Nouveautés jeunesse
Romans

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

8A
Alix, Cécile (1972-....)
Super-héroïne contre super bêtises
Rageot, Paris
Intrigués par les éclairs qui s'échappent de la
fenêtre de leur voisine, Mme Banet, Lola et
son petit frère Nelio s'introduisent chez elle
et découvrent qu'elle est une super-héroïne.
Ils la menacent de révéler son secret si elle
ne les rend pas invisibles afin qu'ils puissent
faire des bêtises en toute impunité. Avec une
police de caractères adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

Volume 4, Cookies à la crème glacée
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Dylane file le parfait amour avec Colin et
s'est trouvé un job d'étudiant chez son
glacier préféré. Elle est surprise de constater
qu'un employé du parc d'attractions où elle a
ses habitudes s'intéresse à elle. Avec deux
quiz, un test de personnalité, un test, une
recette et des conseils de coiffure.

82-3J re
Andriat, Frank (1958-....)
Rumeurs, tu meurs !
Mijade, Namur (Belgique)
Pour une histoire de jalousie, Alice devient
la cible de Lena, qui était pourtant sa
meilleure amie. Aux moqueries et insultes
succèdent les mensonges et la haine, qui se
répandent bientôt sur les réseaux sociaux.
Un récit abordant les thèmes du harcèlement
scolaire et des dérives d'Internet.

Antoine, Amélie (1984-....)
Revi3ns
Magnard jeunesse, Paris
En se rendant au collège, Maïa, Maxence,
Milo et sa petite soeur Blanche découvrent
une maison abandonnée. Passionné par le
paranormal, Maxence raconte ce qu'il sait
sur la disparition mystérieuse de la fillette
qui y vivait. Les amis décident d'explorer la
demeure. Ils sont alors victimes d'étranges
phénomènes et ont l'impression de devenir
fou.

8A
Baussier, Sylvie (1964-....)
Passion gym

8A
Baussier, Sylvie (1964-....)
Mystères à Versailles
Urgence aux jardins
Nathan Jeunesse, Paris
Pierre, apprenti fontainier, ne retrouve plus
son sifflet et risque de perdre son emploi
aux jardins de Versailles. Cet instrument lui
permet notamment de prévenir de la
présence du roi. Nicolas et Louise lui
viennent en aide.

Volume 2, Le moment de vérité
Play Bac, Paris
Passionnée de gymnastique rythmique,
Alexia n'ose se réinscrire à son cours car,
cette année, il n'y a que des filles âgées
habituées à faire de la compétition. Sur
proposition de sa professeure, elle accepte
tout de même de faire un essai. Elle
découvre un univers exigeant et stimulant où
certaines filles sont plus bienveillantes que
d'autres. Avec des fiches techniques sur la
discipline.
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8A
Baussier, Sylvie (1964-....)
Mystères à Versailles
Menace dans la galerie des glaces
Nathan Jeunesse, Paris
Témoin de l'enlèvement d'un jeune garçon,
Nicolas a récupéré le mystérieux parchemin
écrit dans une langue étrangère qui est
tombé sur le sol au cours de l'affrontement.
Avec Louise, il mène l'enquête sur cette
affaire qui semble être liée à la venue du
doge de Gênes au château de Versailles.

8A re
Beaupère, Paul (1969-....)
Les folles aventures de la famille SaintArthur

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

DYS re
Beorn, Paul (1977-....)
Un ogre en cavale
Castelmore, Paris
Alors qu'elle est hospitalisée pour une crise
d'appendicite, un ogre entre dans la chambre
de Jeanne et lui vole son coeur. N'ayant plus
qu'une journée à vivre, elle part à sa
poursuite en compagnie d'un magicien
déguisé en mousquetaire et d'un chat. Ils
découvrent rapidement que l'ogre n'a pas agi
par hasard. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Volume 10, Retour à la nature !
Mame, Paris
La famille Saint-Arthur adopte un nouveau
style de vie, plus respectueux de
l'environnement. Mais un engrais un peu
trop efficace donne une production
légumière hors norme.

Volume 5, Ne m'oubliez pas !
Flammarion-Jeunesse, Paris
Clémentine en a assez d'être toujours
oubliée et inexistante aux yeux des autres.
Mais grâce à ses talents informatiques, son
frère lui donne une bonne idée pour sortir
enfin de l'ombre. Il lui réalise de fausses
photographies de stars dédicacées que la
jeune fille offre à ses amis pour montrer
qu'elle s'intéresse à eux. Elle se crée ainsi
une petite place dans leur vie.
8A
Bienvenu, Sophie (1980-....)
La princesse qui voulait devenir générale
Alice, Bruxelles
Emma, princesse d'un royaume gouverné
durement par son père, souhaite devenir
générale. Celui-ci refuse et rappelle à sa fille
les devoirs de son titre. La jeune fille résiste
et préfère quitter son château et son frère
bien-aimé pour explorer des contrées
obscures aux habitants réputés dangereux.
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8A
Billioud, Jean-Michel (1964-....)
Les superstars du foot
Lloris
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un roman qui relate le parcours du
footballeur Hugo Lloris, gardien et capitaine
de l'équipe de France, de ses débuts à Nice
jusqu'à Tottenham. Avec, en fin d'ouvrage,
son palmarès, les événements marquants de
sa carrière et un quiz pour tester ses
connaissances.
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8A
Bird, Pip
Drôle de licorne

8A
Brissy, Pascal (1969-....)
Chatapouf, espion du maharadjah
Poulpe fictions, Paris
Offert au maharadjah, Chatapouf devient
espion malgré lui après s'être fait piéger par
des bandits qui l'ont affublé d'un collier
micro. Pour s'innocenter, il doit lui-même
déjouer le complot. Il peut heureusement
compter sur l'aide de son nouvel ami Ricky,
un cochon d'Inde.

Volume 4, Une sortie scolaire du tonnerre !
Pocket jeunesse, Paris
Mira et ses amis Rémi et Zoé sont tout
excités de partir en sortie scolaire au Centre
de soins pour animaux arc-en-ciel. Mais,
comme d'habitude, Boulette la licorne n'en
fait qu'à sa tête, ce qui amène une nouvelle
fois Mira à réparer les dégâts.
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8A
Chaurand, Rémi (1970-....)
On fait une tarte aux pommes ? Trop bonne
idée !
Casterman, Bruxelles
Achille passe les vacances chez sa grandmère. Aujourd'hui, ils font une tarte aux
pommes, un moment propice pour poser des
questions sur la vie et se confier. L'histoire
se présente sous la forme d'un dialogue pour
une lecture alternée.

8A
Delval, Marie-Hélène (1944-....)
Les dragons de Nalsara

8A
Desplechin, Marie (1959-....)
Mauve
Ecole des loisirs, Paris
Pome est d'une humeur terrible et Verte
s'enferme dans sa chambre. Mais impossible
pour leurs parents de savoir ce qui se passe.
Un jour, Pome revient des cours avec un
bleu au visage. Depuis l'arrivée d'une
nouvelle au collège, tout va mal.

8A
Desplechin, Marie (1959-....)
Verte
Ecole des loisirs, Paris
La petite Verte a 11 ans et vit dans une
famille de sorcières. Pourtant, elle veut être
normale et sa mère désespère de transmettre
le métier à sa fille. Elle décide de la confier
pour une journée à Anastabotte, la grandmère de Verte, afin que celle-ci lui inculque
quelques tours.

8A
Desplechin, Marie (1959-....)
Pome
Ecole des loisirs, Paris
Verte, l'apprentie sorcière, se sent seule car
Soufi déménage et Gérard a lui aussi un
père, Raymond, un ancien commissaire de
police. Cependant, une fille vient
d'emménager dans le bâtiment B. Elle se
prénomme Pome et Verte voit en elle son
alter ego parfait.

8A
Deutsch, Xavier (1965-....)
Les Diables rouges, la relève

Volume 2, Le plus vieux des dragonniers
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Depuis la disparition de Vag et le départ des
dragonneaux, la vie reprend son cours
normal sur l'île. Mais un soir de tempête,
Antos et ses enfants découvrent une
dragonne qui a l'air désespéré : son
propriétaire, messire Damian est sur le point
de mourir. Cham et Nyne tentent de la
réconforter.

Volume 1, On a un problème !
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Après la perte de cinq joueurs, l'Union belge
de football doit en dénicher d'autres. Au
volant de sa BMW, Raymond Petrovic
sillonne toute la Belgique dans l'espoir de
trouver cinq footballeurs talentueux
capables d'endosser le maillot des
Diablotins.
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8AP
Doinet, Mymi (1958-....)
Les docs de Lou
Tout sur les dauphins !
Nathan Jeunesse, Paris
Grâce à Lou, son cousin Rudy découvre
l'essentiel à connaître sur l'univers des
dauphins.

Easton, Tom
Sois belle et bats-toi
Nathan Jeunesse, Paris
Fleur, 16 ans, découvre par hasard la boxe,
qui devient une vraie passion. Pourtant, sa
mère et son petit ami n'apprécient guère
cette nouvelle activité.

DYS re
Edgar, Silène (1978-....)
Beorn, Paul (1977-....)
14-14 : centenaire de la Première Guerre
mondiale, l'histoire d'une correspondance
entre deux personnages de 1914 et 2014
Castelmore, Paris
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans,
habitent en Picardie. Tous deux connaissent
des problèmes à l'école, des troubles
sentimentaux, des litiges avec leurs parents.
Une seule chose les sépare : un siècle. Une
faille temporelle leur permet d'échanger du
courrier. Police de caractère adaptée aux
dyslexiques. Prix Gulli du roman 2014, prix
des Incorruptibles 2016 (5e-4e).

DYS re
Edgar, Silène (1978-....)
42 jours
Castelmore, Paris
1942. Sacha, 12 ans, et Jacob, son petit
frère, sont heureux de partir en vacances
avant la fin de l'année scolaire, d'autant plus
qu'ils vont séjourner dans la pension de leur
oncle Jean, un manoir breton au bord de la
mer. Sur place, ils découvrent les étranges
pensionnaires du manoir et enquêtent sur ses
secrets en compagnie des jumeaux Eléanore
et Léandre. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

DYS re
Edgar, Silène (1978-....)
Adèle et les noces de la reine Margot : 2015
le jour, 1572 la nuit...
Castelmore, Paris
A 13 ans, Adèle vient de perdre sa grandmère et vit sa crise d'adolescence, que ses
parents peinent à comprendre. Alors qu'elle
doit lire La reine Margot pendant les
vacances, elle se met à rêver chaque nuit de
la cour royale, en 1572. Elle y rencontre le
jeune et intrigant Samuel. Avec une police
de caractères adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

DYS re
Edgar, Silène (1978-....)
Les lettres volées : 1661, mademoiselle de
Sévigné au temps du Roi-Soleil
Castelmore, Paris
En 1661, Françoise, 14 ans, fille de Mme de
Sévigné, fait son entrée à la cour. Elle y
mène une enquête pour retrouver un
document qui prouverait que son père est en
réalité Nicolas Fouquet. Adapté aux lecteurs
dyslexiques.
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8AP
Edgar, Silène (1978-....)
Les animaux de Mini-Bois

82-3
Elliott, Rebecca
Plus drôle que toi !

Volume 1, Le cookie empoisonné
Casterman, Bruxelles
Un jour, au milieu des pâquerettes géantes,
Alise et Prune, deux soeurs mini-loutres,
trouvent une miette de cookie laissée par un
humain. Prune en prend un morceau mais
tombe aussitôt malade. Alise part chercher
un remède au monastère des hommes à
l'autre bout de la forêt. Une histoire mettant
en scène une communauté d'animaux
miniatures avec un dossier documentaire en
fin d'ouvrage.

Volume 1
Gallimard-Jeunesse, Paris
Haylah est douée pour faire rire les gens et
rêve de faire du stand-up. La jeune fille
traverse l'adolescence en accumulant petits
désastres et grosses bourdes. L'apollon du
lycée, Leo Jackson, est également passionné
par ce genre de spectacle. Mais les deux
adolescents ne sont pas particulièrement
amis.

DYS re
Fargetton, Manon (1987-....)
Aussi libres qu'un rêve
Castelmore, Paris
Fin du XXIe siècle. L'Europe a éclaté en une
mosaïque de régions. Une dictature règne
sur la région BZH et la révolte gronde dans
la jeunesse. L'accès à un métier est en effet
défini par le mois de naissance. Silnöa et
Silnëi sont jumelles. L'une est née le 31
décembre à 23 h 58 et l'autre, dans les
premières minutes de janvier. Unies, elles
combattent la tyrannie. Adapté aux lecteurs
dyslexiques.

82-3
Florence, Debbi Michiko
Les coups de coeur de Jenna Sakai
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Jenna Sakai voudrait oublier son ex-petit
ami Elliot mais cela est difficile puisqu'elle
le voit deux fois par semaine lors des
réunions du journal du collège. Elle est en
plus brouillée avec son amie Audrey et
Keiko passe, elle, tout son temps avec son
petit copain. L'adolescente est donc seule
face à son problème. De nouvelles
rencontres pourraient cependant bientôt
l'aider.

82-3_JA
Garralon, Claire (1963-....)
Lola
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Charlie est conquise par Lola dès leur
première rencontre. Elle devient sa
meilleure amie mais l'adolescente est
troublée par les sentiments qu'elle lui inspire
car elle se sent attirée par les garçons et les
filles, et peine à définir son orientation
sexuelle. Un roman sur l'éveil du sentiment
amoureux, l'affirmation de soi et de ses
désirs.

ER
Gay-Para, Praline (1956-....)
Bourre, Martine (1949-....)
L'ogresse et les sept chevreaux
Didier Jeunesse, Paris
Une ogresse tente d'entrer par la ruse dans la
maison où les petits chevreaux sont restés
seuls en l'absence de leur mère. Un conte
traditionnel libanais sur la même trame que
le conte Le loup et les sept chevreaux.
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8A
Gillio, Maxime (1975-....)
Super héros

8A re
Griffiths, Andy
La cabane à étages

Volume 3, Vérité
Flammarion-Jeunesse, Paris
La guerre a éclaté entre les super-héros et la
guilde des opprimés dont l'une des
membres, Georgia, a été capturée. Sam et
ses amis sont intrigués par leur prisonnière
et se demandent si cette fille terrorisée est
vraiment leur ennemie.

Volume 5, La cabane à 65 étages
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Andy et Terry ont rajouté treize nouveaux
étages à leur cabane, qui dispose maintenant
d'un salon de beauté pour animaux, d'une
salle d'anniversaire, d'un magasin de
sucettes, d'une carrière avec des sables
mouvants, d'un élevage de fourmis et d'une
machine à remonter le temps. Mais
l'inspecteur Bouledegomme menace de la
faire fermer pour non respect des normes de
sécurité.

8A re
Griffiths, Andy
La cabane à étages

8A re
Griffiths, Andy
La cabane à étages

Volume 6, La cabane à 78 étages
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Andy et Terry ont ajouté treize étages à leur
cabane et ont installé de nouveaux
équipements. Mais tout se complique avec
la présence de vaches espions et l'arrivée
d'une équipe de cinéma qui compte tourner
un film sur eux avec un singe dans le rôle
d'Andy.

Volume 8, La cabane à 104 étages
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Andy ne peut ni faire de blagues, ni écrire
son livre car il a une rage de dents.
Heureusement, il existe le rigolostylo 2000,
un objet qui invente lui-même des histoires.
Mais Andy et Terry n'ont pas assez d'argent
pour l'acheter. En utilisant leur machine à
billets pour remédier au problème, Terry
appuie malencontreusement sur une
mauvaise touche. L'outil délivre désormais
des litres de miel.

8A re
Griffiths, Andy
La cabane à étages

8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Scarlett 007

Volume 3, La cabane à 39 étages
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Andy et Terry ont agrandi leur cabane, qui
possède désormais 39 étages et comprend
notamment une fontaine de chocolat, des
montagnes russes, une maison de l'horreur et
un éléphant boxeur.

Volume 1, Une mission ultrasecrète
Fleurus, Paris
Scarlett réalise son rêve, devenir agent
secret. Avec ses associés, Jimmy Bond et
Spy, elle part percer le secret du jardin de
M. Pré-Vert, qui est en passe de remporter le
concours de la maison la plus fleurie, au
grand désespoir de Mme Lafleur. Bientôt,
l'enquête se complique.
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8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Les aventuriers des jeux vidéo
Fleurus, Paris
Un roman testé par des enseignants pour
développer le goût de la lecture.

8A
Guilbault, Geneviève (1978-....)
Addison, Marilou (1979-....)
BFF best friends forever !

8A
Guiton, Karine (1973-....)
Le chameau de la bibliothèque
Didier Jeunesse, Paris
Monsieur Mach est un chameau passionné
par la littérature. Il emprunte de nombreux
livres à la bibliothèque mais oublie
systématiquement de les rendre. Madame
Floris, la girafe qui dirige l'établissement,
est excédée et l'exclut, ce qui peine Kika, la
fille de la bibliothécaire. La jeune girafe
mène l'enquête pour comprendre ce que
deviennent les livres chez monsieur Mach.

DYS re
Hunt, Lynda Mullaly
Comme un poisson dans l'arbre
Castelmore, Paris
Allie, 12 ans, a un secret inavouable : elle ne
sait pas lire. Le jour où un nouveau
professeur prend sa classe en charge, sa vie
bascule : il essaie de la comprendre sans la
brusquer et valorise ses talents créatifs. Il
explique à la jeune fille qu'elle est
dyslexique et qu'il existe des solutions. Avec
une police de caractère adaptée pour les
lecteurs dyslexiques.

DYS re
Irving, Ellie
L'effet Matilda
Castelmore, Paris
Matilda est une petite fille intelligente qui
s'intéresse à la science et au bricolage. Un
jour, elle perd un concours d'inventions et
apprend par la suite qu'elle a été discriminée
parce qu'elle est une fille. Sa colère monte
encore quand elle apprend que sa grandmère, une astrophysicienne, s'est fait voler
une importante découverte pour la même
raison. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

8A
Ka, Olivier (1967-....)
Journal d'un chien de campagne
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Gus le chien vit à la campagne dans une
maison avec un grand jardin et des humains
qui s'occupent de lui. Un jour, Douce, Petite
et Jeu partent en vacances, le laissant seul
avec Grogne. Il doit alors se débrouiller.
Mais en cherchant de la nourriture, Gus se
perd. C'est le début d'une grande aventure.

Volume 7, Secrets et mensonges
Fleurus, Paris
Charlotte part en voyage scolaire à la
montagne tandis qu'à l'autre bout du pays,
Emilie se plonge dans une aventure équestre
pour oublier ses histoires d'amour. Elles
doivent chacune faire face à des problèmes
et des mystères.
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8A
Kelly, Jacqueline
Calpurnia, apprentie vétérinaire

8A
Lecomte, Ludovic
Oscar et Carrosse

Volume 3, Trop chouette !
Ecole des loisirs, Paris
Le père de Calpurnia emmène sa fille,
passionnée de nature, pour une promenade
en barque sur la rivière San Marcos. Elle y
découvre des poissons volants, y entend le
chant de l'oiseau moqueur et trouve même
des fossiles de l'époque des dinosaures.
Quand soudain une chouette tombe dans
l'eau devant eux.

Volume 3, Quel cirque !
Ecole des loisirs, Paris
Furieux du désordre qui règne dans la
roulotte, Oscar laisse un message à Carrosse
avant de partir. En se réveillant, ce dernier
renverse son bol de lait sur le mot, ce qui en
efface une partie. Le petit chien déchiffre
entre les taches et croit comprendre que son
ami est parti acheter des places de cirque.
Fou de joie, il sème encore plus le chaos
dans l'habitation.

82-3 (J_A ?)
Meaney, Flynn
Les filles rebelles du pensionnat NotreDame
Albin Michel-Jeunesse, Paris
16 ans, crête rose en guise de coupe de
cheveux, insolente, un cahier de
correspondance plus rempli d'avertissements
que de bonnes notes, Alex est la rébellion
incarnée. Elle est pensionnaire de
l'institution catholique Notre-Dame-de-laSainte-Piété, où les messes sont
quotidiennes et la surveillance constante
avec un couvre-feu à 21 h. Sa seule
perspective est de se faire exclure.

8A re
Morgenstern, Susie (1945-....)
Supermoyen
Ecole des loisirs, Paris
Alexandre est toujours moyen, que ça soit à
la maison, à l'école, avec ses amis ou avec
sa famille. Il ne s'illustre en rien, jusqu'au
jour où son parrain lui offre un piano.

82-3J re
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....)
La troisième vengeance de Robert Poutifard
Gallimard-Jeunesse, Paris
L'instituteur à la retraite Robert Poutifard
veut désormais se venger de trois de ses
anciens élèves qui l'ont jadis humilié. Il met
en place des plans diaboliques pour deux
d'entre eux. Pour sa troisième cible, devenue
une chanteuse populaire avec un frère atteint
d'une grave maladie, sa vengeance lui
demande plus de réflexion.

82-3J re
Murail, Marie-Aude (1954-....)
Les mésaventures d'Emilien
Volume 1, Baby-sitter blues
Ecole des loisirs, Paris
Emilien n'a pas assez d'argent de poche. Il
commence à garder des enfants, mais à son
entrée en troisième, sa mère décide de
supprimer télévision et baby-sitting. Alors
Emilien se reconvertit et donne des cours de
français. Puis il rencontre Amandine, une
jeune fille atypique.
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8A re
Petit, Xavier-Laurent (1956-....)
Mon petit coeur imbécile
Ecole des loisirs, Paris
Chaque matin, Sisanda compte les
battements de son coeur et regarde sa mère,
Maswala, se glisser hors de la case pour
aller courir dans les collines. Sisanda est
malade du coeur et ne peut pas faire grandchose. Il faudrait l'opérer à l'étranger et cela
coûte cher. Elle découvre que sa mère
pourrait gagner l'argent en courant.

8AP
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)
Les petites histoires des 4 soeurs
Trop triste sans licorne
Rageot, Paris
Luna a hâte de grandir mais ne peut toujours
pas envisager de se coucher sans sa licorne.
Lorsque celle-ci disparaît, elle part à sa
recherche, aidée par ses soeurs Lisa, Laure
et Lou.

8AP
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)
Les petites histoires des 4 soeurs
Le goûter des animaux
Rageot, Paris
Luna se promène dans la forêt en compagnie
de ses soeurs Lou, Laure et Lisa. Elle
aimerait se faire des amis parmi les animaux
mais ni les oiseaux, ni les hérissons, ni les
écureuils ne s'approchent. Lorsque les
fillettes sortent leurs goûters, des fourmis
font leur apparition.

8AP
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)
Les petites histoires des 4 soeurs
Même pas peur
Rageot, Paris
Luna est ravie d'aller au parc avec ses
soeurs, mais les exercices d'escalade
l'intimident. Lisa et Laure l'encouragent à
les rejoindre et à surmonter sa peur.

8AP
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)
Les petites histoires des 4 soeurs
L'astronaute c'est moi !
Rageot, Paris
Puisque ses trois grandes soeurs la traitent
de bébé, Luna décide de quitter la Terre.
Elle se procure de quoi se confectionner une
combinaison d'astronaute et s'enferme dans
la salle de bains. La cabine de douche
devient une fusée et le rideau un pas de tir.
Mais il lui faut à présent réparer la station
spatiale avec ses outils.

82-3J re
Robberecht, Thierry (1960-....)
Terminale terminus
Syros, Paris
L'enquête sur la mort du frère aîné d'Alexia,
renversé par une voiture, va s'achever. Mais
certains doutes subsistent, d'autant que
Louis était depuis trois ans le souffredouleur de ses camarades au lycée. Prix
NRP de la littérature jeunesse 2010. Prix
Frissons Vercors 2011.
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8A
Scratchy, Lili (1969-....)
Détective Bernique ne se trompe jamais
Ecole des loisirs, Paris
La narratrice doit retrouver Toufik, son amie
bernique, qui a disparu.

82-3
Simard, Olivier
Youtubeurs

8A
Thornton, Nicki
Une enquête magique de Seth Seppi
Le café coupe-gorge
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Installé au phare du bout du monde, Seth a
démasqué un fantôme, amélioré ses
aptitudes magiques et obtenu la
reconnaissance de Platine, l'inspecteur du
surnaturel. Il a même été recruté comme
apprenti-sorcier et se rend pour ce faire au
village magique de Garmichelle. Il y
découvre que le café Gourmélicieux y sert
des pâtisseries mortelles. Avec son chat noir
Belladone, il mène l'enquête.

82-3
Tixier, Jean-Christophe (1967-....)
Dix minutes non-stop
Syros, Paris
Les aventures de Tim et ses amis, toujours
prêts à élucider des mystères et à prendre
des risques : déchiffrer un message
découvert sous le papier peint, organiser une
chasse au trésor dans une forteresse
désaffectée et interdite au public ou encore
déclencher une course-poursuite en skate à
travers la ville.

8A
Whitehorn, Harriet
Les merveilleuses pâtisseries de Billy

Wood, Laura
Sous un ciel d'or
Pocket jeunesse, Paris
Cornouailles, 1929. Pour rompre l'ennui,
Lou, jeune fille d'origine modeste, se lance
un défi : s'introduire chez les Cardew. Prise
sur le fait, elle fait la connaissance de
Robert, un insupportable charmeur, et de sa
soeur Caitlin. En se liant d'amitié avec cette
dernière, elle plonge à corps perdu dans
l'univers doré de l'aristocratie anglaise.

Volume 4, Turbo apocalypse
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Henri n'en mène pas large car Noémie
déménage à des centaines de kilomètres. La
relation à distance n'est pas facile malgré les
textos, Skype et les appels téléphoniques.
L'arrivée d'Isha dans la vie du jeune garçon
n'arrange pas les choses et sa chaîne
YouTube dépérit.

Volume 1, Méli-mélo à la framboise
Pocket jeunesse, Paris
Le jeune Billy se présente au grand
concours de pâtisserie de Belville. L'enjeu
est de taille. S'il gagne, il pourra acheter une
nouvelle cuisinière pour sa boutique. Malgré
son talent, il manque de confiance en lui.
Heureusement, sa meilleure amie Amira est
là pour le soutenir. Mais Bernard, un
pâtissier jaloux, est prêt à tout pour gagner.
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