoureuse de Miles et rêve de
faire l'amour avec lui. Hélas, la jeune fille
est séropositive de naissance. Elle est prête à
lui avouer sa maladie, mais elle hésite, alors
que son couple de pères lui recommande la
chasteté. Un mot trouvé dans son casier lui
adresse un ultimatum. Si elle ne renonce pas
au jeune homme, son secret sera dévoilé
publiquement. Premier roman.

82-3_JA
Giles, Amy
Le monstre chez moi
Nathan Jeunesse, Paris
Fille d'un père violent et d'une mère
alcoolique, Hadley, 17 ans, est la cible d'une
enquête visant à déterminer sa responsabilité
dans le crash d'un avion de tourisme au
cours duquel ses parents sont morts.

8A
Girard-Audet, Catherine (1981-....)
La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 1, Perdue
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Léa, 14 ans, vient d'emménager à Montréal.
Elle est loin de sa meilleure amie Marilou.
Sa relation amoureuse avec Thomas souffre
de la distance. Au lycée, les filles la
narguent. Son frère Félix l'ignore. Léa se
sent très seule, heureusement, elle
communique par mail avec Marilou qui lui
raconte la vie de son ancien village.
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8A
Griezmann, Antoine (1991-....)
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Volume 8, La vie en bleu
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Tony Grizi intègre l'équipe de France des
moins de 19 ans, surnommés les Bleuets.
Cette sélection récompense sa persévérance
alors que les grands centres de formation
français avaient rejeté sa candidature. La
pression est importante et Tony est rattrapé
par les fantômes du passé. Il découvre ses
partenaires qui sont aussi ses concurrents.

GF_8A
Grill, William
Le dernier roi des loups : l'histoire vraie de
Lobo le loup et d'Ernest Seton le chasseur
Sarbacane, Paris
En 1893, Ernest Thompson Seton, jeune
naturaliste et redoutable chasseur de loups,
arrive au Nouveau-Mexique. Sa vie change
lorsqu'il rencontre le vieux Lobo et sa meute
qui déciment les troupeaux d'élevage, dont
l'expansion fait disparaître la faune et les
terres vierges de l'Ouest. Prix Sorcières
2020 (catégorie Carrément Sorcières,
fiction).

8AP
Guérineau, Stéphanie
Super-Ouaf

8A
Guterson, Ben
Winterhouse hôtel

Volume 4, Super-Ouaf sous l'océan
Milan jeunesse, Toulouse
Le chien détective Super-Ouaf et son
associée la Puce mènent une enquête au
fond de l'océan où ils découvrent un monde
peuplé de créatures.

Volume 1
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Elizabeth Sommers doit rejoindre pour les
vacances de Noël Winterhouse hôtel, où une
chambre l'attend. Loin d'être la pension
miteuse qu'elle imagine, c'est un manoir
fascinant. En compagnie de Fred, un garçon
de son âge, elle résout les mystères, les
codes, les énigmes et les autres bizarreries
dont regorge le bâtiment.

8A
Halpin, Samuel J.
Mystères à Riddling Woods
Pocket jeunesse, Paris
A la suite du décès de sa mère, Poppy, 12
ans, emménage chez sa grand-mère. Dans la
petite ville de Sudds, elle rencontre
Erasmus, un jeune garçon atteint du
syndrome d'Asperger, avec qui elle se lie
d'amitié. Les deux camarades enquêtent
alors sur la disparition d'enfants et les
étranges habitudes de la population. Un jour,
Erasmus disparaît à son tour.

8A
Irving, Ellie
Motus et bouche cousue
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
A 10 ans, Anthony Bouton a du mal à se
trouver une place au sein de sa nombreuse
fratrie. Alors que ses frères et soeurs brillent
dans les arts, les sports ou les sciences, lui
n'a de passion que pour le fromage, ce qui
lui attire l'agacement de son père. N'y tenant
plus, il décide de ne plus parler.
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DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

Volume 4, Le talon d'Achille
Hatier jeunesse, Paris
Refusant de voir mourir son fils Achille, né
demi-dieu, la déesse Thétis se rend aux
Enfers pour le plonger dans les eaux du
Styx. Achille, qui rêve de gloire, rejoint les
troupes grecques se rendant à Troie malgré
les prédictions annonçant sa mort. Edition
avec une police spéciale plus lisible et un
interlignage adaptés aux lecteurs
dyslexiques.

Volume 4, Le cheval de Troie : d'après la

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

Volume 6, Ulysse et le chant des sirènes
Hatier jeunesse, Paris
Ulysse, parce qu'il connaît la puissance du
chant des sirènes, se fait attacher au mât de
son bateau. Le héros grec compte ainsi leur
résister et sauver la vie de ses compagnons.
Edition avec une police spéciale plus lisible
et un interlignage adaptés aux lecteurs
dyslexiques.

Volume 5, Jason à la conquête de la Toison

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

DYS re
Kérillis, Hélène (1951-....)
Ma première mythologie

Volume 2, Le retour d'Ulysse
Hatier jeunesse, Paris
Le retour du héros grec, à la fin de la guerre
de Troie, auprès de sa femme, Pénélope, et
de son fils, Télémaque, après un voyage de
vingt ans. Edition avec une police spéciale
plus lisible et un interlignage adaptés aux
lecteurs dyslexiques.

Volume 3, L'or du roi Midas
Hatier jeunesse, Paris
Le dieu Dionysos a réalisé le rêve du roi
Midas : tout ce qu'il touche se transforme
désormais en or. Le rêve se transforme vite
en cauchemar. Edition avec une police
spéciale plus lisible et un interlignage
adaptés aux lecteurs dyslexiques.

légende grecque
Hatier jeunesse, Paris
Depuis dix ans, les Grecs sont en guerre
contre les Troyens. La déesse Athéna envoie
un songe à Ulysse afin qu'il fomente une
ruse grâce à laquelle les Grecs vaincront.
Edition avec une police spéciale plus lisible
et un interlignage adaptés aux lecteurs
dyslexiques.

d'or
Hatier jeunesse, Paris
Jason, héros invétéré, doit conquérir la
Toison d'or pour retrouver le trône volé à
son père. Edition avec une police spéciale
plus lisible et un interlignage adaptés aux
lecteurs dyslexiques.
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DYS re
Lapoum (1963-....)
Je suis malin
LOM éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
Entre roman illustré et bande dessinée, un
détournement du conte Le Petit Chaperon
rouge dans lequel le loup, se croyant plus
malin que les autres, décide de prendre la
place de mère-grand pour mieux attraper la
petite fille. Mais son plan échoue. Avec une
police de caractère adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

DYS re
Lapoum (1963-....)
Le renard de l'armoire
LOM éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
Renard vit dans l'armoire de la classe
jusqu'au jour où il disparaît. Les enfants et
Thomas, le maître, se demandent si madame
Gronay en est la cause. Avec une police de
caractère adaptée aux lecteurs dyslexiques.

8A
Lavachery, Thomas (1966-....)
Un zoo à soi
Ecole des loisirs, Paris
Un roman inspiré des souvenirs familiaux de
l'auteur, évoquant sa jeunesse, sa famille
loufoque ainsi qu'une foule d'animaux de
compagnie parmi lesquels la chienne
Pastoune, le furet Fugue-Fugue, la chèvre
Biquette, les ouistitis Zir et Zira et la chatte
Puzemuse.

82-3_JA
Le Normand, Agnès (1968-....)
Entre terre et ciel
Gulf Stream, Nantes
A 17 ans, Mélody a perdu son âme soeur.
Désormais seule sur scène, elle se raccroche
à son violon. Sa mère l'oblige à quitter Paris,
espérant ainsi lui redonner espoir. La
rencontre avec une personne aussi torturée
qu'elle et une master class à Londres l'aident
à imaginer un avenir qu'elle n'osait plus
espérer.

82-3
Le Roy, Philip (1962-....)
Dans la maison
Rageot, Paris
Huit adolescents s'enferment le samedi soir
dans une maison de campagne isolée et
décident de raconter des histoires qui font
peur. Les mises en scène gagnent peu à peu
en intensité, un orage éclate et l'ambiance
finit par virer au cauchemar lorsque l'un des
lycéens disparaît.

8AP
Lebrun, Sandra (1972-....)
Audrain, Loïc
Sami et Julie en classe de découverte :
niveau 2, milieu de CP
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Les classes de CP et de CE1 partent en
classe verte pendant une semaine. Avec des
exercices pour préparer la lecture et des
questions de compréhension.

8AP
Lecomte, Ludovic
Oscar et Carrosse
La fête foraine
Ecole des loisirs, Paris
Comme le chien Carrosse a peur de rester
seul la nuit dans la roulotte, le squelette
Oscar l'emmène à la fête foraine où il
travaille. L'animal profite sagement des
manèges mais lorsqu’il entend son ami
hurler dans le train fantôme, il se précipite à
son secours.

82-3_JA
Lee, MacKenzi
Les aventures d'une lady rebelle
Pocket jeunesse, Paris
Au XVIIIe siècle, époque où seuls les
hommes sont admis à exercer la profession
de chirurgien, Felicity déploie toutes les
ruses dont elle est capable pour s'emparer de
son destin, même s'il lui faut pour cela
traverser l'Europe entière pour rejoindre une
expédition scientifique.
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DYS re
Lestrade, Agnès de (1964-....)
Faure, Antonin
Un baleineau à sauver
Belin éducation, Paris
Le jour où son ami le baleineau disparaît,
Bouba est prêt à tout pour le retrouver. Aidé
par plusieurs compagnons, il tente de le
sauver des mains des contrebandiers. Une
histoire d'amitié, complétée d'activités
pédagogiques pour préparer la lecture,
travailler le graphème B et vérifier la
compréhension. Avec une police de
caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

8A re
Levy, Marc (1961-....)
Le petit voleur d'ombres

8A re
Levy, Marc (1961-....)
Le petit voleur d'ombres

8A re
Levy, Marc (1961-....)
Le petit voleur d'ombres

Volume 4, Les secrets du grenier
R. Laffont, Paris
Versilio, Paris
Le petit voleur d'ombres réalise
qu'Elisabeth, dont il est amoureux, préfère
Marquès. Le coeur brisé, il doit également
s'occuper des secrets que lui a confiés
l'ombre d'Yves.

Volume 3, Le terrible incident
R. Laffont, Paris
Versilio, Paris
La campagne pour l'élection des délégués de
classe a commencé. Alors que le voleur
d'ombres se demande comment utiliser son
pouvoir, une explosion retentit dans
l'établissement. Dans la panique, il entend
l'ombre d'Yves, le gardien de l'école,
l'appeler au secours.

82-3
Loyer, Anne (1969-....)
Filles uniques
Slalom, Paris
En Chine, les parents de Xinxin ont fondé
tous leurs espoirs sur leur fille unique. Un
jour, sa meilleure amie lui annonce qu'elle
va devenir grande soeur. Xinxin évoque le
sujet avec ses parents mais ces derniers ne
soufflent mot. La jeune fille tente de
comprendre ces non-dits et ce manque qui
lui pèse.

82-3
Mason, Simon (1962-....)
La fille qui court
Slalom, Paris
Garvie Smith, 16 ans, séduisant et doté du
QI d'un génie, est pourtant dernier au
classement de son lycée. Il s'ennuie
constamment et, fermé à toute émotion et à
toute autorité, passe son temps à fumer et à
créer des algorithmes. Lorsque son ancienne
petite amie est assassinée, trouver le
coupable devient sa seule obsession. Il doit
alors s'allier avec l'officier Singh, à la
morale intransigeante.

Volume 5, Les grandes vacances
R. Laffont, Paris
Versilio, Paris
En vacances à la mer, le petit voleur
d'ombre fait la connaissance de Cléa, une
jeune fille sourde, muette et bien plus jolie
qu'Elisabeth. Le petit garçon s'initie à la
langue des signes pour lui révéler son
pouvoir et Cléa l'emmène dans un lieu
secret.
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8AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Bonne fête Mamie : CE1
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Julie et Sami souhaitent offrir un cadeau
original à leur grand-mère.

8AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Sami et Julie jardinent : fin de CP, niveau 3
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Sami et Julie rendent visite à Papi et Mamie
chez qui ils s'initient au jardinage. Une
histoire courte, spécialement conçue pour
accompagner les enfants dans
l'apprentissage de la lecture.

8A
Mauri, Christophe (1987-....)
La famille royale

8A
Mélois, Clémentine (1980-....)
Après minuit

Volume 10, Les monstres fluo
Gallimard-Jeunesse, Paris
Alice, Louis-Junior et Théo font partie des
monstres fluo, une équipe de hockey sur le
point de jouer le dernier match de la saison.
Ils sont déconcentrés dans leur entraînement
par des phénomènes étranges : des voix
derrière les murs de la grande galerie, des
courants d'air glacés et grand-mère Bianca
qui apparaît et disparaît.

Volume 1, Trop de sel dans les pâtes
Ecole des loisirs, Paris
Comme Romy et sa petite soeur ont soif à
cause d'un dîner trop salé, elles se réveillent
au milieu de la nuit. Elles entendent alors du
bruit chez leur voisine qui se trouve être
aussi leur maîtresse d'école. Curieuses, elles
se lèvent et découvrent que leur enseignante
est un loup-garou.

82-3
Mey, Louise
La sans-visage
Ecole des loisirs, Paris
Au début, Clara se réjouissait de ce séjour
de deux semaines en colonie de vacances.
Malheureusement, l'ambiance générale n'est
pas sympathique et la situation se dégrade
très vite. Eléonore, l'une des participantes,
est prise en grippe par trois filles qui la
maltraitent. Personne ne défend la victime
qui d'ailleurs ne se plaint pas. Mais une nuit,
elle disparaît.

8A
Moka (1958-....)
Oh ! Pénélope

8A
Muncaster, Harriet
Isadora Moon
Isadora Moon fait une soirée pyjama
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Isadora organise avec son amie Zoé une
soirée pyjama. Elles ont prévu de faire un
gâteau magique pour le concours de
pâtisserie de l'école et surtout de rire et de
s'amuser toute la nuit.

8A
Muncaster, Harriet
Isadora Moon
Isadora Moon va à la plage
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Isadora gagne un beau voyage. Elle part
dans un endroit ensoleillé avec sa famille,
où elle découvre un bébé tortue en danger
sur une plage. Avec Marina, son amie
sirène, Isadora essaie de l'aider à retourner
chez lui.

Volume 10, Stop ou encore ?
Play Bac, Paris
Pénélope et son amoureux Artus partent en
vacances en Bretagne, emmenés par Paul, le
grand-père de Pénélope.
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DYS
Naumann-Villemin, Christine (1964-....)
Clodomir Mousqueton
Nathan Jeunesse, Paris
Le livre de Marcel est arrivé par erreur chez
son voisin, Clodomir Mousqueton. Celui-ci
ne lit jamais mais refuse de lui rendre son
ouvrage car il l'utilise pour caler sa porte. La
guerre est déclarée entre le petit garçon et le
vieil homme grincheux. Prix des
Incorruptibles 2016 (CE1). Avec une police
de caractères adaptée pour les lecteurs
dyslexiques.

8A
Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Les superstars du foot
Zlatan
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un roman qui relate le parcours du
footballeur Zlatan Ibrahimovic, vainqueur
des plus grands championnats nationaux
d'Europe et ancien attaquant du PSG.

82-3
Panneton, Amélie (1985-....)
Comme une chaleur de feu de camp
Alice, Bruxelles
A 15 ans, Emmanuelle se ne sent vraiment
bien que quand elle nage et passe la plupart
de son temps libre à la piscine. Un soir, elle
surprend l'entraîneur du club en train
d'essayer de déshabiller une autre nageuse
dans les vestiaires. Elle intervient pour aider
la jeune fille. Cette dernière, par peur des
conséquences, refuse de porter plainte.
Premier roman.

82-3_JA
Parent, Maud
My Korean lover

8A
Peters, Helen (19..-.... ; auteur jeunesse)
Jasmine, l'apprentie vétérinaire

8A
Peters, Helen (19..-.... ; auteur jeunesse)
Jasmine, l'apprentie vétérinaire

Volume 7, Une chouette nommée Orion
Gallimard-Jeunesse, Paris
Jasmine et Tom découvrent une chouette
effraie blessée dans un buisson. L'animal
reprend rapidement des forces grâce à leurs
soins et dévoile ses talents de chasseur.

Volume 6, Une petite loutre nommée Perle
Gallimard-Jeunesse, Paris
Jasmine et Tom découvrent un bébé loutre
près de la rivière non loin de chez eux.
L'animal manque d'être emporté par le
courant. Ils risquent tout pour le sauver et
essayent de retrouver sa famille.

Volume 2
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Deux ans après son escapade sud-coréenne,
Lila vit une existence calme et rangée à
Paris. Tandis qu'elle tente d'oublier Kim, le
leader du groupe de K-pop les King, des
sentiments refoulés remontent à la surface.
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8A re
Petit, Xavier-Laurent (1956-....)
Histoires naturelles
Les loups du clair de lune : histoires
naturelles
Ecole des loisirs, Paris
Hannah part en vacances chez sa grandmère qui a choisi de s'installer dans un
endroit perdu en Tasmanie, loin des
indésirables et de la pluie. L'ambiance est
paisible et la lecture est leur principale
occupation. Un jour, l'aïeule révèle des
secrets troublants à sa petite-fille,
concernant une bête rodant autour de la
maison.

8AP
Prasadam-Halls, Smriti
Manolessou, Katherina
T-Végi : le petit tyrannosaure dévoreur de
légumes
Gallimard-Jeunesse, Paris
Alex le tyrannosaure est gourmand mais, lui,
ce qu'il aime manger, ce sont les légumes et
les fruits. Lassé des moqueries de son
entourage, il décide de s'installer chez les
dinosaures herbivores mais l'expérience
n'est pas si facile et sa famille lui manque.

8A
Puard, Bertrand (1977-....)
Trouille académie
L'orchestre aux dents pointues
Poulpe fictions, Paris
Charles intègre le prestigieux conservatoire
de musique Hector Zoilberg. Il emménage
chez le directeur M. Baumgartner car sa
mère est partie travailler à l'étranger.
D'étranges mélodies qui semblent provenir
du grenier, pourtant inhabité, le réveillent en
pleine nuit, ses camarades semblent sous
l'emprise de quelque chose et les
instruments jouent tout seuls. Il tente
d'éclaircir ces mystères.

82-3
Reynolds, Justin A.
A la vie, à l'amour
Pocket jeunesse, Paris
Jack Ellison King rencontre Kate au cours
d'une soirée et tombe sous son charme. Il
espère vivre une grande histoire d'amour
avec elle mais la jeune femme décède.
Cependant, il est ramené au tout premier
soir de leur rencontre, quatre mois plus tôt.
Il peut tenter sa chance à nouveau. Premier
roman.

DYS re
Rivière, Anne (1968-....)
Monti, Marie de (1981-....)
Alerte au Dévoretout
Belin éducation, Paris
En descendant les poubelles, Véra tombe
nez à nez avec un monstre, le Dévoretout.
Elle décide de convaincre ses parents de
l'adopter. Une histoire pour sensibiliser les
enfants au tri des déchets, complétée
d'activités pédagogiques pour préparer la
lecture, travailler le graphème V et vérifier
la compréhension. Avec une police de
caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

DYS re
Rosoff, Meg (1956-....)
MacGrégor adopte une famille
Rageot, Paris
Le chien MacGrégor se fait adopter par les
membres de la famille Pêchu pour les aider
à remettre de l'ordre dans leur vie
quotidienne. Adapté aux lecteurs débutants
et aux enfants dyslexiques.
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DYS re
Rosoff, Meg (1956-....)
MacGrégor adore le camping
Rageot, Paris
Le chien MacGrégor trouve que les Pêchu
sont beaucoup trop fainéants. Il leur propose
de faire du camping pour les vacances.
Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants
dyslexiques.

82-3_JA
Rossignol, Isabelle (1965-....)
Les âmes vives
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
A 16 ans, Inès se sent mal et s'isole de plus
en plus. En outre, elle a le sentiment que sa
famille renie ses origines berbères. Sur un
forum, elle entre en contact avec Gégé, qui
prône une foi musulmane exigeante. Elle se
laisse séduire par cet idéal de vie sans se
douter que Gégé cherche à recruter des
jeunes filles pour le compte d'un imam
extrémiste.

82-3J
Rowling, J.K. (1965-....)
L'Ickabog
Gallimard-Jeunesse, Paris
Dans le royaume de Cornucopia, les
habitants mènent une vie heureuse. Le pays
est notamment célèbre pour son monarque
aimé de tous et ses pâtisseries, les Songesde-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que
nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le
Nord, vit cependant une créature appelée
Ickabog, dont la légende raconte qu'elle
s'échappe des marais la nuit pour dévorer les
enfants et les moutons.

8A
Rozenfeld, Carina (1972-....)
Monstr'Hôtel

8A
Rozenfeld, Carina (1972-....)
Monstr'Hôtel

8A
Rozenfeld, Carina (1972-....)
Monstr'Hôtel

Volume 1, Les chasseurs de trésor
Gulf Stream, Nantes
Les parents d'Olivia, 10 ans, ont acheté le
manoir du mont, un ancien hôtel, pour le
rénover. Ils ignoraient les légendes que
racontaient les habitants du village du MontStreuh à son sujet. Olivia, dépitée
d'emménager dans ces ruines, découvre les
étranges locataires du lieu grâce à son
pouvoir, ainsi que l'existence d'un fabuleux
trésor.

Volume 3, La pierre d'Onophior
Gulf Stream, Nantes
Olivia rentre au collège après un été assez
calme. L'arrivée d'un mystérieux client attire
son attention car il ne sort jamais de sa suite.
Puis un symbole magique apparaît. De plus,
Eroban revient de voyage avec des
nouvelles étonnantes. Olivia et ses amis les
monstres se préparent à affronter un ennemi
redoutable, tandis que la menace de la pierre
d'Onophior se précise.

Volume 2, Le secret du lac
Gulf Stream, Nantes
L'été arrive. L'inauguration du Mont-Streuh
Hôtel a lieu dans quelques jours et c'est
l'effervescence dans le manoir. Mais ce n'est
pas ce qui préoccupe Olivia. Elle vient
d'apprendre qu'un autre morceau de la pierre
d'Onophior, artefact magique dont elle
détient un fragment, serait caché sur les
rives du lac et gardé par Gertrude, la
créature qui y vit. Or, cette dernière a
récemment disparu.
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Rozenfeld, Carina (1972-....)
Monstr'Hôtel

DYS re
Sané, Insa (1974-....)
Attention au chien
Rageot, Paris
Ibrahim est amoureux de Justine, sa voisine.
Pour lui avouer son amour, il lance un avion
en papier sur lequel il a écrit un mot. Mais
ce dernier atterrit dans le jardin à côté de
Grise, la chienne de Justine. Le garçon
déteste les chiens et récupère vite son avion.
Le lendemain, l'énorme animal a disparu.
Les enfants partent à sa recherche. Adapté
aux lecteurs débutants et aux dyslexiques.

Volume 4, La créature de la nuit
Gulf Stream, Nantes
Alors que les fêtes de fin d'année se
profilent, monsieur Helvis est de retour au
village de Mont-Streuh. Olivia commence à
ressentir de vives douleurs à l'endroit où la
pierre d'Helvis l'a touchée. Elle réalise
qu'elle est en train de se métamorphoser en
monstre. Elle doit trouver un moyen de
stopper le processus.
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8A
Santini, Bertrand (1968-....)
Le journal de Gurty
J'appelle pas ça des vacances !
Sarbacane, Paris
Dans le train qui conduit la petite chienne
Gurty et Gaspard en Provence, ce dernier
rencontre son ancienne fiancée Myrtille, qui
trouve le moyen de se faire inviter dans leur
maison de campagne. Sous son apparente
gentillesse, Myrtille dissimule un caractère
jaloux et sournois. Son imagination est sans
limite pour semer la zizanie entre Gurty et
son humain. Les vacances promettent d'être
agitées.

82-3
Scholte, Astrid
Four dead queens
Casterman, Bruxelles
Keralie, une voleuse de talent, reçoit une
vision au moment où elle touche l'objet
magique qu'elle a dérobé. Elle découvre que
les quatre reines de Quadara ont été
assassinées. La jeune fille compte échanger
cette information contre une forte
récompense, mais elle doit d'abord semer
Mackiel, le malfrat qui lui a tout appris
avant de la trahir. Premier roman.

DYS re
Somers, Nathalie (1966-....)
Un essai pour Léo
Rageot, Paris
Léo est un garçon petit et mince qui n'aime
guère le sport. Jusqu'au jour où un nouvel
arrivant passionné de rugby, le grand et fort
Hippolyte, parvient à le convaincre de faire
partie de l'équipe. Lors du tournoi entre
classes de CM1, organisé par le professeur
de sport, les fans de rugby se voient
affronter les amateurs de football. Adapté
aux lecteurs débutants et aux enfants
dyslexiques.

GF_8A
Stewart, Alexandra
Jumbo : une vie d'éléphant
Editions des éléphants, Paris
En 1860, en Abyssinie, un bébé éléphant est
capturé par des chasseurs. C'est le début
d'une vie de captivité et de mauvais
traitements avant de devenir mondialement
connu sous le nom de Jumbo. Après des
débuts dans une ménagerie ambulante, il est
vendu au Jardin des Plantes puis au zoo de
Londres où il rencontre Matthew Scott, un
misanthrope amoureux des animaux.
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8A
Stilton, Geronimo
Geronimo Stilton

8A
Thornton, Nicki
Une enquête magique de Seth Seppi
L'hôtel de la dernière chance
Michel Lafon Poche, Paris
Le plus important magicien du pays a été
empoisonné. Les soupçons se portent sur
Seth Seppi, le garçon de cuisine de l'hôtel de
la dernière chance, un endroit étrange dont
les murs parlent et entendent. Le jeune
homme, aidé de Belladone, son chat noir,
doit prouver son innocence. Pour cela, il lui
faut réveiller la magie assoupie en lui. Prix
du meilleur roman The Times. Premier
roman.

Volume 95, Mystère et redingote
Albin Michel-Jeunesse, Paris
La Souris vintage, le magasin de vêtements
de Téa, Traquenard et Ténébreuse, connaît
un grand succès. Traquenard trouve une
veste précieuse appartenant à l'épouse du
fondateur de Sourisia, que les trois amis
souhaitent garder. Malheureusement, Mya
Non, la nièce de madame Non et ennemie de
Geronimo, est déterminée à leur voler cette
pièce historique.
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8AP
Thullin, Nora
Le Noël de l'espace
Milan jeunesse, Toulouse
Depuis la planète MarZ, le roi Zédredon
découvre que la Terre brille de mille feux.
Son conseiller Zorg lui explique les
traditions de Noël. Le roi des Marziens veut
aussi son cadeau et se met en quête du Père
Noël. Avec des jeux et des questions en fin
d'ouvrage.

DYS re
Tlantique, Léa
Le crapaud, le géant et la mouche
LOM éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
Un conte qui met en scène un géant qui n'en
finit pas de grandir, une mouche en mal
d'amour et un crapaud déloyal. Avec une
police de caractère adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

DYS re
Trigory, Laëtitia (1979-....)
L'élu de la forêt
LOM éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
Formé par un druide, le petit Octave a pour
mission de sauver la nature. Assisté d'un
étrange compagnon, il sillonne le monde et,
tout en découvrant divers royaumes et leurs
richesses, va à la rencontre de lui-même et
de sa propre valeur. Un conte écologique qui
traite de la confiance. Avec une police de
caractère adaptée aux lecteurs dyslexiques.

8A
Vendette, Jess
L'école des sorcières : Camille et Jacob
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Quand le mystérieux Jacob arrive à l'école
des sorcières, toutes les filles n'ont d'yeux
que pour lui. Même Camille qui, pourtant,
ne porte habituellement aucun intérêt aux
garçons. Entre la fête d'Halloween à
organiser, les devoirs à faire et les mauvais
sorts que les jumelles infernales tentent de
lui jeter, son début d'année est mouvementé.
Un texte écrit avec de grands caractères.
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82-3
Vouin-Bigot, Isabelle
Qui aime bien
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Depuis qu'elle a giflé sa mère, Valentine sait
que rien ne peut plus être comme avant. Elle
n'a plus besoin de subir les coups sous le
prétexte de l'amour maternel, de faire bonne
figure devant ses camarades et de se gaver
de bonbons pour trouver de la douceur.
Avec l'aide de son amoureux Lorenzo, elle a
trouvé sa vocation, devenir Colombine et
apporter de la joie aux enfants comme aux
adultes.
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DYS
Zidrou (1962-....)
L'école de Tibi
Nathan Jeunesse, Paris
C'est enfin le premier jour d'école pour Tibi.
Même si elle est loin de chez lui, le petit
garçon est heureux d'y aller, avec son beau
cahier tout neuf et son stylo quatre couleurs.
Version adaptée aux lecteurs dyslexiques.
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