
Nouveautés jeunesse
Romans

82-3J re

On n'a rien vu venir : roman à 7 voix

Alice jeunesse, Bruxelles

En sept chapitres, ce roman écrit par sept

auteurs relate, à travers le regard de sept

familles, l'arrivée au pouvoir du Parti de la

liberté et les mesures radicales qui

s'ensuivent. Une sensibilisation à la question

de l'extrême droite ainsi qu'à l'importance du

vote et de l'engagement citoyen. Prix

Adolire des lecteurs du Morbihan 2013.

8A

Si on chantait !

Pocket jeunesse, Paris

Louis-Edmond et Ambre sont deux amis que

tout oppose. Alors que le premier s'ennuie

dans l'immense manoir de ses parents, la

seconde partage un minuscule appartement

avec ses sept frères et soeurs. Lorsque la

mère d'Ambre disparaît, tous se lancent dans

une incroyable aventure pour la retrouver,

entre enquête, évasion et poursuite en jet

privé.

82-3J re

Agard, John (1949-....)

Je m'appelle livre et je vais vous raconter

mon histoire

Nathan Jeunesse, Paris

Le livre, personnage principal du même

nom, raconte son histoire de sa création à

aujourd'hui où il doit cohabiter avec l'e-

book, en passant par l'ajout du dos en bois,

les enluminures au Moyen Age et

l'imprimerie.

82-3

Alix, Cécile (1972-....)

A(ni)mal

Slalom, Paris

L'histoire d'un adolescent de 15 ans dans un

pays en guerre, obligé de prendre les

chemins de la clandestinité, d'apprendre à

survivre et de garder espoir. Un roman sur le

parcours d'un migrant, des difficultés du

voyage jusqu'à la résilience.

8AP

Alméras, Arnaud (1967-....)

La drôle de nuit des petits monstres

Milan jeunesse, Toulouse

Vanessa, Léo et Samuel n'ont pas du tout

envie d'aller se coucher. A peine la lumière

éteinte, ils se relèvent pour jouer. Mais leurs

parents les appellent pour qu'ils leur

racontent une histoire. Cette nuit promet

d'être très étrange.

8AP

Alméras, Arnaud (1967-....)

Amélie Maléfice

Les farces féroces

Nathan Jeunesse, Paris

Amélie et Siméon trouvent un carnet de

farces dans la rue et en testent quelques-

unes. La situation devient rapidement hors

de contrôle.
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8AP re

Annen, Julie

Chèvre-Seguin-loup

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

Une petite chèvre souhaite quitter son enclos

pour profiter de la liberté, au risque de se

faire dévorer par le loup.

82-3_JA

Assas, Madeleine

Je ne dirai pas le mot

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Deux adolescents se connaissent depuis

l'enfance lorsque, un jour, les choses

changent entre eux. La jeune fille se met à

éprouver un sentiment nouveau pour le

garçon mais ne trouve pas le courage de le

lui dire.

82-3

Aubry, Florence (1968-....)

Salle de classe

Mijade, Namur (Belgique)

Jeune professeure, Stella Godin est

passionnée par son métier. Mais lorsqu'elle

fait la connaissance des élèves de la 3e B,

les événements prennent une tournure

inattendue.

8A

Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)

L'ignoble libraire

Sarbacane, Paris

Sohan se précipite pour acheter le dernier

tome de sa série préférée. Effrayé par un

marque-page magique qui s'est glissé dans

son roman, il le rapporte au libraire. Celui-ci

lui donne alors un étrange rendez-vous. Il

s'agit d'un piège qui envoie Sohan et trois de

ses amis dans un livre d'alchimie dont ils ne

pourront sortir qu'après avoir trouvé le

miroir de longue-vie.

8A

Baussier, Sylvie (1964-....)

Passion gym

Volume 3, Une pour toutes, toutes pour une

!

Play Bac, Paris

Alors que le championnat de gymnastique

artistique approche, Marie, qui s'est

spécialisée dans la poutre, se blesse à

l'entraînement. Elle espère se rétablir à

temps pour participer à la compétition. Avec

des informations sur la discipline.

8A

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Noyeux Noël !

Milan jeunesse, Toulouse

Une histoire humoristique sur le thème de

Noël dont l'intrigue se déroule entièrement

dans un bocal à poissons installé au salon.
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8A

Bejaoui, Elyssa (1980-....)

POUlice !

Milan jeunesse, Toulouse

La POUlice arrête Thomas et l'emprisonne

car il a caché avoir des poux.

8AP

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

L'Ecole de la rue qui monte

Volume 6, Des princesses et des princes

Flammarion-Jeunesse, Paris

Après avoir découvert l'histoire de La

princesse au petit pois en classe, les enfants

réalisent le test afin de savoir s'ils ont des

prédispositions princières, plaçant un petit

pois surgelé, une orange, un noyau d'olive

ou une boule de pétanque sous leur matelas.

Aucun d'entre eux ne se réveille durant la

nuit. Salima réalise que c'est l'amour de ses

proches qui fait d'elle une princesse.

82-3

Bertholon, Delphine (1976-....)

Celle qui marche la nuit

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Malo, 15 ans, quitte à regret sa vie

parisienne pour s'installer avec sa famille

dans le sud de la France. Dans la Maison des

Pins, il se retrouve envahi par un profond

sentiment d'angoisse. Jeanne, sa petite soeur,

se réveille en hurlant et s'est liée d'amitié à

une jeune fille qu'elle est la seule à voir.

Malo découvre une vieille cassette audio,

vestige d'un passé qui semble refaire

surface.

8A

Bird, Pip

Drôle de licorne

Volume 7, Des vacances pour Boulette

Pocket jeunesse, Paris

En sortie scolaire en bord de mer avec sa

classe, Mira profite des joies de la plage

avec sa licorne Boulette. Après s'être

baignés, avoir nettoyé la plage de ses

déchets et recherché un hypothétique trésor,

les enfants découvrent un petit narval en

difficulté. La journée de détente se

transforme alors en mission de sauvetage.

8A

Bird, Pip

Drôle de licorne

Volume 6, Chamallow party

Pocket jeunesse, Paris

Accompagnée de Boulette, Mira part en

forêt pour passer des vacances avec sa

classe. Mais, comme d'habitude, Boulette la

licorne n'en fait qu'à sa tête. Un étrange

animal rôde la nuit dans les bois et dévore

tous les chamallows. Mira et Boulette

mènent l'enquête.

8AP

Brami, Elisabeth (1946-....)

Jeunet, Bernard (1956-....)

Voyage à poubelle-plage

Seuil Jeunesse, Paris

Un ouvrage pour sensibiliser les jeunes

lecteurs à la pollution et aux déchets laissés

sur la plage.
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8AP

Bravi, Soledad (1965-....)

Au trot, Gabi !

Ecole des loisirs, Paris

Gabi fait du cheval tous les mercredis et se

prépare à passer son galop 3. Alors qu'elle

révise les figures dans la voiture, elle

s'inquiète car elle n'a pas la possibilité de

choisir son cheval et ils ne sont pas tous

faciles.

8A

Calonita, Jen

Ce monde qui est le mien : et si Meg pouvait

rejoindre l'Olympe ?

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Hercule est de retour parmi les siens, mais

Zeus ordonne à Meg de quitter les lieux car

elle n'est qu'une mortelle. Héra lui offre

alors la possibilité de prouver sa valeur et

d'accéder au mont Olympe. Elle doit sauver

la nouvelle femme de son ex, pour lequel

elle a vendu son âme à Hadès.

82-3

Cantin, Illana

Les 24 états d'âme de Gabin et Agathe

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Gabin et Agathe se rencontrent à 17 ans au

mariage de leurs frère et soeur respectifs et

sont forcés de se revoir à l'occasion de 24

fêtes de famille. Divisé en 24 chapitres

centrés à chaque fois sur la rencontre des

deux protagonistes, le roman alterne les

points de vue de chacun.

82-3

Castillon, Claire (1975-....)

Miss Crampon

Flammarion-Jeunesse, Paris

Suzine, timide, a peur de dire ce qu'elle

pense. Cependant, entre ses amies qui lui

font des reproches, les messages de Tom et

le concours de Miss Crampon, elle est

contrainte de faire preuve de courage et

d'affirmer sa différence. Une histoire autour

du handicap et de la confiance en soi.

8A

Cece, Adam

Les bizarres

Volume 3, Révolution à Huggabie City

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Kipp, Tobias et Coralie vivent à Huggabie

City, la ville la plus bizarre au monde, qui

attire bien des visiteurs. La ville d'à côté,

Près-de-Huggabie-City, ne présente aucun

intérêt notable. Pourtant un vent de

nouveauté semble y souffler, à tel point que

les gens commencent bientôt à délaisser

Huggabie City au profit de sa nouvelle

rivale. Les enfants sont résolus à

comprendre pourquoi.

8A

Chaurand, Rémi (1970-....)

Fichue randonnée... poils aux pieds !

Casterman, Bruxelles

Les jumeaux Madeleine et Antonin font une

randonnée avec leurs parents, leur oncle

Pierre et leur tante Clarisse. Ils ne sont pas

contents, râlent et se moquent des adultes

qui les obligent à faire des choses pénibles.

L'histoire se présente sous la forme d'un

dialogue pour une lecture alternée.
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Clément, Claire (1955-....)

Strickler, Benjamin (1978-....)

Aimé

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

La maman d'Aimé lui rappelle tous les ans

l'origine de son prénom et l'amour qu'elle lui

porte. Ses camarades Prudence et Olive se

moquent sans arrêt de lui. Si bien que le

jeune garçon perd patience et leur donne un

coup. Il est alors puni, mais sa maman lui

suggère tout de même d'expliquer aux autres

enfants l'histoire de son prénom. Prix des

Incorruptibles 2018 (CE1).

82-3

Cohen-Scali, Sarah (1958-....)

Vue sur crime

Flammarion-Jeunesse, Paris

Petit cambrioleur, Pascal découvre un soir

dans un appartement parisien le corps

décapité d'une femme. Perdant tous ses

moyens, il devient pour les policiers qui

arrivent sur place le coupable idéal. Après

plusieurs années en prison, le jeune homme

tente de se réinsérer. Mais, pris au piège de

ses angoisses, il croit voir dans chaque

homme qu'il croise le véritable assassin.

82-3

Corenblit, Rachel (1969-....)

Sortir du placard

Nathan Jeunesse, Paris

N'éprouvant pas de désir pour les garçons,

Rita, 17 ans, a l'impression que quelque

chose ne tourne pas rond chez elle. En

entendant la remarque d'une amie de sa

mère, elle se demande soudainement si elle

ne préfère pas les filles.

8A

Cortey, Anne (1966-....)

La vie en rouge

Ecole des loisirs, Paris

Nina redoute de réciter sa poésie devant

toute la classe. Elle se dit que le nouvel

élève, Adnan, qui ne parle pas encore

français et a fui la guerre de Syrie, doit lui

aussi éprouver une grande appréhension.

ER

Cousseau, Alex (1974-....)

Turin, Philippe-Henri (1963-....)

Charles amoureux d'une princesse

Seuil Jeunesse, Paris

Avec l'aide de l'imposante dragonne

Cornélia, Charles, un dragon chétif aimant

s'exprimer en vers, se met en tête de tomber

amoureux d'une princesse. Mais au terme

d'un long périple, son dévolu ne se porte pas

sur celle qu'il croyait.

8A

Dahl, Roald (1916-1990)

Les deux gredins

Gallimard-Jeunesse, Paris

Cette histoire pleine d'humour noir met en

scène de vieilles personnes haineuses, sales

et méchantes.

8A re

Dahl, Roald (1916-1990)

Sacrées sorcières

Gallimard-Jeunesse, Paris

Une histoire avec de vraies sorcières qui

détestent tous les enfants.

82-3J re

Damasio, Alain (1969-....)

Scarlett et Novak

Rageot, Paris

Novak est en fuite, poursuivi par deux

Individus. Il a Scarlett avec lui, l'intelligence

artificielle de son brightphone, qui connaît

tout de lui et le guide à travers la ville. Elle

seule peut le mettre en sécurité, à moins que

ses assaillants ne veuillent s'en emparer.
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8A

David, Gauthier (1976-....)

Tous les chiens savent nager (ou presque)

Thierry Magnier, Paris

Le grand-père de Mika, Papi Bouli, est son

héros et son confident, toujours blagueur et

plein de bonnes idées. Pourtant, un jour, il

jette subitement Morille, sa chienne

préférée, à l'eau. Celle-ci en ressort en

boitillant et Mika se demande pourquoi son

grand-père a agi de manière aussi stupide.

ER

Debacker, Agnès

L'arrêt du coeur ou Comment Simon

découvrit l'amour dans une cuisine

MeMo, Nantes

Simon, âgé de 10 ans, s'est lié d'amitié avec

Simone. A la mort de la vieille dame,

décédée brutalement d'un arrêt cardiaque, le

jeune garçon se raccroche au souvenir de

leurs moments passés ensemble. Il décide

alors d'ouvrir leur théière à voeux qu'ils ont

remplie de petits papiers et de lire chaque

secret inscrit, mettant ainsi au jour un

incroyable mystère.

Del Socorro, Jean-Laurent (1977-....)

Une pour toutes

Ecole des loisirs, Paris

La vie romancée de Julie Maupin (1673-

1707), cantatrice française qui aime se

travestir, collectionner les amants et séduire

les femmes. Libre, elle combat les préjugés

de son temps.

8A

Delamarre Bellégo, Véronique (1964-....)

Perrier, Pascale (1969-....)

Super Globo

Sarbacane, Paris

A l'intérieur d'un corps humain, une guerre

menée par les soldats du système

immunitaire fait rage pour éliminer un

dangereux virus. Globo, le globule blanc

frimeur, Zée, la cellule dendritique snob, et

Nininja, la lymphocyte qui s'emporte

facilement, forment une équipe de

combattants aguerris mais les choses se

compliquent.

82-3

Deroin, Christine (1959-....)

Chemins détournés : au secours j'ai besoin

d'aide !

le Muscadier, Cherves-Richemont

(Charente)

Tara, une lycéenne, ne semble pas aller bien.

Inès, son amie et confidente, essaie de

l'aider mais elle se heurte à un mutisme

qu'elle ne s'explique pas. Adam, un

surveillant du lycée que les élèves

surnomment Paradis à cause de son air un

peu perdu, lui fait comprendre que Tara est

malade tout en lui expliquant par quels

chemins détournés sa maladie la fait passer.

82-3

Deroin, Christine (1959-....)

Chauvière, Célia

Dévorer sans fin : au secours je suis

boulimique !

le Muscadier, Cherves-Richemont

(Charente)

En stage de dernière année de psychologie

au sein d'un service spécialisé dans le

trouble boulimique, Margaux est confrontée

à la violence et aux souffrances d'un groupe

de quatre jeunes patients. Un jour, l'un

d'entre eux glisse sous la porte de son

cabinet des écrits relatant son pénible

parcours pour sortir de cette addiction.
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82-3J re

Deshors, Sylvie (1957-....)

La vallée aux merveilles

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Après une rupture amoureuse difficile,

Jeanne, 16 ans, séjourne chez sa tante Miette

à Saorge, un village de la vallée de la Roya.

Elle découvre avec stupéfaction que cette

dernière est une militante active, venant en

aide aux migrants qui tentent de passer la

frontière qui sépare l'Italie et la France.

8AP

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Dumergue, Anne

Des enquêtes au poil

Volume 6, Sur le chemin de l'école

Flammarion-Jeunesse, Paris

L'inspecteur Oslo et Miss Kiss sont appelés

par la maman de Merlin. Celui-ci n'est

jamais arrivé à l'école de Crotte-sur-Mer.

Tout le monde craint un enlèvement, surtout

lorsque le cartable du jeune merle et des

plumes sont retrouvés sur le chemin.

8A

Desplechin, Marie (1959-....)

Les filles du siècle

La capucine

Ecole des loisirs, Paris

Louise, 13 ans, est cultivatrice dans le

village de Bobigny. Elle aime son métier

mais elle est si maltraitée par son patron

qu'elle finit par s'enfuir à Paris afin de

rejoindre sa mère Clémence et sa protectrice

Bernadette, génie de la cuisine et de la

voyance. L'auteure a reçu le prix La grande

ourse 2020 (Salon de Montreuil).

8A

Drozd, Irina (1954-....)

Un tueur à ma porte

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Daniel est témoin d’un crime mais il ne peut

pas reconnaître l’assassin en raison d’une

déficience visuelle temporaire. Mais

l’assassin ne compte pas en rester là et est

bien décidé à s’en débarrasser.

ER re

Dumortier, David (1967-....)

Les chaussures de l'hippopotame

Motus, Alençon

Trente poèmes originaux et illustrés pour

sourire des petites erreurs du quotidien.

82-3

Ecormier, Joëlle (1967-....)

Kô

Zebulo éditions, Saint-Gilles-les-Hauts

(Réunion)

Sur une île, quatre personnages se

confrontent à la vérité et à leurs sentiments

emmêlés : Kô, 16 ans, un adolescent

taciturne qui ne vit que dans l'espoir du

retour de son père, sa soeur Sindhu, 13 ans,

une fille vive et enjouée, leur mère Nila et

Darpan, un étranger énigmatique. Une

histoire inspirée par la découverte en juillet

2015 d'une aile d'avion sur la côte Est de

l'île de La Réunion.
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8AP

Edgar, Silène (1978-....)

Les animaux de Mini-Bois

Volume 2, Le trésor du marais

Casterman, Bruxelles

Fusain le mini-raton laveur aime dessiner les

abeilles dont son père récolte le miel. Mais

celui-ci lui reproche que ses oeuvres sont

trop noires. Quand il apprend qu'on trouve

dans le marais de l'argile jaune d'or, il s'y

rend en pleine nuit avec Olive, la mini-

chauve-souris. Une histoire mettant en scène

une communauté d'animaux miniatures avec

un dossier documentaire en fin d'ouvrage.

82-3

Epstein, Sarah

Deep water

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

En pleine tempête, Henry Weaver, 13 ans,

disparaît. Alors que tous les indices laissent

croire à une fugue, son amie Chloé en doute

et mène son enquête.

82-3JA

Erlih, Charlotte (1978-....)

Mon bel assassin

Nathan Jeunesse, Paris

La vie d'une adolescente engagée dans la

défense de la planète bascule quand elle fait

la rencontre de Tom. La version audio et la

version numérique sont accessibles

gratuitement via l'application Nathan Live.

8A

Ferrier, Florian

Les bêtises de Kaki

Volume 1, La saison du poisson tonnerre

Sarbacane, Paris

A l'Hôtel étrange, Kaki n'est pas décidé à

aider Marietta, monsieur Léclair, Célestin et

monsieur Snarf dans leurs corvées de

nettoyage. Le petit héros préfère partir à la

recherche du poisson tonnerre, animal

fabuleux supposé détenir dans son ventre la

clé de tous les mystères. Une série de

romans dérivée de la bande dessinée Hôtel

étrange.

Fombelle, Timothée de (1973-....)

Céleste, ma planète

Gallimard-Jeunesse, Paris

Dans un futur proche, le narrateur, un jeune

garçon délaissé par sa mère, vit dans une

ville modelée par d'immenses tours de verre

et des nuages de pollution. Il rencontre

Céleste, qui lui redonne le goût d'être

amoureux. Mais au lendemain de leur

rencontre celle-ci disparaît. Lorsqu'il la

retrouve, elle est malade, comme la planète

dont elle est l'avatar.

8A

Ghislain, Gary

Mes voisins les Goolz

Volume 1, Sale nuit pour les terreurs

Seuil Jeunesse, Paris

Frank Goolz et ses filles, Ilona et Suzie,

emménagent près de chez Harold, qui espère

ainsi égayer son quotidien. Lorsque Ilona lui

confie la Pierre des morts, un puissant objet

magique, les terreurs de l'école commencent

à disparaître. Mais, mal utilisé, l'objet peut

aussi devenir dangereux. Prix Talent Cultura

Jeunesse 2018, le prix Dimoitou 2018.
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8A

Ghislain, Gary

Mes voisins les Goolz

Volume 2, Le monstre du marais des

Mauves

Seuil Jeunesse, Paris

Harold, condamné à lire et frustré de ne pas

partir à l'aventure, souhaite rejoindre Ilona

et Suzie Goolz dans leur enquête sur de

mystérieuses disparitions, sans doute liées

au réveil de la créature du marais des

Mauves.

8A

Giordano, Rémi (1985-....)

L'enquête à paillettes

Thierry Magnier, Paris

Depuis que Valentin croit avoir aperçu une

véritable fée dans le salon, il mène l'enquête

pour découvrir la vérité. Il s'avère que son

père lui prépare une surprise.

82-3_JA

Grant, Michael (1954-....)

Monster

Volume 1

Pocket jeunesse, Paris

Quatre ans après les événements décrits

dans Gone, les survivants ont retrouvé un

monde normal et les adultes sont à nouveau

présents. De violentes pluies de météorites

entraînent l'apparition d'un virus

extraterrestre qui change en monstres

incontrôlables certains adolescents tandis

que d'autres gagnent des superpouvoirs et

deviennent des héros.

8A

Griffiths, Andy

La cabane à étages

Volume 4, La cabane à 52 étages

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Andy et Terry ont encore agrandi leur

cabane qui possède désormais 52 étages. On

y trouve notamment une machine à vagues,

un lance-carottes dernier cri, un camp

d'entraînement pour escargots et une agence

de détectives à la pointe de la technologie, à

qui les propriétaires font appel pour

retrouver leur éditeur disparu.

82-3J re

Gudule (1945-2015)

Le garçon dans ma tête

Mijade, Namur (Belgique)

Hélène, 14 ans, vient d'emménager avec sa

famille dans la campagne angevine. Avec

une imagination débordante, elle se captive

peu à peu pour une maison abandonnée où

règne un chat roux. Or ce lieu, à priori

enchanteur, recèle un mystère : le jeune

garçon qui y a vécu est tombé

accidentellement du toit par une nuit de

tempête. Lorsque Hélène découvre la

chambre de l'absent, elle en tombe

amoureuse.

82-3

Guéraud, Guillaume (1972-....)

Rien nous appartient

Pocket jeunesse, Paris

Malik, jeune délinquant de Saint-Denis,

cambriole un appartement parisien lorsqu'il

se retrouve nez à nez avec un homme

violent qui le menace d'un fusil avant de

l'attacher et de le torturer. L'instinct de

survie de l'adolescent prend le dessus et,

après avoir commis l'irréparable, il est

incarcéré à la prison pour mineurs de

Marseille. Son sentiment d'injustice et de

révolte ne fait que grandir.
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8A

Gutman, Colas (1972-....)

Chien Pourri ! : et le gourou Toutou

Ecole des loisirs, Paris

Chaplapla a besoin de changer d'air. Il se

rend au domaine "N'a qu'un oeil mais il voit

tout" dirigé par le gourou Toutou sans se

soucier des dangers potentiels.

8A

Gutman, Colas (1972-....)

Chien Pourri a un fils

Ecole des loisirs, Paris

Une rumeur se propage dans le quartier

selon laquelle Chien Pourri aurait trouvé un

fils dans une poubelle. Bien qu'il ne soit

qu'un chien d'égout, le héros est prêt à élever

son chiot et à le choyer.

8A

Harrison, Paula

Kitty

Un nouvel ami

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Kitty a hâte de faire connaissance avec

George, son nouveau voisin, mais est très

déçue lorsqu'elle le rencontre. Appelée à

l'aide par son amie la chatte Katouni, qui lui

apprend qu'un chien sème la pagaille à la

boulangerie, elle n'y pense bientôt plus.

Alors qu'elle s'apprête à utiliser ses

superpouvoirs, Kitty tombe soudain sur

George. Elle se demande si lui aussi possède

des talents cachés.

82-3

Héroux, Caroline (1970-....)

Défense d'entrer ! : filles

Volume 1, La revanche de Mélie !

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Amélie, alias Mélie, 15 ans, aime écrire sa

vie et ses pensées dans son journal intime.

Entre les hauts et les bas de son nouveau

couple, les disputes au sein de sa fratrie et la

détestable Bella qui manque de confiance en

elle, l'adolescente doit apprendre à tempérer

sa colère, à accepter les compromis et à

choisir ses combats.

82-3J re

Honaker, Michel (1958-....)

Héritage : la sorcière de midi

Volume 2, Le règne d'Ishagor

Mijade, Namur (Belgique)

Déterminés â mettre un terme aux projets

diaboliques d'Ishagor, Dylan et Aiella

tentent par tous les moyens de retrouver

Harold, le seul selon eux à pouvoir les aider.

82-3J re

Honaker, Michel (1958-....)

Héritage : la sorcière de midi

Volume 3, La nuit du Jéronome

Mijade, Namur (Belgique)

Libre grâce à Ishagor, le Jéronome

s'émancipe du contrôle des sorcières et

s'approprie le trône de ronces avant de se

proclamer maître de la forêt. Ses pouvoirs

lui permettent de modifier la réalité.

Contrairement aux autres, Dylan ne semble

pas affecté par les illusions. Il s'entoure

d'alliés pour mener l'ultime bataille. Dernier

volume de la série.

82-3J re

Horowitz, Anthony (1955-....)

L'île du crâne, n° 1

Le Livre de poche jeunesse, Paris

David Eliot, renvoyé du collège, est expédié

par ses parents dans une très étrange école,

sur la sinistre île du crâne, au large de

l'Angleterre. Prix européen du roman pour

enfant 1993.

8AP

Jaffres, Bleuenn

Monstres et tintamarre

Milan jeunesse, Toulouse

Alice s'efforce de dormir mais de drôles de

bruits dans la maison l'en empêchent.

Inquiète à l'idée que des monstres pourraient

surgir, la petite fille se demande quoi faire,

entre se cacher sous les couvertures ou, au

contraire, surmonter sa peur avec humour.
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ER

Johnson, Crockett (1906-1975)

Harold et le crayon violet

MeMo, Nantes

Grâce à son crayon violet, Harold dessine

des aventures imaginaires qui lui permettent

de voyager dans des mondes différents : une

forêt, un océan, une île ou encore une

grande colline d'où il finit par tomber.

Heureusement, en suivant son trait, Harold

parvient toujours à se tirer d'affaire.

8A re

Klise, Kate (1963-....)

43, rue du Vieux-Cimetière

Volume Livre un, Trépassez votre chemin

Albin Michel-Jeunesse, Paris

La cohabitation, au 43 rue du Vieux-

Cimetière, entre un auteur grincheux de

séries pour enfants, le fils des propriétaires

et le fantôme de l'ancienne occupante des

lieux, romancière de son vivant. D'abord

méfiants, ils vont apprendre à se connaître et

même s'entraider jusqu'à devenir une vraie

famille.

82-3

Le Roy, Philip (1962-....)

Fais de beaux rêves...

Rageot, Paris

Depuis le décès de ses parents, Joachim, un

élève de 3e, vit chez les Russo, une famille

d'accueil. Alors que ses visions nocturnes se

multiplient, Wata, son amie imaginaire, le

persuade que les séances d'hypnose du

docteur Korsan en sont la cause.

8A

Lechermeier, Philippe (1968-....)

Maldoror

Volume 1, Les enfants de la légende

Flammarion-Jeunesse, Paris

Peu de temps avant la Première Guerre

mondiale, trois enfants sont visés par la

même étrange menace. Alors que tout les

sépare, ils se retrouvent unis lors d'un

périple qui les mène de Vienne aux plaines

de Sibérie pour échapper à leurs ennemis.

Ces derniers sont à la solde d'un chef

tyrannique qui rêve de faire renaître le

royaume disparu de Maldoror.

8AP

Lecomte, Ludovic

Oscar et Carrosse

Le poisson rouge

Ecole des loisirs, Paris

Oscar découvre un poisson rouge triste,

Manon, dans un petit sac à la fin d'une fête

foraine. Il récupère la carte de son grand-

père Oswald pour l'aider à retrouver l'océan

d'où elle vient. Le voyage n'est toutefois pas

de tout repos.

82-3

Lee, Stacey

La vie vue d'en bas

Milan jeunesse, Toulouse

Jo est une jeune Chinoise vivant avec son

père adoptif à Atlanta en 1890. Le jour, elle

travaille comme domestique. La nuit, elle

prend la plume et écrit des chroniques pour

le journal de la ville, sous un pseudonyme.

Elle se bat pour bousculer les mentalités et

être acceptée dans une société profondément

sexiste et raciste.
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8AP

Leroy, Jean (1975-....)

Le poème de l'espace

Milan jeunesse, Toulouse

Sur le chemin de l'école, Clotaire a mal au

ventre car il n'a pas préparé sa poésie. Mais

voilà qu'un marchand de barbe à papa

déguisé en martien lui demande un service.

Cette petite aventure lui donne de

l'inspiration et sauve sa journée.

82-3

Leymarie, Marie (1974-....)

Après la chute

Syros, Paris

Depuis son plus jeune âge, Lilou, 16 ans,

s'entraîne sans relâche dans l'optique de

participer aux jeux Olympiques. Après une

chute, son médecin lui annonce qu'elle doit

arrêter les entraînements de gymnastique

pendant au moins deux mois. Déterminée à

réaliser son rêve, l'adolescente ne compte

pas suivre ses recommandations.

82-3JA

Mafi, Tahereh

Insaisissable

Volume 5, Provoque-moi

Michel Lafon Poche, Paris

Juliette a été enlevée et cette disparition

laisse planer bien des mystères sur ce qu'elle

prétendait être. C'est pour connaître la vérité

que les gouvernements la cherchent jusqu'en

Océanie, au prix de nombreuses vies, pour

la ramener en sécurité.

82-3JA

Mafi, Tahereh

Insaisissable

Volume 4, Crois en moi

Michel Lafon Poche, Paris

Depuis deux-cent-soixante-quatre jours,

Juliette est enfermée dans une forteresse

sans parler. Son monde est régi par un

organisme tout-puissant, le Rétablissement.

Il contrôle l'accès à la nourriture et à l'eau et

n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple.

Le fils du leader, Warner, a observé Juliette

en cachette avant d'en faire sa captive. La

malédiction de Juliette est pour lui une

force.

8A

Magnin, Aurélie (1980-....)

Othello

Volume 1, Le chien du 9 heures 28

Alice, Bruxelles

Fab, un garçon de 9 ans, prend le même

train tous les samedis matin. Il y rencontre

Othello, un chien télépathe avec lequel il

s'amuse à écouter les pensées des voyageurs.

Un jour, ils découvrent qu'un passager

envisage de tuer sa collègue de travail.

8A

Magnin, Aurélie (1980-....)

Timothée Brahms

Timothée Brahms et les dingueries

follement dangereuses des mondes possibles

Thierry Magnier, Paris

Chez ses grands-parents, Timothée découvre

une incroyable machine qui permet de

voyager parmi différentes vies possibles,

alors qu'il préférerait être un garçon sans

histoire.

8A

Marchet, Florent (1975-....)

Mon frère s'appelle Raymond

Thierry Magnier, Paris

Une petite fille est vexée par l'attention que

sa famille porte à Raymond, le chien qu'elle

attendait tant. Un roman qui interroge la

place des animaux au sein d'un foyer.

8AP

Mathieu-Daudé, Agnès (1975-....)

Dagfrid

A poils

Ecole des loisirs, Paris

Dagfrid et sa famille partent au Groenland

pour le mariage de leur parente Helda. Mais

le voyage en drakkar n'est pas de tout repos.
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GF-8A

Mathis, Jean-Marc (1965-....)

Petit, Aurore (1981-....)

Dolorès Wilson : cinq histoires d'une super-

héroïne

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Regroupe les cinq aventures de Dolorès

Wilson, super-héroïne et intérimaire qui fait

tous les jours un nouveau métier : espionne,

caissière, conductrice de bulldozer, entre

autres.

82-3J re

McManus, Karen M.

Qui ment ?

Nathan, Paris

Dans un lycée américain, cinq adolescents

sont collés : Bronwyn, l'élève parfaite ;

Addy, la fille populaire ; Nate, le délinquant

; Cooper, la star du baseball ; et Simon, le

beau garçon du lycée. Ce dernier est

assassiné et les enquêteurs découvrent

bientôt que chacun des quatre camarades a

quelque chose à cacher.

82-3J re

Molla, Jean (1958-....)

Coupable idéal

Rageot, Paris

S'étant montré maladroit devant les

enquêteurs, Mathieu est soupçonné d'avoir

assassiné un notable et mutilé son ami

Henri. Il tente alors de prouver son

innocence malgré la défiance de ses amis et

ses régulières pertes de conscience.

Morel-Darleux, Corinne (1973-....)

Le gang des chevreuils rusés

Seuil Jeunesse, Paris

Un roman qui aborde des thèmes tels que la

préservation de la nature et le pouvoir des

réseaux sociaux. La jaquette se déplie pour

former un poster.

8A

Morosinotto, Davide (1980-....)

La fleur perdue du chaman de K : un

incroyable voyage des Andes jusqu'à

l'Amazonie

Ecole des loisirs, Paris

Pérou, 1986. Dans la clinique où elle est

admise, Laila fait la connaissance d’El Rato.

Ils découvrent un journal écrit en 1941 par

le Dr Clarke contenant le dessin d’une fleur

aux propriétés extraordinaires. Alors que

l’état de Laila semble désespéré, les deux

amis sont déterminés à trouver la plante.

Commence pour eux un long voyage, des

Andes jusqu'à la forêt amazonienne.

8AP

Morpurgo, Michael (1943-....)

Stephens, Helen (1972-....)

Le petit âne de Venise

Gallimard-Jeunesse, Paris

Le quotidien de l'âne Totto n'est pas facile.

Tous les jours, il doit porter un lourd panier

de pastèques le long des canaux de Venise,

sans jamais recevoir la moindre caresse ni le

moindre mot d'encouragement.

Heureusement, une amitié inattendue va

changer sa vie.
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8A

Morpurgo, Michael (1943-....)

Le phare aux oiseaux

Gallimard-Jeunesse, Paris

Le bateau d'Allen est victime d'une tempête

en mer. Heureusement, lui et les autres

passagers sont sauvés par Ben, le gardien du

phare de l'île aux Macareux. C'est le début

d'une incroyable aventure pour le petit

garçon.

8AP

Mr Tan (1981-....)

Les aventures hyper trop fabuleuses de

Violette & Zadig

Volume 4, Un jour la neige viendra

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

C'est l'hiver et Violette et Zadig ont hâte de

faire des batailles de boules de neige, des

glissades en luge et des pirouettes sur la

glace. Mais une fois dehors, leur déception

est grande car il n'y a pas l'ombre d'un

flocon et rien n'est gelé. Violette est dépitée

mais Zadig décide de faire tomber la neige

par n'importe quel moyen.

8AP

Mr Tan (1981-....)

Les aventures hyper trop fabuleuses de

Violette & Zadig

Panique au château !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Alors qu'elle dort dans le château, la

princesse Violette est réveillée par un

étrange bruit. Paniquée, elle demande à

Zadig, son amie licorne, de l'aider à

démasquer l'intrus.

8AP

Naumann-Villemin, Christine (1964-....)

L'extraordinaire aventure de la classe de

Mlle Petsec

Mijade, Namur (Belgique)

Aujourd'hui, Mlle Petsec demande à ses

élèves de présenter un objet à la classe. Les

enfants se réjouissent jusqu'au moment où

une énorme araignée surgit sur le pied de

l'institutrice. En faisant un bond en arrière,

celle-ci renverse une pile de dictionnaires,

ce qui entraîne tout le monde dans une folle

aventure.

8AP

Naumann-Villemin, Christine (1964-....)

La visite en classe

Mijade, Namur (Belgique)

La célèbre Crissi Lomanimin doit rendre

visite aux élèves d'une classe pour leur

parler de son travail d'écrivain. Mais,

souffrant d'une gastro, elle envoie à sa place

sa cousine, Flaturnelle, qui leur explique son

métier de bouchère d'enfants. La déception

des écoliers tourne à l'inquiétude quand cette

femme laide et vieille confie qu'elle fournit

des enfants aux monstres.

8A

Ollivier, Mikaël (1968-....)

Bleu comme l'espoir

Thierry Magnier, Paris

Un garçon se réveille dans un engin spatial

après avoir été cryogénisé 3.789 ans plus tôt

afin de rejoindre une nouvelle planète

habitable. Il se demande ce que sont

devenus son monde et sa famille.
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8AP re

Ollivier, Mikaël (1968-....)

Bleu comme l'espoir

Thierry Magnier, Paris

Un garçon se réveille dans un engin spatial

après avoir été cryogénisé 3.789 ans plus tôt

afin de rejoindre une nouvelle planète

habitable. Il se demande ce que sont

devenus son monde et sa famille.

8A

Onnio, Côme d'

La véritable histoire de Blanche-Neige qui

n'a pas croqué la pomme

Amaterra, Lyon

Une relecture du conte de Blanche-Neige.

Dans cette version, la jeune femme est

moins naïve, n'a pas attendu le prince

charmant et n'a pas mangé la pomme

empoisonnée.

82-3

Pearson, Mary E. (1955-....)

Dance of thieves

Volume 2, Vow of thieves

De La Martinière Jeunesse, Paris

De retour au Guet de Tor, Kazi et Jase sont

attaqués par des hommes armés. Kazi est

enlevée et Jase est gravement blessé.

8A re

Petit, Xavier-Laurent (1956-....)

Histoires naturelles

Mission mammouth

Ecole des loisirs, Paris

Amouksan, doyenne de l'humanité, vit en

Sibérie, avec ses souvenirs et trois objets

précieux : un talisman en cuir, une pochette

de photos et une robe splendide qu'elle n'a

portée qu'une fois. En effet, son père

trappeur l'a élevée comme un garçon, lui

apprenant à chasser le renne et le saumon.

Mais c'est la découverte d'un mammouth qui

leur a apporté la plus belle aventure de leur

existence.

ER

Ponsot, Olivier

Assis sur un rocher

Pourpenser, Ancenis (Maine-et-Loire)

Une petite fille dialogue avec un vieil ours

grincheux, évoquant des sujets tels que les

rêves ou le voyage dans les étoiles. Une

invitation à appréhender le monde de façon

plus poétique, pour les petits et pour les

grands.

ER

Poussier, Audrey (1978-....)

Comment ranger sa chambre en 7 jours

seulement

Ecole des loisirs, Paris

Colette et Mo adorent jouer mais détestent

ranger. Alors, les deux enfants s'organisent,

mettant en place un programme de

rangement et de dérangement du lundi au

dimanche, comme un éternel

recommencement.

8A

Ramadier, Cédric (1968-....)

Amour a disparu

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Amour le chat a disparu. Voyant que ses

parents se rejettent la faute sans chercher de

solution, Edith prend les choses en main.

Elle met en place un plan méthodique pour

fouiller la maison, le jardin puis les rues du

quartier. Pendant les recherches, ses parents

retrouvent peu à peu leur complicité.

82-3_JA

Rehbinder, Anne

La pointe du compas

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Refusant d'être la jeune fille modèle et

féminine que sa mère voudrait qu'elle soit,

Tessa préfère porter des vêtements pour

hommes car elle refuse le diktat des

apparences et de la séduction. Un secret de

famille lui fait reconsidérer sa relation avec

sa mère.
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8AP

Rey, Emmanuelle

L'horrible maîtresse

Milan jeunesse, Toulouse

Cette année, la nouvelle maîtresse paraît

aussi bizarre que sévère car elle ne cesse de

crier et de jeter des sorts aux élèves.

82-3J re

Saenz, Benjamin Alire (1954-....)

Aristote et Dante découvrent les secrets de

l'Univers

Pocket jeunesse, Paris

Etats-Unis. Aristote, 15 ans, mène une

existence difficile entre un frère en prison et

un père hanté par ses souvenirs de guerre. Il

rencontre Dante, un garçon du même âge,

qui est très expansif et a une vision du

monde bien à lui. Une profonde amitié naît

entre eux, puis une véritable histoire

d'amour.

8AP

Sanders, Alex (1964-....)

Le piratosaure

Gallimard-Jeunesse, Paris

Le piratosaure se nourrit d’or et de pierres

précieuses, donc il attaque les bateaux. Un

jour, il aborde celui de la reine d’Angleterre,

conduit par l’amiral Victor, qui veille sur

elle et ses trésors. Après une rude bataille,

l'amiral triomphe du piratosaure. Fait

prisonnier, ce dernier finit par boire le thé

avec la reine.

82-3

Sané, Insa (1974-....)

Cité Les Argonautes

Volume 1, Des mensonges plus grands que

le collège

Milan jeunesse, Toulouse

Nouveau dans la cité, Bounégueux se

retrouve en 6e dans la classe de Maya,

Erwan, Jeanne et Mehdi. Mais il a du mal à

se faire accepter et lorsque Erwan perd son

argent, il est vite suspecté. Un jour, les

enfants partent faire du patinage sur le lac

gelé situé au sud de la cité. Jeanne, qui a

menti à sa mère pour pouvoir y aller, a un

accident. Un QR code donne accès à la

bande-son du roman.

8A

Santiago, Roberto (1968-....)

Les Footballissimes

Volume 3, Gardien fantôme dans les buts

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Deng Wao intègre l'équipe des

Footballissimes au poste de gardien de but.

Très bon en maths, il est également capable

de lire dans les pensées.

8AP

Schoenborn, Mélina

Dumais, Sandra (1977-....)

Bob le bobo

Gallimard-Jeunesse, Paris

Bob le bobo est à la recherche d'un nouvel

endroit où s'installer. Il se pose sur le genou

d'un petit garçon qui vient de tomber de son

vélo. Alors Bob est heureux car il est lavé et

orné d'un joli pansement. Au fil des jours,

Bob se fait de plus en plus petit et disparaît.

Une histoire pour dédramatiser les petits

maux.
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GF_8A

Serre, Béatrice

Ours et Nour

Voce Verso, Paris

Ours connaît tous les arbres, les animaux de

sa forêt et la rivière, mais il se sent seul.

Nour, elle, a traversé bien des bois en

courant, cherchant un abri où se cacher du

danger. Toujours à fuir et à se tapir, la souris

n'a pas d'ami. Jusqu'au jour où Ours et Nour

se rencontrent.

8AP

Somers, Nathalie (1966-....)

La robe aux mille volants

Milan jeunesse, Toulouse

Emilie adore se déguiser mais elle est déçue

que sa robe confectionnée par son père n'ait

pas assez de volants. La nuit venue, une fée

rusée vient à son secours.

82-3J re

Steadman, A.F.

Skandar et le vol de la licorne

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Skandar Smith a toujours rêvé de faire

éclore une licorne puis de la chevaucher

pour remporter avec elle la course la plus

prestigieuse. Son souhait est sur le point de

se réaliser lorsqu'un mystérieux ennemi vole

la licorne la plus puissante de l'île. Alors que

la menace plane autour de lui, Skandar

découvre un secret qui pourrait faire voler sa

vie en éclats.

8A

Stine, R.L. (1943-....)

Le souffle du vampire

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Freddy et son amie Clara n'ont peur de rien.

Ils explorent le sous-sol de la maison du

jeune homme où ils découvrent un cercueil

contenant un flacon mystérieux.

82-3

Taylor, Laini (1971-....)

La marque des anges

Volume 2, Revenante

Gallimard-Jeunesse, Paris

Karou, une étudiante de 17 ans, fille d'une

famille de monstres, sait enfin qui elle est.

Elle est une chimère qui, dans une autre vie,

a aimé un ange, un ennemi de son peuple.

Ce dernier l'a trahie et les conséquences sont

terribles. Karou et Akiva sont désormais

dans des camps adverses alors qu'une guerre

millénaire fait rage. L'héroïne est prête à

tout pour venger les siens.

82-3J re

Thévenot, Mikaël (1977-....)

Flow

Volume 1

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Josh, 16 ans, souffre de crises de migraine

depuis son enfance. Alors qu'il entre au

lycée, il comprend qu'il est télépathe et peut

lire les pensées de toutes les personnes qui

l'entourent. Avec l'aide de son ami Axel,

génie de l'informatique, de l'agent du FBI

Kyle Chester et d'un mystérieux mentor, il

part aux Etats-Unis pour tenter de résoudre

l'énigme de la mort de sa mère. Premier

roman.
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82-3

Thomas, Angie

Concrete rose : quand une rose pousse dans

le béton

Nathan Jeunesse, Paris

En 1998, malgré l'autorité de sa mère qui

l'élève seule, Maverick sèche le lycée et

passe son temps avec les gangs du quartier

noir de Garden Heights. Sa vie change

lorsque Lisa, sa petite amie, tombe enceinte.

Devenu père, Maverick tente d'être un

homme meilleur et de prendre les bonnes

décisions.

8A

Vallette, Delphine

Quand les escargots vont au ciel

Seuil Jeunesse, Paris

France, Rachel et Amin jouent avec un

escargot sur une aire de jeu. Quand France

écrase malencontreusement l'animal, les

trois amis décident de l'enterrer. Mais

France étant catholique, Rachel juive et

Amin musulman, chacun a sa manière de

rendre hommage aux défunts. La jaquette de

l'ouvrage se déplie pour révéler une affiche.

Prix Sorcières 2021 (catégorie Carrément

passionnant, mini).

8AP

Vantal, Anne (1956-....)

La nuit du dragon

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Par une nuit de tempête, le petit Robin

entend des bruits étranges provenant de son

placard. Curieux et passionné par les

animaux, il enquête pour découvrir qu'il

s'agit d'un dragon de Komodo et tente alors

de l'amadouer en lui donnant à manger.

82-3J re

Vasconcelos, José Mauro de (1920-1984)

Mon bel oranger : histoire d'un petit garçon

qui, un jour, découvrit la douleur

Le Livre de poche jeunesse, Paris

L'auteur puise dans ses souvenirs d'enfance

pour écrire ce roman mythique. Il met en

scène la vie d'un jeune garçon brésilien,

Zézé, issu d'une famille pauvre et ouvrière,

qui le bat. Avec beaucoup de réalisme, mais

aussi de tendresse, ce roman conte

l'apprentissage douloureux de la vie.

82-3JA

Witek, Jo (1968-....)

J'entends des pas derrière moi...

Nathan Jeunesse, Paris

Dina, une jeune fille de 16 ans, rentre chez

elle à pied après une soirée. Seule dans la

nuit et le froid, elle a le sentiment d'être

suivie. La version audio et la version

numérique sont accessibles gratuitement via

l'application Nathan Live.

8A

Wolk, Lauren (1956-....)

La montagne qui m'a sauvée

Ecole des loisirs, Paris

Ruinée par la Grande Dépression, la famille

d'Ellie quitte la ville pour s'installer au coeur

d'une forêt sauvage. Lorsque son père tombe

dans le coma à la suite d'un accident dont

elle est tenue pour responsable, Ellie part à

la recherche d'une sorcière vivant au

sommet de la montagne dans l'espoir de le

guérir.
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