
Nouveautés jeunesse
Romans

82-3

Alcott, Louisa May (1832-1888)

Les filles du docteur March

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

En 1861, aux Etats-Unis, la guerre de

Sécession fait rage. Le docteur March

s'engage dans l'armée et laisse seules sa

femme et ses quatre filles : la coquette Meg,

la timide Beth, la bouillante Jo et

l'insupportable Amy. Cette édition contient

des photographies issues de l'adaptation

cinématographique réalisée par G. Gerwig.

8A re DYS

Alméras, Arnaud (1967-....)

Un étrange visiteur

Belin éducation, Paris

A la Marmite d'or, Elise reçoit un curieux

visiteur qui prétend être envoyé par le roi.

Une aventure de piraterie et d'art culinaire

adaptée aux enfants dyslexiques. Elle

propose l'étude d'un graphème et des

activités pédagogiques.

82-3

Ancion, Nicolas (1971-....)

Le livre le plus nul de la bibliothèque

Mijade, Namur (Belgique)

Un recueil de textes courts conçu

spécialement pour les enfants qui n'aiment

pas lire.

Anderson, Laura Ellen

Amélia Fang

Volume 4, Le goûter complètement

fabuleux

Casterman, Bruxelles

En vacances sur l'île Dragée, Amélia et ses

amis Grimaldi, Florence et Tangine sont

frappés par un sortilège qui les rend aussi

petits que des insectes.

Anderson, Laura Ellen

Amélia Fang

Volume 3, L'anniversaire tout moisi

Casterman, Bruxelles

Amélia et ses amis se réjouissent à l'idée de

participer au concours de leur école afin de

pouvoir gagner des tickets d'entrée pour le

paradis des citrouilles, le plus effrayant parc

d'attractions du royaume. Des événements

étranges perturbent soudainement leur

projet. Les habitants de Nocturnia perdent la

mémoire et ils oublient la fête d'anniversaire

d'Amélia.

Andriat, Frank (1958-....)

Meurtre à la bibliothèque

Mijade, Namur (Belgique)

Damien avait prévu de passer une bonne

soirée à la bibliothèque en compagnie d'un

écrivain célèbre. Mais un cadavre est

retrouvé sur les lieux, obligeant l'ancien

commissaire à reprendre du service et à

choisir entre deux solutions, l'une morale et

l'autre beaucoup moins.
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8A re DYS

Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-....)

La fée empotée

Belin éducation, Paris

La reine du château de la Roche-Percée rêve

d'avoir un fils mais elle n'a eu que des filles.

Elle appelle la sorcière Frappadine à l'aide.

Mais elle donne à nouveau naissance à une

fille et maudit la sorcière. Un ouvrage

adapté aux enfants dyslexiques grâce à une

police de caractère plus lisible, des activités

permettant de travailler un graphème en

particulier (ici ée) et un quiz.

82-3_JA

Behm, Jérémy

1 million de vues

Syros jeunesse, Paris

Connor, Dan, Axl, Jade et Nathan, des

youtubers débutants, ont un mois pour faire

le buzz, chacun dans sa spécialité, humour

trash, musique, drague ou encore jeux vidéo,

pour remporter un concours qui consacre les

influenceurs de demain. A la clé, est à

gagner une vie de rêve, que ce soit dans le

domaine professionnel ou personnel. La

seule règle est qu'il n'y en a pas, non plus

que de limites.

8AP DYS

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

Nico

J'ai 30 ans dans mon verre !

Nathan Jeunesse, Paris

Au jeu des verres, Nico perd tout le temps :

il doit donc débarrasser la table à la cantine.

Mais le petit garçon a plus d'un tour dans

son sac. Avec une police de caractères

adaptée aux lecteurs dyslexiques.

8A re DYS

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

Courage, Malo !

Belin éducation, Paris

Deux histoires adaptées aux enfants

dyslexiques qui mettent en scène les

aventures d'un petit garçon timide mais

courageux. Elles proposent l'étude de deux

graphèmes et des activités.

8AP DYS

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

Samuel : terriblement vert !

Nathan Jeunesse, Paris

L'oncle aventurier de Samuel a rapporté de

mystérieuses graines de Bornéo. Mais

Lionel, le camarade de Samuel, les a prises

pour des bonbons. Il se métamorphose alors

petit à petit en arbre. Edition adaptée aux

enfants dyslexiques.

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

Dans ma bulle

Gulf Stream, Nantes

Lison est amoureuse de Damien, un

chanteur. Quand sa meilleure amie, Barbara,

tombe malade et ne peut plus danser dans le

clip du garçon, Lison saute sur l'occasion de

se rapprocher de son coup de foudre, au

point de délaisser son amitié.

8AP DYS

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

Nico

Attention, gorille !

Nathan Jeunesse, Paris

En sortant de l'école, Nico et Farid

bousculent accidentellement Mathis,

surnommé le gorille, qui est la terreur de

l'école. Persuadés qu'il va vouloir les tuer

parce que son portable a été mouillé par la

bombe à eau de Farid, ils s'enfuient. Avec

une police de caractères adaptée aux lecteurs

dyslexiques.

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Léa et Gaspard

Volume 2, Aventure géante dans la cité

ardente

Auzou, Paris

Léa et Gaspard vont à Liège avec Bompa

pour la fête du 15 août. En chemin, ce

dernier leur explique qu'il avait autrefois une

amoureuse dans cette ville. Léa souhaite

alors la retrouver.
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Blanchut, Fabienne (1974-....)

Léa et Gaspard

Volume 1, Sabotage sur la Grand-Place

Auzou, Paris

Léa, 8 ans, vit à Bruxelles, ainsi que son

meilleur ami Gaspard. Un jour, ils

s'aperçoivent que de la mousse jaillit du

Mannekenpis. Ils devinent alors qu'un

sabotage se prépare pour l'inauguration du

parterre de fleurs de la Grand-Place.

Bordage, Pierre (1955-....)

Jousset, Anelise

Sang mentir

Flammarion-Jeunesse, Paris

Fille unique de Lino et Vera, Odeline mène

une vie tranquille d'adolescente jusqu'au

jour où elle remarque une voiture noire qui

suit son bus. Le conducteur lui donne une

lettre qui remet en cause ses connaissances

sur ses origines. Elle décide d'enquêter et

découvre que son père est lié au banditisme

et que ses parents ne sont peut-être pas ceux

qu'ils prétendent.

Bulle, Estelle-Sarah (1974-....)

Les fantômes d'Issa

Ecole des loisirs, Paris

Issa, 12 ans, cache un secret qu'elle n'ose

révéler à personne. Il est si terrible qu'il lui

fait faire d'affreux cauchemars. Elle décide

de se confier à son journal intime pour

soulager sa pensée.

Carlson, Caroline

Le plus grand détective de tous les temps

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Dans un manoir, se déroule une murder

party à laquelle participent six détectives

dont Toby Montrose, un jeune garçon naïf et

attachant. Il reçoit l'aide inattendue d'Ivy,

intrépide jeune fille dotée d'un mauvais

caractère qui se présente comme une

apprentie meurtrière.

82-3

Chardin, Alexandre (1971?-....)

Le cercueil à roulettes

Casterman, Bruxelles

De villes en villages, de la forêt au bitume

des routes, Gabriel, un adolescent vagabond,

marche seul en tirant une lourde caisse. Il

cherche le bon endroit où enterrer sa mère,

Stella, morte des suites d'un cancer du

pancréas. Les gens sur son passage se

questionnent mais grâce à ces rencontres, il

finit par trouver le lieu idéal.

Ciccarelli, Kristen

Iskari

Volume 2, Le combat des âmes soeurs

Gallimard-Jeunesse, Paris

Héritière de la maison des chants, Roa est à

présent reine de Firgaard. Pour sauver son

peuple de l'oppression, elle a épousé Dax, le

frère d'Asha, mais ce dernier tarde à

respecter ses engagements. Piégée au coeur

de jeux de pouvoir et de manipulation, elle

doit choisir entre secourir sa soeur ou ses

sujets.

8A re DYS

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Drôles de voisins !

Belin jeunesse, Paris

Pierre a des voisins extraordinaires.

Clotaire, un ancien mousquetaire, lui

raconte ses aventures rocambolesques,

tandis que la duchesse Jessica cherche à

retrouver l'amour de sa vie. Avec une police

de caractères adaptées aux enfants

dyslexiques et un dossier pour vérifier la

compréhension de l'histoire.

Constant, Gwladys (1980-....)

La divine

Alice jeunesse, Bruxelles

Ludivine, 16 ans, découvre, grâce à sa tante

Véra, le chanteur Elie Emerson. Elle se

passionne pour la musique et la personnalité

de cet artiste torturé, inspiré par les poètes

maudits. Avec ses amies et futures

colocataires Ludmila et Sarah, elle va à tous

ses concerts. Puis sa relation au chanteur

évolue, et la jeune fille est entraînée dans

son univers sombre.
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8A re DYS

Cousseau, Alex (1974-....)

Paco le rêveur

Belin éducation, Paris

Deux histoires dans lesquelles Paco le petit

Indien tente de réaliser son rêve de voler

comme un oiseau. Un ouvrage adapté aux

enfants dyslexiques grâce à une police de

caractère plus lisible, des activités

permettant de travailler deux graphèmes en

particulier (ici c et eau) et un quiz pour

vérifier la compréhension.

8A

Dabadie, Catherine

Au nom de l'ours

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Lucrèce, 13 ans, souffre d'être isolée par la

faute de ses parents, des militants écolos

bohèmes opposés à la construction d'un

tunnel à travers la montagne. Elle rêve de

vivre comme tout le monde, avoir des

vêtements à la mode et des amis. Au

collège, elle tombe amoureuse de Simon et

pense pouvoir grandir selon ses propres

choix. Mais le jeune garçon est le fils du

chef de chantier du tunnel.

8A re DYS

Daniel, Stéphane (1961-....)

Hercule Navet enquête : graphème étudié cr

: niveau 4

Belin éducation, Paris

Hercule Navet est un détective fraîchement

diplômé. Quand Anatole Crestin, un

écrivain qui s'est fait dérober ses crayons

favoris, fait appel à lui, Hercule se lance

dans une enquête où la victime pourrait bien

être le coupable. Une histoire adaptée aux

enfants dyslexiques pour étudier un

graphème particulier et lire confortablement

grâce à des activités pédagogiques.

82-3

Darbon, Mel

A la recherche de Jack

Hélium, Paris

Rosie, 16 ans et trisomique, vit intensément

sa première histoire d'amour avec Jack.

Mais après un incident dont elle n'est pas

responsable, ils n'ont plus le droit de se voir.

La jeune fille décide de partir à sa recherche.

Un roman initiatique sur une adolescente

atteinte du syndrome de Down, décidée à

vivre comme les autres et selon ses

sentiments.

82-3JA?

Dessen, Sarah (1970-....)

The rest of the story

Lumen, Paris

Après la perte de sa mère morte cinq ans

plus tôt d'une overdose, Emma Saylor, 17

ans, assiste au mariage de son père avec sa

nouvelle compagne. Pendant leur lune de

miel, l'adolescente doit passer un mois dans

la maison familiale, au bord d'un lac, et faire

connaissance avec sa famille maternelle

qu'elle n'a plus revue depuis son enfance.

Elle découvre alors peu à peu des secrets

bien enfouis.

8AP DYS

Doinet, Mymi (1958-....)

Les aventures d'Anouk et Benji

Une carabine dans les sardines

Nathan Jeunesse, Paris

Anouk enquête avec son husky Benji sur un

mystérieux voleur de sardines armé d'une

carabine. A chaque aventure, un personnage

a un tic de langage. Ici, c'est l'épicier qui

parle en rimes. Avec une police de

caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.
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8A re DYS

Doinet, Mymi (1958-....)

Surprises en cuisine

Belin jeunesse, Paris

Gaston, un vrai marmiton, ne cesse

d'imaginer de nouvelles recettes pour les

gourmets et les gourmands. Mais des

événements surprenants se passent dans sa

cuisine ces temps-ci. Avec une police de

caractères adaptée aux enfants dyslexiques

et un dossier pour vérifier la compréhension

de l'histoire.

8A

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

Où es-tu, petit ourson ?

Nathan Jeunesse, Paris

Lou est en vacances dans les Pyrénées avec

son cousin Tim. En entendant les plaintes

d'une maman ourse, elle comprend que son

ourson Caramel a disparu. Elle mène

l'enquête en compagnie des animaux de la

montagne.

8A re DYS

Dole, Antoine (1981-....)

Sous la même étoile

Belin éducation, Paris

Lucie a un secret : la nuit, elle devient Lune,

une héroïne qui n'a peur de rien. Mazé,

quant à lui, vit dans un village en guerre où

les bombes pleuvent durant la nuit. Il garde

malgré tout l'envie de rêver et d'espérer.

Deux histoires adaptées aux enfants

dyslexiques pour étudier un graphème

particulier et lire confortablement grâce à

des activités pédagogiques.

8A

Dozier, Alice

Eddie, cyber-chien

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Samuel n'a jamais connu les animaux qui

ont disparu et ont été remplacés par des

créatures connectées. Il a développé un lien

très spécial avec Eddie, son chien virtuel

qu'il fait apparaître par un hologramme. Un

jour, son compagnon refuse de s'afficher, or

il s'agit d'un modèle très ancien et

irréparable. Samuel s'enfuit pour trouver de

l'aide chez les Exilés. Premier roman.

82-3

Fargetton, Manon (1987-....)

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

En plein vol

Rageot, Paris

Ce drame psychologique met en lumière les

failles et les forces de Jules et de Romane.

Fine, Anne (1947-....)

Le fantôme du chat assassin

Ecole des loisirs, Paris

Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin

de découvrir celles et ceux qui viendraient à

son enterrement.

8A re DYS

Fombelle, Timothée de (1973-....)

Brune

Belin jeunesse, Paris

Gabriel, accusé à tort d'avoir brisé la

verrière du gymnase, mène l'enquête. Il

découvre que la responsable est une

voyageuse haute comme son pouce. Il hésite

à la dénoncer ou à la laisser libre. Avec une

police de caractères adaptée aux enfants

dyslexiques et un dossier pour vérifier la

compréhension de l'histoire.

82-3

Gentile, Andrea (1985-....)

Je voulais naître vent

Ecole des loisirs, Paris

Originaire de Partanna en Sicile, Rita Atria

grandit dans une famille mafieuse. Alors

qu’elle a 11 ans, son père Vito est tué par un

membre d’une famille rivale. Son frère

Nicolo jure de venger ce meurtre. A 17 ans,

elle décide de révéler ce qu’elle sait au juge

Paolo Borsellino, ce qui la contraint à partir

vivre à Rome sous un faux nom. Elle y

découvre le bonheur, jusqu’à l'assassinat du

juge.
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Gerlach, Aurélie (1984-....)

Anna Z42

Volume 6, Les baskets de l'espace

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alors que son week-end sur la planète

Aquatix se termine, Anna trouve des

chaussures de sport rebondissantes. Le

lendemain est justement le jour du cross du

collège, une épreuve qu'elle déteste mais qui

s'annonce soudain plus facile. Grâce à

mamie Ondine, la petite fille parvient à

rapporter les baskets sur Terre. Elle ne se

doute pas des ennuis qui l'attendent.

82-3

Glynn, Connie

Rosewood Chronicles

Volume 1, Princesse incognito

Casterman, Bruxelles

Lottie Pumpkin vient d'intégrer la

prestigieuse école de Rosewood grâce à une

bourse. Elle y rencontre Ellie Wolf, une

jeune princesse de Maradova qui souhaite

échapper à ses devoirs royaux. Quand les

deux jeunes filles se rencontrent, elles

décident d'échanger leurs identités.

82-3

Glynn, Connie

Rosewood Chronicles

Volume 2, Apprentie princesse

Casterman, Bruxelles

Lottie et Ellie sont de retour à Rosewood

pour une nouvelle année scolaire. D'étranges

événements se produisent au sein de

l'établissement et les élèves sont

empoisonnés. Les deux amies enquêtent

pour découvrir le coupable et leurs soupçons

se portent sur le Léviathan, une mystérieuse

organisation.

82-3

Goodman, Alison (1966-....)

Lady Helen

Volume 2, Le pacte des mauvais jours

Gallimard-Jeunesse, Paris

En 1812, lady Helen a été chassée par son

oncle après les événements scandaleux qui

se sont déroulés durant son bal. Elle trouve

refuge dans la station balnéaire de Brighton.

Acceptant son destin de Vigilante, elle

s'entraîne avec lord Carlston à combattre et

à utiliser ses pouvoirs. C'est alors que M.

Pike, membre du Club des mauvais jours,

fait son apparition.

82-3

Goodman, Alison (1966-....)

Lady Helen

Volume 1, Le club des mauvais jours

Gallimard-Jeunesse, Paris

Londres, 1812. Lady Helen doit faire son

entrée à la cour. L'orpheline est élevée par

son oncle et sa tante, qui tentent tant bien

que mal d'étouffer tout ce qui peut rappeler

la réputation sulfureuse de sa mère. Alors

qu'elle rencontre Lord Carlston, revenu

d'exil après avoir été soupçonné du meurtre

de son épouse, d'étranges événements se

produisent.

82-3

Goodman, Alison (1966-....)

Lady Helen

Volume 3, L'ombre des mauvais jours

Gallimard-Jeunesse, Paris

Bath, décembre 1812. Alors que lady Helen

prépare son mariage avec le duc de Selburn,

elle est accaparée par sa mission de

Vigilante. Cette double vie s'avère difficile à

gérer car elle doit non seulement résister au

charme du charismatique lord Carlston mais

également maîtriser ses pouvoirs.
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8A re DYS

Gouichoux, René (1950-....)

Les vacances de Léa

Belin éducation, Paris

Léa va rendre visite à sa mamie Monique

pendant les vacances. Le train s'arrête en

pleine voie, encerclé par toutes sortes

d'animaux. Un ouvrage adapté aux enfants

dyslexiques grâce à une police de caractère

plus lisible, des activités permettant de

travailler un graphème en particulier (ici que

et o) et un quiz.

8A re DYS

Grevet, Yves (1961-....)

Placido

Belin éducation, Paris

Sur le chemin du collège, Placido a trouvé

une mystérieuse boule jaune qui vibre, se

transforme et pleure. Avec son amie Plume,

il enquête sur cette créature. Un ouvrage

adapté aux enfants dyslexiques grâce à une

police de caractère plus lisible, des activités

permettant de travailler un graphème en

particulier (ici pl) et un quiz.

82-3

Grey, C.R.

Animas

Volume 3, Le chant de l'épée

Pocket jeunesse, Paris

Après sa défaite, Viviana est déterminée à se

venger et rassemble une véritable armée.

C'est alors que Bailey entend parler d'une

épée légendaire, dotée de pouvoirs

magiques. Accompagné de ses amis, il se

lance dans une quête périlleuse pour sauver

les Animas et ramener le roi légitime sur le

trône.

8A

Haddix, Margaret Peterson (1964-....)

La disparition des enfants Greystone

Milan jeunesse, Toulouse

Au retour de l'école, les Greystone

découvrent aux informations que trois

enfants ayant les mêmes prénoms et les

mêmes dates de naissance qu'eux ont

disparu. Ils décident d'interroger leur mère

mais cette dernière est introuvable.

82-3

Han, Jenny

L'été devant nous

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Alors que Belly et Jeremiah sont sur le point

de se marier, Conrad décide d'avouer ses

sentiments à Belly.

82-3

Han, Jenny

L'été où je t'ai retrouvé

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Tous les ans, Belly passe ses vacances à la

maison de la plage, en compagnie de Conrad

et Jeremiah. Mais depuis que la mère des

deux garçons est morte, Conrad se renferme

sur lui-même et ignore la jeune fille. Un

jour, il disparaît. Belly décide alors de partir

à la recherche de son premier amour.
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82-3

Han, Jenny

L'été où je suis devenue jolie

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Jeremiah et Conrad passent tous leurs étés

avec Belly et son frère à la plage. Jeremiah

se déclare à Belly mais elle tombe follement

amoureuse de Conrad, qui reste indifférent

et accumule les conquêtes. Pourtant, Belly

sent que quelque chose va changer...

8A re DYS

Hinckel, Florence (1973-....)

Greta l'ogresse

Belin éducation, Paris

L'ogresse Greta est maigre et sensible. Pour

faire honneur à sa famille, elle doit ingérer

avec son cousin Logrus un gros repas cruel,

tuer un enfant et rapporter son coeur à

Ogrebourg. Mais c'est au-dessus de ses

forces. Un ouvrage adapté aux enfants

dyslexiques grâce à une police de caractère

plus lisible, des activités permettant de

travailler un graphème en particulier (ici gr)

et un quiz.

82-3_JA

Hocking, Amanda (1984-....)

Trylle

Volume 1, Echangée

Castelmore, Paris

Alors que le mystérieux Finn Holmes

semble vouloir la protéger, Wendy découvre

qu'elle est bien le monstre vu en elle par sa

mère quand cette dernière avait voulu la

tuer. Finn lui apprend qu'ils ont été échangés

à la naissance et l'escorte dans un monde

magique jusqu'à sa véritable famille.

82-3_JA

Hocking, Amanda (1984-....)

Trylle

Volume 2, Indécise

Suivi de Une journée, trois vies

Castelmore, Paris

Devant la menace d'une guerre entre Trylle

et Vittras, Wendy doit, pour sauver les siens,

se résoudre à épouser un membre de la

famille royale. Mais cela la contraint

également à renoncer à Finn Holmes, son

garde du corps, et à Loki, le prince vittra

dont elle est amoureuse.

Holland, Sara

Evermore

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Accusée du meurtre de la reine, Julie fuit le

royaume d'Everless, poursuivie par

l'Envoûteuse qui cherche à lui briser le

coeur pour retrouver la vie éternelle. Avec

l'aide de Liam Gerling, Julie essaie de

retrouver la mémoire afin de rompre

l'enchantement qui lie le temps au sang et de

libérer Sempéra.

Jacques, Paula (1949-....)

Blue pearl

Gallimard-Jeunesse, Paris

1860. Lizzie vit avec sa mère Abigail,

esclave dans une plantation de coton au sud

de la Virginie. En tant que cuisinière, cette

dernière bénéficie d'une situation plus

enviable que celle des esclaves des champs.

Pour les 10 ans de sa fille, elle lui

confectionne une poupée noire. Des années

plus tard, lorsque le jouet ressurgit dans sa

vie, elle se remémore son enfance.
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Jullien-Nogarède, Bertrand

La seconde moitié de mon coeur

Flammarion-Jeunesse, Paris

Karen et Tom se séparent en se jurant de se

retrouver dans huit ans. Un an plus tard, la

jeune fille décide de tout abandonner pour

se consacrer à la musique, sa passion.

Pendant ce temps, Tom est devenu une star

montante du rock. Lorsqu'ils se rencontrent

par hasard, ils rompent leur promesse et

choisissent de vivre leur amour même si

Karen a peur de se lancer.

Kavian, Eva (1964-....)

La vie devant nous

Mijade, Namur (Belgique)

Entre samedi soir et dimanche matin, un

drame fait basculer la vie d'un groupe

d'adolescents en fonction des choix de

chacun.

82-3

Kuhn, Sarah

I love you so mochi

Fleurus, Paris

Kimiko se destine à intégrer une école d'art

réputée et à devenir une peintre célèbre,

comme le souhaite sa mère. Mais

secrètement, elle se passionne pour la

création de vêtement et y consacre tout son

talent. Pour échapper à la pression familiale,

la jeune fille part rejoindre ses grands-

parents à Kyoto pour les vacances. Elle y

rencontre Akira, un charmant étudiant qui

l'aide à trouver sa voie.

Lambert, Christophe (1969-....)

L'agence Pendergast

Les griffes de la forêt

Didier Jeunesse, Paris

Une nouvelle aventure dans laquelle les

membres de l'agence Pendergast doivent

faire face à un chasseur de prime ainsi qu'à

des loups-garous et un yéti dans les mines

du Wyoming.

8A

Lavoie, Marie-Renée (1974-....)

Une autre curieuse histoire du chat

moribond

Alice, Bruxelles

Profitant d'une escapade de sa famille

d'adoption dans Charlevoix, Ti-Chat se

lance à la recherche de sa mère afin que

celle-ci lui explique pourquoi il ne grandit

pas. Accompagné de Prémâché, son

meilleur ami, de l'unité spéciale des

araignées et de Glu(e), un ver de terre

hermaphrodite, il se faufile discrètement

dans la voiture de ses propriétaires et part à

l'aventure.

8A

Lavoie, Marie-Renée (1974-....)

La curieuse histoire d'un chat moribond

Alice, Bruxelles

Après avoir été trouvé dans la forêt par une

petite fille qui pique-niquait, Ti-Chat se

refait une vie dans une ruelle d'une ville du

Québec, alors qu'il se croit en Australie.

L'animal a un don spécial : il meurt souvent

mais revient à la vie presque aussitôt.

Prémâché, un chat de gouttière, Billy, le

gentil voisin, ainsi que l'unité spéciale des

araignées l'aident à éviter les dangers.
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8AP DYS

Lenain, Thierry (1959-....)

Mademoiselle Zazie

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?

Nathan Jeunesse, Paris

Max a tout de suite repéré Zazie, car elle fait

tout comme les garçons bien qu'elle n'ait pas

de zizi. Max mène l'enquête pour

comprendre le phénomène. Adapté aux

enfants dyslexiques.

8A re DYS

Leroy, Jean (1975-....)

Jules le chasseur

Belin éducation, Paris

Jules est jaloux de son ami Joji, qui possède

une magnifique peau de jaguar. Il se rend

dans la jungle amazonienne pour attraper

l'un de ces fauves. Un ouvrage adapté aux

enfants dyslexiques grâce à une police de

caractère plus lisible, des activités

permettant de travailler un graphème en

particulier (ici j et er) et un quiz.

8A re DYS

Lestrade, Agnès de (1964-....)

Victor l'inventeur

Belin jeunesse, Paris

Victor, un grand rêveur, invente de drôles de

machines du matin au soir. Avec une police

de caractères adaptée aux enfants

dyslexiques et un dossier pour vérifier la

compréhension de l'histoire.

Lowry, Lois (1937-....)

Le passeur

Ecole des loisirs, Paris

Dans un monde futuriste où tout est

contrôlé, même les sentiments, le souvenir

des civilisations passées constitue le plus

fantastique et le plus dangereux des

pouvoirs. A la veille de la cérémonie de ses

12 ans, Jonas découvre qu'il est un être à

part.

Manço, Aylin

Ogresse

Ed. Sarbacane, Paris

Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la

mère de la jeune fille a un comportement

étrange. Elle s'enferme des heures à la cave

et refuse de manger en sa présence tout en

lui préparant d'énormes pièces de viande que

l'adolescente se force à avaler. Et puis, un

jour, elle se jette sur sa fille et la mord.

82-3

Marchand Kalicky, Anne (1979-....)

Lavorel, Mathias

Balade royale, Fortnite

Volume 3, Ramener la coupe à la maison :

une histoire non officielle

Editions 404, Paris

A la suite d'un scandale de triche dans

Royale suprématie, l'émission est suspendue

et les gagnants ne perçoivent plus de

rémunération. Très endettée, Ella propose à

Paul et Benji de participer en équipe à la

Coupe du monde du jeu afin de toucher le

gain conséquent proposé aux gagnants.
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82-3

Martins, Karine

Ceux qui ne peuvent pas mourir

Volume 1, La bête de Porte-Vent

Gallimard-Jeunesse, Paris

France, 1887. Gabriel Votz travaille pour

une puissante confrérie occulte qui traque

les humains maudits et transformés en

créatures diaboliques. Il est en mission en

Bretagne, dans un village frappé par de

nombreux meurtres particulièrement atroces,

accompagné par Rose, une adolescente têtue

et encombrante qui en sait beaucoup trop.

Premier roman.

8A

Mathieu-Daudé, Agnès

L'école des souris

Par ici la sortie !

Ecole des loisirs, Paris

Elvis le hibou se réveille en face des treize

souriceaux déposés par erreur à l'école un

dimanche. Elvis doit vite trouver une idée

pour les occuper. Il les emmène se promener

en ville avec la belette et le hérisson. Le

groupe ne passe pas inaperçu.

8A

Mathieu-Daudé, Agnès

L'école des souris

Première neige

Ecole des loisirs, Paris

C'est la fin de l'automne et le surveillant est

très fatigué car les hérissons hibernent.

Soudain, de la poudre blanche tombe du

ciel. La petite classe de souris part dans le

bois pour s'amuser avec la neige mais elle

n'est pas à l'abri des accidents.

8A

Mathieu-Daudé, Agnès

L'école des souris

Une rentrée en canoë

Ecole des loisirs, Paris

Elvis le hibou est gêné par le bruit des

souris. Pour sa tranquillité, il décide d'ouvrir

une école pour elles.

Mathieu-Daudé, Agnès

Dagfrid : des brioches sur les oreilles

Ecole des loisirs, Paris

Dagfrid, une jeune viking, déteste son

prénom, de devoir porter des robes et de

manger du poisson séché tous les jours. Elle

rêve de naviguer et de partir à la découverte

de l'Amérique.

82-3_JA

McGee, Katharine

American royals

Lumen, Paris

Depuis leur indépendance au XVIIIe siècle,

les Etats-Unis sont une monarchie. Deux

cent cinquante ans plus tard, Béatrice

devient la première reine, dans un pays où

seuls les hommes exerçaient le pouvoir.

Avec son frère et sa soeur, ils se déchirent

sous les feux des projecteurs et des réseaux

sociaux.
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8A re DYS

Moncomble, Gérard (1951-....)

La compagnie Sirius

Belin éducation, Paris

Gédéon l'acrobate se prépare pour le

spectacle de ce soir. Mais personne ne vient

et il découvre que le maire a interdit les

festivités pour protéger la tranquillité de sa

fille malade. Un ouvrage adapté aux enfants

dyslexiques grâce à une police de caractère

plus lisible, des activités permettant de

travailler un graphème en particulier (ici g et

é) et un quiz.

82-3

Mouchard, Christel (1954-....)

Alex fils d'esclave

Flammarion-Jeunesse, Paris

Haïti, fin du XVIIe siècle. Alex, sa soeur et

sa mère sont vendus comme esclaves. Son

père a en fait manigancé son retour en

France pour offrir à son fils une éducation

de gentilhomme. Alors que gronde la

révolution, le jeune homme ressent le besoin

de se mettre au service d'une cause. La vie

trépidante du père d'Alexandre Dumas, entre

révolte des esclaves haïtiens et pré-

Révolution française.

8A re DYS

Mourlevat, Jean-Claude (1952-....)

Prosper, président !

Belin éducation, Paris

L'aventure d'un petit garçon qui rêve de

devenir président de la République, adaptée

aux enfants dys. L'étude d'un graphème et

des activités pédagogiques sont proposées.

8A re DYS

Muller, Olivier (1973-....)

Les aventures d'Hortense et Samir

Panique en coulisses : graphème ou : niveau

3

Belin éducation, Paris

Hortense joue le rôle du troubadour dans la

pièce de théâtre de l'école. Alors que la date

de la représentation approche, d'étranges

événements ont lieu. Heureusement, elle

peut compter sur son ami Samir pour ne pas

subir le même sort que son personnage. Une

histoire adaptée aux enfants dyslexiques

pour étudier un graphème particulier et lire

confortablement grâce à des activités

pédagogiques.

8A re DYS

Muller, Olivier (1973-....)

Les aventures d'Hortense et Samir

La malédiction du pharaon

Belin éducation, Paris

Hortense et Samir tiennent un stand à la

brocante de leur ville. Un monsieur leur

offre une boîte qui contient une ancienne

couronne. Ils sont embarqués dans une

aventure qui les mène jusqu'en Egypte

antique. Un ouvrage adapté aux enfants

dyslexiques grâce à une police de caractère

plus lisible, des activités permettant de

travailler un graphème en particulier (ici ch)

et un quiz.

8A re DYS

Muller, Olivier (1973-....)

La console ensorcelée

Belin jeunesse, Paris

Un étrange vendeur propose à Hortense de

tester une console de jeux. Mais à chaque

fois qu'elle perd une partie, la jeune fille

devient de plus en plus transparente. Avec

une police de caractères adaptée aux enfants

dyslexiques et un dossier pour vérifier la

compréhension de l'histoire.
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Okorafor-Mbachu, Nnedi (1974-....)

Akata witch

Ecole des loisirs, Paris

Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se

sent partagée entre ses origines nigérianes et

la culture américaine dans laquelle elle a

baigné toute son enfance. De retour dans son

pays natal, elle tente de trouver sa place

mais l'anomalie génétique dont elle souffre

et son accent américain font qu'elle se sent

exclue.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Messi

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Lionel Messi, originaire

d'Argentine, de son enfance à la gloire en

tant qu'attaquant du FC Barcelone.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Mbappé : le petit prince de Bondy

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Kylian Mbappé, de son enfance à la

finale du Mondial 2018 en passant par ses

premiers matchs à l'AS Bondy. Avec un

quiz à la fin de l'ouvrage.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Pogba

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Paul Pogba, de son enfance dans la

cité de la Renardière à ses débuts à la

Juventus, jusqu'à sa victoire à la Coupe du

monde 2018 avec l'équipe de France. Avec

un quiz en fin d'ouvrage.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Ronaldo : l'enfant prodige de Madère

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Cristiano Ronaldo, originaire du

Portugal, de son enfance à Madère jusqu'à la

consécration au Real Madrid. Avec un quiz

en fin d'ouvrage.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Neymar : le plus grand espoir du football

brésilien

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Neymar, de son enfance à son poste

d'attaquant au Paris Saint-Germain en

passant par le FC Barcelone auprès de Messi

et Suarez. Avec un quiz en fin d'ouvrage.
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8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Griezmann : le petit prince, de Mâcon à

Madrid

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Antoine Griezmann, de son enfance

en Bourgogne à sa participation à la Coupe

du monde 2018 en Russie, en passant par

l'épanouissement de sa passion pour ce sport

en Espagne et ses exploits en tant

qu'attaquant de l'Atlético Madrid.

Oliver, Lauren (1982-....)

Broken things

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par

un roman fantastique poussent trop loin le

jeu de l'imitation. L'une d'elles décède dans

des circonstances rappelant l'intrigue du

livre, et les deux survivantes sont accusées.

Cinq années s'écoulent avant que le passé ne

revienne les hanter.

82-3

O'Rourke, Tim

Flashes

Pocket jeunesse, Paris

Personne ne croit Charley lorsqu'elle affirme

avoir des visions de crimes à venir. Peu

après que l'une d'entre elles lui ait fait voir le

meurtre d'une jeune fille, elle fait la

connaissance de Tom, un policier.

Ensemble, ils enquêtent sur la mort de

Kerry, dont le corps a été retrouvé sur une

voie ferrée.

Pandazopoulos, Isabelle (1968-....)

Demandez-leur la lune

Gallimard-Jeunesse, Paris

Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des

adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans

un coin de France éloigné de tout. Peu

confiants dans leur avenir, ils n'espèrent pas

accéder à la seconde générale. Un jour,

Agathe Fortin, une jeune professeure de

français passionnée, leur propose un cours

de soutien dont le but est de les faire parler,

afin de les préparer à un concours régional

d'éloquence.

82-3

Parry, Rosanne

Wander

Ecole des loisirs, Paris

Wander, un jeune loup, grandit

tranquillement dans le nord-ouest des Etats-

Unis avec sa famille. Il a hâte d’être assez

grand et fort pour chasser et devenir chef de

meute. Mais lorsqu’une meute ennemie les

attaque, il se retrouve seul, perdu et affamé,

confronté à de multiples périls. Il a le choix

entre rentrer chez lui ou refaire sa vie

ailleurs. Il croise alors une louve.

82-3

Pavlenko, Marie (1974-....)

Et le désert disparaîtra

Flammarion-Jeunesse, Paris

Au coeur d'une plaine aride, Samaa

appartient à une communauté qui vit en

chassant et en vendant les derniers arbres.

Seuls les hommes ont le droit de chasser.

Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise

dans une tempête de sable. Elle tombe dans

un trou et découvre alors qu'elle est à côté

d'un arbre vivant. Elle prend conscience que

les arbres sont source de vie et doivent être

protégés.
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82-3

Quirot, Romain

Jaunin, Antoine

Gary Cook

Volume 2, La voix des étoiles

Nathan Jeunesse, Paris

Gary Cook a réussi à embarquer

clandestinement sur Deucalion, la navette

spatiale abritant des centaines d'Oubliés, qui

servent de main d'oeuvre aux Invisibles, aux

commandes de la navette. Gary tente de

retrouver sa mère parmi les passagers.

82-3_JA

Reeve, Philip (1966-....)

Mortal engines

Volume 1, Mécaniques fatales

Gallimard-Jeunesse, Paris

Ravagée par des guerres nucléaires, la terre

survit dans un futur postapocalyptique grâce

à la construction de villes sur roues qui se

dévorent entre elles. Dans les bas-fonds de

Londres, une jeune fille, Hesther Shaw, veut

tuer le chef de la guilde des ingénieurs. Tom

Natsworthy, jeune apprenti historien, tente

de l'en empêcher mais ils tombent tous deux

par-dessus bord dans la Terra Incognita.

Rhue, Morton (1952-....)

Djihad online

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Aux Etats-Unis, deux frères, adolescents

ordinaires, sont déchirés par une situation

qui les dépasse. Un roman sur la

radicalisation.

8AP DYS

Sanvoisin, Eric (1961-....)

Le buveur d'encre

Nathan Jeunesse, Paris

Odilon est fils de libraire et il n'aime pas les

livres. A la suite d'un cauchemar étrange, il

devient un lecteur assidu. Avec une police

de caractères adaptée aux enfants

dyslexiques.

8A

Seznec, Erwan (1970-....)

Les fondus de l'Arctique

Ecole des loisirs, Paris

Antoine Delamoute et trois autres

collégiens, lauréats du concours organisé par

Celsius, la marque de poissons panés,

partent pour un séjour d'un mois sur la

Suspicieuse, navire scientifique en mission

au Groenland.

82-3

Somers, Nathalie (1966-....)

Roslend

Volume 2, Trisanglad : la bataille de

Stalingrad

Didier Jeunesse, Paris

1942. Alors que la guerre fait rage aux

portes de Stalingrad, Lucan et son amie

Catriona sont chargés d'une mission auprès

de Staline. Ils doivent basculer dans l'Alter

Monde et tenter de sauver Trisanglad, dont

le destin est lié à la ville russe. Mais, dans

cet autre monde, Brac Marquel, chef des

armées ennemies, les traque sans relâche.
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82-3

Somers, Nathalie (1966-....)

Roslend

La bataille d'Angleterre

Didier Jeunesse, Paris

En 1940, un adolescent londonien reçoit en

héritage de son grand-père un étrange

carillon. En l'effleurant, il bascule dans un

monde parallèle peuplé d'étranges créatures.

Mais il n'a échappé à la Seconde Guerre

mondiale que pour tomber dans un autre

conflit, puisque le destin de Roslend est

intimement lié à celui de Londres, ville

soeur de l'autre monde.

82-3

Somers, Nathalie (1966-....)

Roslend

Volume 3, Spria : le Débarquement

Didier Jeunesse, Paris

Au printemps 1944, alors que le

Débarquement de Normandie est imminent,

Lucan rejoint dans l'Alter Monde le réseau

de résistance de Spria-Cap, une ville

occupée par l'ennemi. Il y retrouve son amie

Catriona, désormais espionne, mais tous

deux doivent mettre leurs sentiments

naissants de côté pour n'agir que dans un

seul objectif : la réussite du jour J.

Somers, Nathalie (1966-....)

Le code Vivaldi

Volume 1

Didier Jeunesse, Paris

Emma, fille de diplomate, est entraînée dans

une aventure mêlant vol de tableaux de

maître, émois amoureux et poursuites à

travers les canaux de Venise.

8A

Soprano (1979-.... ; chanteur de rap)

Freestyle

Volume 4, Un avenir dans les étoiles

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Saïd se réfugie plus que jamais dans la

musique et dans l'écriture face aux violences

qui sévissent dans les quartiers nord de

Marseille. Il rencontre le Djamal Jal, un

parolier reconnu qui décide de l'aider à

progresser. C'est dans ce climat de grande

insécurité que naît Psy 4 de la rime, le

nouveau groupe de Saïd, que tout le monde

appelle désormais Soprano.

8A

Sorosiak, Carlie

Moi, Cosmo

Casterman, Bruxelles

Cosmo est un golden retriever qui adore

manger et Max, son jeune maître.

Malheureusement, les parents de celui-ci ont

décidé de divorcer et Cosmo craint que sa

famille vole en éclats. Il a alors l'idée de les

faire participer à un concours de danse afin

de leur rappeler de bons souvenirs.

82-3

Stewart, Erin

Dévisagée

Gallimard-Jeunesse, Paris

Suite à un incendie dans lequel elle a perdu

ses parents et sa meilleure amie, Ava a le

visage fortement marqué et supporte mal la

violence du regard des autres. Sa rencontre

avec Piper, une adolescente qui porte aussi

des cicatrices, l'aide à surmonter son retour

au lycée. Il lui reste aussi ses amis, son

humour et sa voix, faite pour chanter. Mais

monter sur scène est une épreuve. Premier

roman.
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Sutherland, Tui (1978-....)

Les royaumes de feu

Volume 11, Le continent perdu

Gallimard-Jeunesse, Paris

Bleu le dragon vit à Pantala, un continent

situé au-delà de l'océan, loin de Pyrrhia.

Grâce à la vigilance de leur reine, les Ailes

de soie et les Ailes de guêpe vivent en

harmonie et pas un seul terrible Aile de

feuille n'a été aperçu depuis des années.

C'est du moins ce que pense le petit dragon,

jusqu'au jour où le chaos éclate, menaçant sa

vie et celle de sa soeur.

82-3

Szac, Murielle (1964-....)

Joan Baez : non à l'injustice

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Dans une Amérique des années 1960 et

1970 marquée par la ségrégation raciale, la

guerre du Vietnam et les essais nucléaires,

Joan Baez chante contre les injustices et les

souffrances engendrées. La narratrice, qui a

toute sa vie suivi le parcours de la

chanteuse, dresse le portrait sensible de cette

dernière.

82-3

Toro, Guillermo del (1964-....)

Funke, Cornelia (1958-....)

Le labyrinthe de Pan

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Comme toutes les jeunes filles fascinées par

les histoires, Ofelia sait que dans les contes

il y a des enfants, des loups et des fées. Mais

elle n'est pas prête à affronter la réalité

hostile de la maison de son beau-père, le

capitan Vidal, entourée d'une inquiétante

forêt aux multiples secrets, dont un

labyrinthe protégé par un gardien terrifiant.

8A re DYS

Trébor, Carole

Une momie au musée

Belin éducation, Paris

Deux aventures, adaptées aux enfants dys,

qui mettent en scène une momie qui n'en fait

qu'à sa tête. L'étude de deux graphèmes et

des activités pédagogiques sont proposées.

Valckx, Catharina (1957-....)

Manu et Nono

Le gros chien et la petite bête

Ecole des loisirs, Paris

Une nouvelle aventure mettant en scène

Manu et Nono, deux amis qui habitent

ensemble dans une maison au bord d'un lac.

Ils rencontrent deux nouveaux camarades.

Vendel, Edward van de (1964-....)

La disparition de Sam

Ecole des loisirs, Paris

Sam est le magnifique et fantasque chien

blanc de Kix. Le garçon a remarqué que

Sam a l'air ailleurs, perdu dans ses pensées.

Parfois, il disparaît pendant plusieurs jours,

mais il finit par revenir. Sauf cette fois-ci,

l'absence de l'animal s'éternise. Kix ne sait

pas s'il doit attendre son chien ou partir tout

de suite à sa recherche.

Page 17 de © 2020 Electre 19



bibliotheque.verviers.be

8A re DYS

Vidal, Séverine (1969-....)

Aventures au ranch

Belin éducation, Paris

Bonnie, une petite fille vivant dans un

ranch, veut faire ses preuves en tant que

cow-boy. Anton, quant à lui, est passionné

par la couture et entend confectionner une

vraie garde-robe. Deux histoires adaptées

aux enfants dyslexiques pour étudier un

graphème particulier et lire confortablement

grâce à des activités pédagogiques.

82-3

Watson, Renée

Sortir d'ici

Casterman, Bruxelles

Jade aime la vie qu'elle mène dans le

quartier de Portland, entourée de ses amis et

de sa mère. Mais cette dernière veut

l'envoyer au lycée situé de l'autre côté de la

ville, celui où vont les Blancs, les riches ou

les élèves pauvres mais brillants, comme

elle. Dans cet établissement où elle n'est pas

la bienvenue, Jade découvre un monde dont

elle ignore les codes.

West, Tracey (1965-....)

Maîtres des dragons

Volume 8, Le cri du dragon de tonnerre

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Draco, Carlos et le vieux sorcier Diego

cherchent Lalo, le dragonnet de Carlos. Il a

été enlevé par Eko, une maître-dragon

malveillante, qui veut voler tous les dragons

du royaume.

82-3

Wingrove, Maureen (1988-....)

Le journal intime de Cléopâtre Wellington

Volume 1, Mémoires d'une jeune guenon

dérangée

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Cléopâtre, 13 ans, part avec Chloé, sa

meilleure amie, en missions d’espionnage

nocturnes et de tournages de films d’horreur

amateurs pour échapper à sa famille

déjantée et aux insultes du plus beau garçon

du collège. Cette année, deux nouveaux

arrivent dans leur classe de quatrième et

bouleversent leur quotidien.

82-3

Wingrove, Maureen (1988-....)

Le journal intime de Cléopâtre Wellington

Volume 3, Vol au-dessus d'un nid de

couscous

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Cléopâtre voit arriver de nouveaux ennuis à

l'horizon. D'abord l'apparition d'un demi-

frère jusqu'alors inconnu, puis des

bouleversements en cascade dans le gang

des Musaraignes. Heureusement, Cléopâtre

est pleine de ressources et décide, pour tuer

l'ennui, de réaliser un film d'horreur.

82-3

Wingrove, Maureen (1988-....)

Le journal intime de Cléopâtre Wellington

Volume 2, Autant en emporte la musaraigne

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Cléopâtre, 13 ans, part avec Chloé, sa

meilleure amie, en missions d’espionnage

nocturnes et de tournage de films d’horreur

amateurs pour échapper à sa famille

déjantée et aux insultes du plus beau garçon

du collège. Cette année, deux nouveaux

arrivent dans leur classe de quatrième et

bouleversent leur quotidien.
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Witek, Jo (1968-....)

Une photo de vacances

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa

place entre ses deux soeurs, la petite Juliette

et l'adolescente Adèle. Partie en vacances

dans le sud avec sa famille, elle est heureuse

de faire du vélo et du canoë mais a peur de

s'éloigner de son aînée, qui ne pense qu'aux

garçons. L'amour la dégoûte jusqu'au jour

où elle s'éprend d'un jeune joueur de

tambour aperçu dans la fanfare du 14 juillet.

Zentner, Jeff

Le jour de nos adieux

Pocket jeunesse, Paris

Les trois meilleurs amis de Carver sont

morts dans un accident de voiture, que le

conducteur n'a pas vu arriver car il lisait un

SMS que Carver lui avait envoyé. Rongé par

le remords, ce dernier fait de son mieux

pour aider les familles des victimes,

organisant une série de commémorations. Il

doit affronter leur haine, leur ressentiment et

leur incrédulité, en plus de son propre deuil.
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