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8A
Alix, Cécile (1972-....)
Miguel, dauphin rebelle
Poulpe fictions, Paris
Le jeune dauphin Miguel s'ennuie
terriblement. Il ne supporte plus de voir
chaque jour les mêmes coraux et les cinq
yeux incrédules de son amie Daphné, l'étoile
de mer. Il prend le large et quitte son banc,
suivi à la trace par un hippocampe obstiné et
un requin affamé.

8A
Aubrun, Claudine (1956-....)
Matou Watson

8A
Guiton, Karine (1973-....)
La sorcière des marais
Didier Jeunesse, Paris
Tex, le chaton de Zoé, a disparu. Après des
recherches infructueuses, la fillette demande
de l'aide à la sorcière Mirabella, malgré la
peur que celle-ci lui inspire. Guidée par un
canard doué de parole, Zoé part pour un
voyage initiatique à travers les marais et
finit par retrouver Tex au royaume des
chats. Une histoire sur l'acceptation et le
deuil. Avec un marque-page détachable.
Premier roman.

8A
Hausfater, Rachel (1955-....)
L'amicale des sans-amis
Casterman, Bruxelles
Saul n'aime pas la récréation car il se
retrouve toujours isolé. Il se construit alors
une cabane, un petit refuge pour sa solitude.
Un jour, Solène, une camarade qui comme
lui n'a pas d'amis, vient toquer à sa porte,
rapidement suivie de Souleyman, Sélim,
Célimène et Alan, qui, les uns après les
autres, se glissent dans l'abri. Ensemble, ils
fondent un groupe dédié aux personnes
toujours seules.

8AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Le trésor de Sami et Julie : CE2
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
En aidant leur grand-mère à chercher des
draps dans son grenier, Sami et Julie
trouvent de mystérieuses pièces qui
pourraient constituer le trésor d'un ancêtre
de la famille, un célèbre corsaire. Ils
enquêtent sur cette légende familiale. Avec
des informations en fin d'ouvrage pour
compléter ses connaissances historiques.

8AP
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
Opération mer propre ! : fin de CP, niveau 3
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
En vacances au Camping des rosiers fleuris,
Sami et Julie participent à opération de
nettoyage des plages de Quiberon. Une
histoire courte, spécialement conçue pour
accompagner les enfants dans
l'apprentissage de la lecture.

Volume 2, Le livre à succès
Syros, Paris
Paulo s'est inscrit à un concours de jeunes
écrivains pour impressionner son amoureuse
mais il est victime d'une panne créative.
Victoire, quant à elle, est jalouse car le
garçon qu'elle aime n'a d'yeux que pour une
célèbre instagrammeuse. Alors que Matou
Watson s'apprête à leur venir en aide, il se
fait kidnapper et la rançon est exorbitante.
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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_JA
Shusterman, Neal (1962-....)
Shusterman, Jarrod
Dry
R. Laffont, Paris
La sécheresse dure depuis longtemps en
Californie. Le jour où l'eau cesse de couler
au robinet, le quartier tranquille où résident
Alyssa et sa famille se transforme en zone
de guerre. Assoiffés et désespérés, les
voisins se dressent les uns contre les autres.
Lorsque ses parents disparaissent, la jeune
fille est confrontée à de terribles choix pour
survivre. Tirage limité.

82-3
Sif Sigmarsdottir
La fille qui jouait avec le feu
Casterman, Bruxelles
A 19 ans, Hannah quitte Londres pour
l'Islande afin d'y suivre un stage dans le
journal où travaille son père. Elle y
rencontre la jeune Imogen Collins, une
influenceuse Instagram. Lorsque cette
dernière est accusée du meurtre du patron
d'une agence de marketing célèbre, Hannah
mène l'enquête. Elle découvre sur les
réseaux sociaux la face sombre d'Imogen.

82-3
Sutherland, Joel A. (1980-....)
La maison d'à côté
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
La famille de Mathieu et Sophie vient
d'emménager dans la banlieue de Toronto.
Le frère et la soeur ne sont pas du tout
enchantés par ce changement mais Sophie
reprend espoir lorsqu'elle fait connaissance
avec les voisins propriétaires d'un cheval.
Une rumeur locale raconte pourtant que des
spectres hantent cette ferme.
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