
Nouveautés jeunesse
Romans

82-3

Cher Evan Hansen

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Evan Hansen est un lycéen solitaire qui

peine à s'intégrer. Son psy lui donne pour

exercice de s'écrire des lettres à lui-même.

Connor, un de ses camarades, lui vole une

de ses missives avant de se suicider. Les

parents de Connor trouvent la lettre d'Evan

et sont persuadés que ce dernier était l'un de

ses amis. Se sentant utile et aimé, Evan ne

les détrompe pas et s'enferme dans son

mensonge.

82-3

Addison, Marilou (1979-....)

Eclipse

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

A presque 15 ans, Amandine, une orpheline,

est envoyée chez la vieille folle du quartier.

De son côté, Léa subit les absences répétées

de sa mère et les avances incessantes de son

beau-père. La vie de ces deux jeunes filles

dont le destin est inexorablement lié prend

un nouveau tournant au cours d'un automne.

8A

Ancion, Nicolas (1971-....)

Momies et compagnie

Le Livre de poche jeunesse, Paris

En vacances chez leur grand-mère

parisienne, Alex et sa soeur Maya partent

sur les traces de momies revenues à la vie,

du Louvre à la Bibliothèque nationale.

8A

Billioud, Jean-Michel (1964-....)

L'école des champions

Teddy Riner

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Ce roman retrace le parcours de Teddy

Riner, judoka le plus titré de tous les temps

et habitué à battre les records depuis qu'il a

commencé ce sport.

8A

Billioud, Jean-Michel (1964-....)

L'école des champions

Simone Biles

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Ce roman retrace le parcours de Simone

Biles, gymnaste la plus titrée de tous les

temps. Elevée par ses grands-parents, elle

commence à pratiquer à 6 ans et

révolutionne son sport.

82-3

Black, Holly (1971-....)

Le roi maléfique

Rageot, Paris

Jude, 17 ans, est maintenant sénéchale de

Cardan qu'elle a aidé à accéder au trône.

Elle est une des personnes les plus

influentes du royaume mais les intrigues se

multiplient autour d'elle. Ses talents

d'espionne lui sont utiles pour démasquer les

traîtres qui veulent s'emparer de la

couronne. De plus, elle développe des

sentiments ambigus pour Cardan.
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8A

Butchart, Pamela

Les crapules de l'école Cornichon

Volume 1, Le fantôme des toilettes

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Il se passe des choses étranges à l'école

Cornichon : un fantôme hante les toilettes

des garçons, la chaussure de Miles peut

prédire le futur et la boîte de Bobby

renferme un sortilège très ancien.

Heureusement, la vérité, plus terre à terre,

finit par éclater.

82-3JA

Davis, Charlotte Nicole

Les filles de la chance

Albin Michel-Jeunesse, Paris

A Arketta, on appelle filles de la chance les

enfants vendues à la maison d'hospitalité et

emprisonnées comme des animaux. Dès

leurs 16 ans, elles sont offertes aux désirs

des hommes. Aster, Violette, Tanny, Mauve

et Clémentine n'ont pas d'autre choix que de

fuir après que l'une d'entre elles tue

accidentellement un visiteur. Premier

roman.

82-3_JA

Godoy, Ariana

A travers ma fenêtre

Volume 2, A travers toi

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Claudia est fatiguée de voir toutes les filles

du coin passer par elle pour atteindre les

trois frères Hidalgo avec qui elle vit. Malgré

le fait d'avoir grandi avec ces garçons

charmants, la jeune fille a une histoire

compliquée.

82-3_JA

Godoy, Ariana

A travers ma fenêtre

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Raquel est follement amoureuse de son

séduisant voisin Ares qu'elle a pour habitude

d'observer depuis sa chambre. Elle est

désormais prête à tout pour le conquérir. Le

roman de la série diffusée sur Netflix.

82-3

Gomez, Aurore

Faire chavirer les icebergs

Magnard jeunesse, Paris

Dans le cadre de son bac pro, Aurèle, un

lycéen de 17 ans, commence un stage situé à

une heure de chez lui. Logé chez son maître

de stage, il rencontre le petit frère de ce

dernier, Matthias, dont il tombe éperdument

amoureux. Mais Matthias est déjà en couple

avec une fille.

82-3_JA

Green, Emma (1984-....)

If you wanna be my lover...

Editions Addictives, Paris

April mène une vie paisible jusqu'à ce

qu'elle accepte d'échanger son existence

avec celle de sa soeur jumelle May pour la

tirer d'affaire. Elle se retrouve publicitaire

sous les ordres du ténébreux Tybalt

Emerson. Cette situation qui ne devait durer

que quelques semaines se prolonge. April a

du mal à garder le secret tandis que Tybalt

cherche à la séduire par tous les moyens.
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82-3_JA

Green, Emma (1984-....)

Ames indociles

Editions Addictives, Paris

A 22 ans, Calliopé, membre d'une famille

possédant un empire dans la mode, ose

s'affranchir d'un père abusif et tout-puissant

pour retrouver l'enfant qu'elle a été forcée

d'abandonner plusieurs années auparavant.

Mais le père adoptif du bébé, Lennon

Hathaway, riche et séduisant, se méfie de

Calliopé et ne compte pas si facilement lui

faire une place dans sa vie.

82-3_JA

Green, Emma (1984-....)

Toi + moi

Volume 2, Envers et contre tout

Editions Addictives, Paris

Détruite par la trahison de Vadim, Alma

Lancaster s'emploie à oublier son ancien

amant, ses souvenirs et ses rêves. De son

côté, Vadim tente l'impossible pour rattraper

le seul amour qui ait compté pour lui.

82-3_JA

Green, Emma (1984-....)

Toi + moi

Volume 1, L'un contre l'autre

Editions Addictives, Paris

Alma Lancaster vient de décrocher le poste

de ses rêves à King Productions et se réjouit

d'évoluer dans le cercle très fermé du

cinéma. Sa rencontre avec son patron est un

véritable choc puisqu'elle reconnaît celui

qui, douze ans auparavant, a été son amant.

Mais le seul homme qu'elle ait vraiment

aimé a changé de nom et ils doivent faire

face au passé pour revivre leur passion.

82-3_JA

Green, Emma (1984-....)

Toi + moi

Volume 3, Seuls contre tous

Editions Addictives, Paris

Alma Lancaster, une jeune Franco-Anglaise

issue d'une famille aisée, et Vadim Arcadi,

Américain d'origine russe et sans famille,

suivent les mêmes cours à la faculté de

cinéma de Los Angeles. Attirés l'un par

l'autre, ils savent que tout les sépare, mais ils

ne peuvent échapper à leur désir.

Green, Emma (1984-....)

Love & lies on campus

Editions Addictives, Paris

Depuis quatre ans, Arlo Sheridan étudie à

l'université de San Diego où il se sent bien.

Tout change le jour où la petite soeur de

Colleen Sinclair, sa meilleure amie, arrive

au campus. Baby Tillie n'a plus rien d'un

bébé et Arlo s'est donné pour mission de la

protéger tel un grand frère.

Lalande, Valentine

La vie ne tient qu'à un fil

Hugo Poche, Paris

Théo est un jeune homme mal dans sa peau.

Alors qu'il pense en finir pour de bon avec

la vie, il rencontre Pamphile, un nouvel

élève à la vie bien plus bancale que la sienne

mais qui paraît toujours de bonne humeur.

L'amitié entre les deux garçons permet à

Théo de remonter la pente et de découvrir

qu'il est le maître de son destin.
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8AP

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

La chasse au trésor de Loup-Blanc : milieu

et fin de CP, niveau 2

Auzou, Paris

Loup-Blanc organise une chasse au trésor à

travers la forêt. L'histoire est accompagnée

d'exercices de préparation à la lecture et de

compréhension du texte.

8AP

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

Edmond le dragon et l'incendie : milieu et

fin de CP, niveau 2

Auzou, Paris

Chaque fois qu'Edmond le dragon éternue, il

fait trembler la forêt. Un jour, pris d'une

crise d'éternuement, il y déclenche un feu.

Avec des exercices préparatoires à la lecture

et de compréhension du texte.

8AP

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore (1979-....)

Le fabuloup gâteau de Gros-Louis : milieu

et fin de CP, niveau 2

Auzou, Paris

Gros-Louis a préparé un gâteau qu'il

souhaite partager avec toute la bande. Loup

et Valentin, attirés par la délicieuse odeur,

s'introduisent dans la maison et font tomber

involontairement le dessert. Les deux amis

entreprennent alors de réaliser un nouveau

gâteau. Avec des exercices préparatoires à la

lecture et de compréhension du texte.

ER

Lang, Suzanne

Lang, Max (1982-....)

Gaston grognon

A fond les bananes

Casterman, Bruxelles

La grande course des animaux est sur le

point de commencer mais Gaston le

chimpanzé préfère faire la sieste. Lorsque

son ami Tortue lui demande de l'aide pour

gagner l'épreuve, Gaston accepte.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

La balade à vélo : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Malo apprend à faire du vélo sans les petites

roues. Lorsqu'il y parvient, il ressent de la

fierté d'avoir réussi. Une histoire courte,

facile à lire et conforme à la pédagogie

Montessori, accompagnée d'activités pour

préparer la lecture et de pages

documentaires pour enrichir la connaissance

du monde de l'enfant.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

La nuit des étoiles : niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Toute la famille part dormir à la belle étoile

pour observer les astres. Une initiation à la

lecture et au digramme "oi" fondée sur la

méthode Montessori. Avec une partie

documentaire.
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8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

En route pour la savane : niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

La vie des animaux dans la savane.

S'inspirant de la méthode Montessori,

l'histoire permet de développer

l'apprentissage de la lecture. Avec des

activités de préparation à la lecture et des

informations sur les animaux de ce milieu.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Le gros orage : niveau 3 : spécial son j

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Quand l'orage arrive, Géraldine est effrayée.

Mais lorsqu'elle découvre le spectacle

magique de la foudre, elle cesse de

paniquer. Une initiation à la lecture et au

son "j" fondée sur la méthode Montessori,

avec une partie documentaire.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Du grain au pain : niveau 3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Une histoire courte, facile à lire et conforme

à la pédagogie Montessori accompagnée

d'activités pour préparer la lecture et de

pages documentaires pour enrichir la

connaissance du monde de l'enfant.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Anna et la tortue : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Se promenant avec son grand-père dans la

pinède, Anna trouve une étrange pierre qui

bouge. Il s'agit d'une tortue, qui intrigue et

amuse la petite fille. S'inspirant de la

méthode Montessori, l'histoire permet de

développer l'apprentissage de la lecture,

avec des activités de préparation à la lecture

et des informations sur les tortues.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Direction l'espace ! : niveau 3 : spécial son s

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

En visite au planétarium, Maeva embarque

pour un voyage immersif à travers le

système solaire.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

La serre de mamie : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

S'inspirant de la méthode Montessori,

l'histoire permet de développer

l'apprentissage de la lecture. Max découvre

les joies de la plantation et de la cueillette

des légumes grâce à ses grands-parents qui

les cultivent dans une serre. L'ouvrage

propose également des pages documentaires

et des activités autour de cette thématique.
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8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Cap vers le sud : niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

C'est la fin de l'été et Agnès s'amuse dans le

jardin avec ses parents. Soudain, une nuée

de cigognes en partance pour l'Afrique

traverse le ciel. Une initiation à la lecture et

au digramme "gn" fondée sur la méthode

Montessori. Avec des illustrations

didactiques et des textes courts.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

La forêt de Léon : niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

S'inspirant de la méthode Montessori,

l'ouvrage permet de développer

l'apprentissage de la lecture. Mettant en

scène les animaux de la forêt, il propose

également des pages documentaires et des

activités autour de cette thématique.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

La couronne de fleurs : niveau 3 : spécial

son eu

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Paloma et sa petite soeur Adélie partent en

vélo à la ferme de leur grand-père Mathieu.

Une histoire courte, facile à lire et conforme

à la pédagogie Montessori accompagnée

d'activités pour préparer la lecture et de

pages documentaires pour enrichir la

connaissance du monde de l'enfant.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Lola à la mer : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

S'inspirant de la méthode Montessori,

l'histoire permet de développer

l'apprentissage de la lecture. Lola s'amuse

sur la plage avec son amie Nina tout en

apprenant le vocabulaire du bord de mer.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

L'île du koala : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un petit koala découvre un cacatoès sur un

arbre. Une initiation à la lecture fondée sur

la méthode Montessori. Avec quatre pages

de découverte.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Bravo Chamalo ! : niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Chamalo est le chat de la ferme. Alors qu'il

sommeille dans la grange, un gros rat passe

par là et effraie la fermière. Aussitôt,

Chamalo se met en chasse. S'inspirant de la

méthode Montessori, l'histoire permet de

développer l'apprentissage de la lecture.

Avec des activités de préparation à la lecture

et des informations sur les chats et les félins.
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8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Léo à la pêche : niveau 3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Papi emmène Léo à la pêche. Ils espèrent

attraper un poisson pour le repas. Une

initiation à la lecture et aux graphèmes "o",

"au" et "eau" fondée sur la méthode

Montessori. Avec une partie documentaire.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

La jungle : niveau 2 : spécial un

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Nico, l'oncle d'Arthur, revient d'Amazonie.

Il raconte son voyage et montre des vidéos

de la jungle. Une initiation à la lecture et au

son "un" fondée sur la méthode Montessori.

Avec une partie documentaire sur

l'Amazonie et le jaguar.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Louise et le lézard : niveau 3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Lisa se promène et entend un bruissement.

Elle voit un lézard détaler sous une pierre.

Une initiation à la lecture et au son "z"

fondée sur la méthode Montessori. Avec une

partie documentaire.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Juliette aime la planète : niveau 3 : spécial

son è

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

En classe de mer, Juliette est attristée par les

ordures qui jonchent le sable. Elle s'engage

alors pour la protection de l'environnement

en commençant par nettoyer la plage. Avec

un dossier en fin d'ouvrage sur les gestes

écologiques du quotidien.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Lou et les fourmis : niveau 2 : spécial ou

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Lou et Anouk observent une fourmilière et

ses myriades de petites fourmis. Une

initiation à la lecture et au graphème "ou"

fondée sur la méthode Montessori. Avec des

illustrations didactiques, des textes courts et

des informations sur les fourmis et les

insectes.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Lapin malin : niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un petit lapin disparaît à l'insu de Lila. Une

initiation à la lecture et au digramme "in"

fondée sur la méthode Montessori. Avec une

partie documentaire.
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8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

La mare aux grenouilles : niveau 3 : spécial

son y

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Les jeunes héros observent les

métamorphoses de la nature : les têtards

deviennent des grenouilles, les chenilles se

transforment en papillons, etc. Une histoire

courte, facile à lire et conforme à la

pédagogie Montessori, accompagnée

d'activités pour préparer la lecture et de

pages documentaires pour enrichir sa

connaissance du monde.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Sortie à la médiathèque : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des enfants découvrent la médiathèque,

dans laquelle ils peuvent emprunter des

livres, participer à une animation ou

découvrir l'espace ludothèque. Une histoire

courte, facile à lire et conforme à la

pédagogie Montessori accompagnée

d'activités pour préparer la lecture et de

pages documentaires pour enrichir la

connaissance du monde de l'enfant.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Nuk, petit Inuit : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

L'histoire de Nuk sur la piste du renard

arctique. Une initiation à la lecture fondée

sur la méthode Montessori. Avec des

illustrations didactiques, des textes courts et

des informations sur les pôles et leur faune.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

La guitare de Gaspard : niveau 3 : spécial

son gu

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Gaspard rêve de jouer de la guitare. Un jour,

son grand-père Bernard lui en offre une.

Avec une partie documentaire.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Doumont, Gwenaëlle (1972-....)

L'ours blanc : niveau 3 : spécial son an

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Une histoire courte, facile à lire et conforme

à la pédagogie Montessori accompagnée

d'activités pour préparer la lecture et de

pages documentaires pour enrichir la

connaissance du monde de l'enfant.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Joli coq : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

La vie quotidienne d'un coq dans la basse-

cour. S'inspirant de la méthode Montessori,

l'histoire permet de développer

l'apprentissage de la lecture. Avec des

activités de préparation à la lecture et des

informations sur le coq, la poule et les

poussins.
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8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Doumont, Gwenaëlle (1972-....)

La pie bavarde : niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

S'inspirant de la méthode Montessori,

l'ouvrage permet de développer

l'apprentissage de la lecture. Mettant en

scène une pie, il propose également des

pages documentaires et des activités autour

de l'animal.

8AP re

Leroy-Jouenne, Charlotte

Le grand volcan : niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Léa a reçu un colis et une lettre de sa tante,

en voyage en Italie. Celle-ci lui raconte son

exploration de l'Etna. Une initiation à la

lecture et au graphème "an" fondée sur la

méthode Montessori. Avec des illustrations

didactiques et des textes courts.

82-3J re

Ollivier, Mikaël (1968-....)

L'alibi

Thierry Magnier, Paris

Nico est fils unique, choyé par ses parents

aisés et bon élève. Mais un jour, en rentrant

plus tôt que prévu du rugby, il découvre son

père blessé à la maison et la voiture

accidentée. Puis leur maison est fouillée et

saccagée. Peu à peu, il se rend compte qu'il

ne sait pas grand-chose de l'activité

professionnelle de ses parents et comprend

que ce sont des malfaiteurs.

82-3

Pâque, Justine

Dégâts irréversibles

Empaj

82-3_JA

Paquin, Carine (1982-....)

L'asile du Nord

Volume 1, Camille

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Camille, 16 ans, est internée après la mort

de sa grand-mère. On lui diagnostique une

schizophrénie paranoïde. Pourtant, plusieurs

personnes sont certaines que l'adolescente

est saine d'esprit, mais affectée par quelque

chose d'inhumain.

82-3_JA

Paquin, Carine (1982-....)

L'asile du Nord

Simone

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Tout juste diplômée, Simone est folle de joie

lorsqu'elle est engagée comme institutrice à

Malartic. Mais l'un de ses élèves, Félix-

Olivier, 5 ans, n'a jamais voulu parler. Elle

se donne alors pour mission de lui faire dire

quelques mots avant la fin de l'année. En le

poussant ainsi à parler, Simone réveille

l'entité maléfique qui sommeillait en lui.
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82-3_JA

Paquin, Carine (1982-....)

L'asile du Nord

Volume 2, William

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

En 1991, une série d'incendies éclate aux

quatre coins de Malaric. Plusieurs corps

d'enfants sont retrouvés dans les décombres

calcinés, mais tout le monde ignore

comment ils se sont retrouvés dans ces

maisons. Rapidement, la terreur gagne la

ville et plus personne n'ose laisser sortir ses

enfants. Marie-Hélène et Mylène craignent

que leurs frères et soeurs ne soient les

prochaines cibles.

8A

Pessin, Delphine

Moi, Chocolat, petite chienne au grand

coeur

Didier Jeunesse, Paris

Abandonnée dans les bois, la chienne

Chocolat ne se laisse pourtant pas abattre et

part à la recherche de son jeune maître.

82-3_JA

Reed, Christina Hammonds

The black kids

Slalom, Paris

En 1992, à Los Angeles, des policiers blancs

ayant passé à tabac un homme noir sont

acquittés. Des émeutes éclatent pour

réclamer justice. Fille d'une famille aisée,

fréquentant un lycée huppé, Ashley ne s'est

jamais sentie vraiment concernée par les

discriminations raciales. Une histoire

d'amour naissante et ce soulèvement lui

ouvrent les yeux. Avec, en fin d'ouvrage, un

dossier documentaire.

8A

Schmauch, Anne (1978-....)

Rose asphalte, enquêtrice de l'étrange

Volume 1, La colo des zombis

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Quand elle reçoit un appel au secours par

l'intermédiaire de son pigeon voyageur,

Rose s'inscrit à l'institut Mouton en

embarquant son ami Firmin. Dans cette

étrange colonie de vacances, les mystères

s'accumulent : le domaine est infesté de

limaces orange fluo, les enfants

disparaissent un à un et une musique

militaire résonne parfois dans les couloirs.

82-3_JA

Silvera, Adam (1990-....)

Plus heureux que jamais

R. Laffont, Paris

Dans un coin perdu du Bronx, l'institut

Leteo met au point une technique d'ablation

de la mémoire. Aaron, ébranlé par le suicide

de son père, éloigné de ses amis à cause de

sa tristesse et distant du reste de sa famille,

s'éprend de Thomas, qui l'accepte malgré ce

deuil impossible. Mais étant donné

l'homophobie du quartier, Aaron se résout à

demander à l'institut Leteo de le reformater.

8A

Sutherland, Tui (1978-....)

Sutherland, Kari

SOS créatures fantastiques

Volume 2, Le procès du dragon

Gallimard-Jeunesse, Paris

Pelly, l'oie aux oeufs d'or de la Ménagerie, a

disparu et tout accuse l'un des dragons. La

famille Kahn n'a que quatre jours pour

mener l'enquête et prouver l'innocence de

Scratch. Selon Logan, Zoé et Blue, seul un

loup-garou serait capable de pirater les

caméras de surveillance et de saboter la

ménagerie.
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Tibi, Marie (1959-....)

Masson, Annick (1969-....)

Le pouvoir magistofique

Casterman, Bruxelles

Au fond de son impasse, Edgar, un chat

solitaire, a des difficultés à trouver de la

nourriture. Lorsqu'il rencontre Angus, un rat

désireux de devenir roi, il souhaite en faire

son repas mais ce dernier lui propose de lui

révéler le secret du pouvoir des mots et de la

lecture.

82-3

Tixier, Jean-Christophe (1967-....)

Guilty : #l'affaire Helena Varance

Rageot, Paris

Fille d'un juge, Helena Varance, 21 ans,

milite en faveur d'une justice équitable. Ses

principes volent en éclats lorsqu'elle doit

protéger Richard Clarke, un pédophile sur le

point d'être libéré.

ER

Vidal, Séverine (1969-....)

Vissière, Sophie (1986-....)

J'habite une famille

Casterman, Bruxelles

Un enfant décrit la composition de sa

famille. Lui, sa mère et son grand frère Jojo

habitent rue Papillon. Son père, sa belle-

mère Prudence et leurs deux filles adoptives,

Romi et Nell, vivent rue Zéboulon. Dans sa

famille, il compte aussi sa marraine et sa

petite amie ou encore son voisin, monsieur

Zéphyr, qui va parfois le chercher à l'école

et Simona, une voisine qui lui prépare des

gaufres.

8A

Voilier, Claude (1917-2009)

Le club des Cinq

Volume 26, Les Cinq et les pirates du ciel

Hachette Jeunesse, Vanves (Hauts-de-Seine)

Les Cinq subissent un détournement d'avion

alors qu'ils se dirigent vers le Brésil. Ils

atterrissent en pleine Amazonie en

compagnie des pirates de l'air.

82-3JA

Wolff, Tracy

Assoiffés

Volume 3, Convoités

Pocket jeunesse, Paris

La vie à l'Académie Katmere est intense.

Grace fait son possible pour obtenir son

diplôme, ses relations amoureuses partent à

vau-l'eau et le Bloodletter fait une annonce

explosive. Elle doit en outre supporter un

Jaxon toujours très distant. C'est alors qu'un

mandat d'arrestation est prononcé contre

Grace et Hudson.

82-3

Yoon, Nicola (1972-....)

Instructions for dancing

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Désabusée par l'amour depuis que son père a

trompé sa mère, Evie acquiert un étrange

pouvoir grâce à une mystérieuse inconnue

qui lui offre un livre sur la danse. Désormais

capable de voir la vie amoureuse complète

de chaque couple qui s'embrasse devant elle,

la lycéenne se rend dans un studio de danse

où elle est invitée à participer à une

compétition en compagnie d'un séduisant

garçon.

Page 11 de © 2022 Electre 11


