
Nouveautés jeunesse
Romans

82-3

Adriansen, Sophie (1982-....)

Au poil

Magnard jeunesse, Paris

Après avoir rencontré des femmes qui ne

s'épilent pas, Omé, 15 ans, décide d'en faire

autant. Elle doit alors faire face aux

jugements de ses camarades et de sa famille.

Avec une version audio à télécharger.

8A

Alix, Cécile (1972-....)

La street

Volume 2, En mode rebelle

Magnard jeunesse, Paris

Carl, Miel et Orel ont fait de leur planque,

un hangar abandonné, leur skatepark privé à

l'insu de leurs parents. Mais, alors qu'il

souhaite le revendre à un promoteur véreux,

son propriétaire, surnommé Tête de poire

par les adolescents, découvre qu'il est

squatté. Entre-temps, Emilie, la voisine de

Miel, invite la petite bande au concert d'un

rappeur célèbre, né dans leur quartier.

8A

Alix, Cécile (1972-....)

La street

Volume 3, La street en mode détente : on

part en Ardèche !

Magnard jeunesse, Paris

Carl, Miel et Orel sont parvenus à obtenir le

sponsor du rappeur RCK afin de sauver leur

planque et d'en faire un club municipal, où

ils peuvent apprendre aux autres jeunes à

graffer et à faire du skate et du roller.

Pendant ce temps, la mère de Carl vit une

histoire d'amour avec Driss, tandis que

Oumtiti poursuit sa vie de chef de meute.

Dernier tome de la série.

Alix, Cécile (1972-....)

Raoul Pigeon détective

Volume 2, Cocoric'au vol !

Casterman, Bruxelles

Raoul Pigeon se repose dans le village de

Coucou-les-Cuicui. Mais le réveil du

marquis de Coqualâne, le coq chargé de

réveiller tous les habitants, a été volé. Le

détective se lance dans l'enquête en

compagnie de ses associés.

Page 1 de © 2022 Electre 17



bibliotheque.verviers.be

8A

Alix, Cécile (1972-....)

La street

Volume 1, En mode bolide

Magnard jeunesse, Paris

Carl, 11 ans, a l'habitude de se déplacer en

fauteuil roulant à travers la campagne

jusqu'au jour où il déménage à Paris avec sa

mère. Il rencontre Orel et Miel qui, avec

leurs rollers et leur skatboard, roulent aussi.

Ensemble, ils écument les rues, promènent

Oumtiti, son mouton apprivoisé, et

découvrent un hangar abandonné.

8A

Alix, Cécile (1972-....)

Raoul Pigeon détective

Volume 1, Mystère et ragoût de thon

Casterman, Bruxelles

Raoul Pigeon a établi son agence de

détective sous le toit d'un immeuble. En

compagnie de son associée Arletty Lapie et

de son apprenti Moino, il part à la recherche

de celui qui a dévoré le ragoût de thon de

Pétaouchnok, le gardien de l'immeuble. Si

tout accuse Minouche, Raoul se dit que le

coupable n'est peut-être pas un chat.

8A

Alix, Cécile (1972-....)

La street

Volume 4, En mode collectif

Magnard jeunesse, Paris

Un nouvel élève du collège a besoin d'aide.

Accompagnés de leurs amis et de leur petit

mouton Oumtiti, Carl, Orel et Miel se

lancent dans de nouvelles aventures.

82-3

Alix, Cécile (1972-....)

Six contre un

Magnard jeunesse, Paris

Victime de harcèlement, Ludo ne veut plus

aller au collège. Il cherche un moyen pour

arrêter ses bourreaux. Alors que la situation

semble désespérée, le jeune garçon reçoit un

soutien inattendu. Avec une version audio

accessible en ligne. Prix Real 2019 (11-14

ans), prix Unicef de littérature jeunesse

2019 (catégorie 9-12 ans).

8A

Alix, Cécile (1972-....)

Tarzan, poney méchant

Volume 3, Je déteste Paris !

Poulpe fictions, Paris

Poneys, enfants et moniteurs du club des

Edelweiss ont été invités à Paris pour

organiser des baptêmes d'équitation au

Salon de l'agriculture. Mais à peine arrivé,

Tarzan ne pense qu'à fuguer pour retrouver

ses montagnes bien-aimées. Et comme il

n'est pas le seul à avoir cette idée, voilà

vache, cochon, cane et lapin partis à l'assaut

de la capitale.

8A

Allori, Lou

Le Monde : Zoé et Gabriel mènent l'enquête

Volume 2, Une nouvelle enquête brûlante

pour nos apprentis journalistes !

Livres du Dragon d'or, Paris

Obligé de passer ses vacances dans le Berry,

chez son oncle et sa tante, avec ses cousins

Arthur et Agathe, Gabriel a convaincu Zoé

de l'accompagner. Les deux amis découvrent

la campagne et la permaculture, un mode de

production écologique. Mais une nuit, le feu

ravage la ferme. Persuadés que cet incendie

est volontaire, les deux journalistes en herbe

mènent l'enquête.
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8AP

Bailly, Anne

Poulpito à la fête de l'école

Milan jeunesse, Toulouse

Chacun prépare la fête de l'école. Le

poisson-scie et les homards fabriquent les

décors du spectacle tandis que le poisson-

clown et le poisson-globe répètent leur

numéro de cirque. Poulpito, de son côté, ne

sait pas quoi faire. Avec ses huit bras, il

s'emmêle et se trouve nul en tout. Pourtant il

peut faire plein de choses avec. Un roman

sur la confiance en soi.

8A

Baussier, Sylvie (1964-....)

Mystères à Versailles

Drame au château

Nathan Jeunesse, Paris

Louise et Nicolas aperçoivent un garçon

blessé dans l'enceinte du château. Alors

qu'ils tentent de lui venir en aide, celui-ci

semble réticent. Les deux apprentis

détectives mènent l'enquête pour découvrir

ce que cache le jeune homme.

8A

Baussier, Sylvie (1964-....)

Mystères à Versailles

Vols en série

Nathan Jeunesse, Paris

Alors qu'en compagnie de Nicolas elle

enquête sur le vol de fleurs précieuses dans

les jardins du château de Versailles, Louise

se fait bousculer et voler le saphir qui était

cousu à sa robe.

8A

Baussier, Sylvie (1964-....)

Mystères à Versailles

Le cheval inconnu

Nathan Jeunesse, Paris

Louise et Nicolas découvrent un cheval,

blessé par un coup de cravache, en pleine

forêt de Versailles. Ils mènent l'enquête pour

déterminer d'où il provient.

8A

Beorn, Paul (1977-....)

Kéo et l'épée magique

Volume 1, L'armée des Orcs

Casterman, Bruxelles

Au royaume d'Acadia, Kéo, 10 ans, est le

seul à échapper aux guerriers orcs qui

attaquent son village. Par hasard, il trouve

une épée magique qui leur appartenait.

Baptisée Lumière, cette arme peut lui parler

et devient son alliée pour sauver les

villageois, sa famille et ses amis.

8A

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

L'école des champions

LeBron James : s'inspirer des plus grands

pour devenir le meilleur

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Ce roman retrace les plus grands moments

de la vie et de la carrière de ce basketteur,

double champion olympique et quadruple

vainqueur en NBA avec les Lakers de Los

Angeles.

8AP

Biondi, Ghislaine

Le secret de monsieur Tao

Milan jeunesse, Toulouse

Dans le jardin de monsieur Tao, le voisin

d'Alice et Léo, de grandes herbes magiques

ont poussé pendant la nuit. Le vieil homme

semble cacher quelque chose. Les deux

enfants mènent l'enquête.

82-3

Bischoff, Audrey

Les mésanges

Volume 1, Abi

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Abi n'aime pas se faire remarquer et maîtrise

toutes les techniques pour rester dans

l'ombre. Malheureusement, elle est entourée

de personnes qui attirent l'attention,

notamment son extravagante mère, sa petite

soeur qui est la star de l'école et Lila, sa

nouvelle amie qui ne passe pas inaperçue et

ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense.
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8AP

Boulet, Gwénaëlle (1975-....)

Max fou de foot

Confiance !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Après avoir raté une action au cours d'un

tournoi, Max perd toute confiance en lui.

Heureusement, sa famille, son équipe et son

coach l'encouragent afin de l'aider à

surmonter cette défaite.

8A

Bousquet, Charlotte (1973-....)

Les enfants des saules

Volume 3, La porte des fées

Gulf Stream, Nantes

Depuis que son frère est sorti de prison,

Théo passe de plus en plus de temps sous sa

forme de renard tandis que Morgane se

referme sur elle-même, peinant à assumer

ses pouvoirs de banshee. Les Destructeurs

invoquent les Avaleurs d'âmes pour en finir

avec la magie des Grands saules. Melvin,

Jade, Inaya, Théo et Morgane partent en

terre des fées pour les guérir. Dernier

volume de la trilogie.

8A

Brami, Elisabeth (1946-....)

Comment je suis devenue sale de bains !

Editions du Mercredi, Bonneville-la-Louvet

(Calvados)

Punie pour avoir fait pipi dans la baignoire,

Nina se met en grève et ne se lave plus. Ses

parents ne sont pas d'accord avec son choix

mais la petite fille au caractère tenace leur

résiste.

8A

Brisou-Pellen, Evelyne (1947-....)

Neuf ans après

Scrineo, Paris

Jumeaux et orphelins depuis l'âge de 4 ans,

Alice et Brice sont élevés par leurs grands-

parents qui vivent sur un grand domaine et

perpétuent un mode de vie aristocratique.

Pour leur treizième anniversaire, ils

enquêtent sur l'accident mortel de leurs

parents. Ils sont bouleversés par ce qu'ils

découvrent et remettent en cause la version

officielle.

82-3J re

Brunet, Marion (1976-....)

Plein gris

Pocket jeunesse, Paris

Une croisière sur un voilier tourne au

cauchemar pour cinq amis quand le corps de

Clarence, leur leader, est retrouvé noyé. Et

lorsqu’un orage effrayant se profile, les

ressentiments et les peurs du groupe

éclatent. Prix Real 2022 (15-18 ans).

8A

Bry, David (1973-....)

Les héritiers de Brisaine

Volume 2, La cour du clair-obscur

Nathan Jeunesse, Paris

Avec l'aide de Lusin le gnome, Enguerrand,

Aliénor et Grégoire partent à la recherche de

la clé des sources. Mais Gauthier, leur grand

ennemi, complique leur mission.
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82-3

Connell, Lucy

Connell, Lydia

#Find the girl

Volume 1, Vraies jumelles, fausses amies

Pocket jeunesse, Paris

Alors qu'elles étaient inséparables durant

leur enfance, les jumelles Nina et Nancy se

sont peu à peu éloignées. La première est

une adolescente timide passionnée de

musique classique tandis que la seconde est

une élève populaire, fan de Chase. Pourtant,

lors d'une soirée à Londres, c'est Nina qui

rencontre la jeune star. Premier roman.

8A

Cordélia (1993-....)

L'éveil des sorcières

Volume 3, Le rival de Rajan

Scrineo, Paris

Après quelques mois d'apprentissage, Nora

s'apprête à assister à son premier

rassemblement de sorcières. Elle est très

excitée à l'idée de côtoyer d'autres

camarades de son âge. De son côté, Rajan

est également impatient. Il espère voir des

apprentis garçons. Sa rencontre avec Arthur,

un fils de sorcière, ne se passe pas comme

prévu.

82-3

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.

8A

Debacker, Agnès

Les grosses bêtises

Volume 2, La magie pour de vrai

Syros, Paris

Lina, Sam, Chloé, Yasmine et Pablo sont

persuadés que la mère d'Anton est une

sorcière et que leur meilleur copain n'est pas

au courant de la vérité. Lorsqu'ils sont

invités chez leur ami, ils tentent d'enquêter

mais Pablo fait une énorme bêtise.

82-3

Desard, Maëlle (1988-....)

A un cheveu

Slalom, Paris

A 15 ans, Emma perd subitement ses

cheveux alors que ses autres poils

continuent de pousser. Deux ans plus tard,

affublée d'une moustache qu'elle épile

religieusement et d'une perruque avec

laquelle elle entretient une relation d'amour-

haine, elle compte profiter du

déménagement de sa famille pour repartir de

zéro. Mais personne ne doit l'approcher de

trop près, surtout pas le beau Jacob.

8A

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

Dinosaurex

Volume 7, Comment adopter un dinosaure

Auzou, Paris

Dimitri et Noémie reviennent de leur voyage

au crétacé sains et saufs. Toutefois, un bébé

troodon les a suivis. Les enfants font appel à

toute leur ingéniosité pour cacher le

dinosaure, le nourrir et l'empêcher de

s'enfuir.
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Duval, Myren

Délit de solidarité

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Lou est lycéenne et prépare le bac. Avec sa

bande de copains, ils s'occupent, font la fête,

se disputent et s'amusent. Un jour, dans une

grotte proche de chez eux, ils découvrent

trois migrants, Farah et ses deux oncles. Ils

décident de leur venir en aide, d'autant que

Lou est fascinée par l'histoire terrible de

Farah et par ses yeux vairons ainsi que son

sourire.

8AP

Fallot, Marion

Sami en classe de mer : fin de CP, niveau 3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami part en classe de mer. Il profite des

balades sur la plage et des sorties en mer,

ramasse des coquillages, observe les marées

et fait des batailles d'eau avec ses amis.

Avec des exercices pour préparer la lecture

et des questions de compréhension.

8AP

Fallot, Marion

La visite du château fort : fin de CP, niveau

3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Toute la classe de madame Alfa part visiter

un château fort. Sami espère y voir une

véritable armure de chevalier. Une histoire

courte, spécialement conçue pour

accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

8A

Fouquet, Marie (1984-.... ; auteur de romans

pour la jeunesse)

Mélie

Talents hauts, Vincennes (Val-de-Marne)

Shaïma et Lilian sont choisis pour apporter

ses devoirs à Mélie, qui a la varicelle. Peu à

peu, ils apprennent à connaître cette

camarade de classe étrange et solitaire.

8A

Frier, Raphaële (1970-....)

Koëgel, Tristan (1980-....)

Allez, Churros !

Pitié, Juliette !

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Juliette rêve d'avoir un cheval. Mais c'est un

cochon d'Inde nommé Churros que ses

parents lui offrent. La jeune fille ne se laisse

pas abattre et entraîne l'animal pour gagner

des concours. De son côté, Churros, qui

souhaite simplement vivre en paix, prépare

son évasion.

Gandon, Marion (1998-....)

Une petite histoire et... au lit !

Mijade, Namur (Belgique)

Tous les soirs Constance, Noélie, Madeleine

et Blanche réclament une histoire. Marion

accepte de leur raconter trois aventures qui

pourraient leur arriver : une promenade à

dos d'animaux, des chaussons qui sentent

mauvais et une tempête de lit.
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8AP

Gemme, Pierre (1964-....)

L'école des dinos

Volume 1, Diplo est un héros

Flammarion-Jeunesse, Paris

Lorsque Diplo fait sa rentrée, les autres

élèves se moquent de lui à cause de son long

cou de diplodocus. Mais un jour, grâce à sa

grande taille, Diplo sauve un camarade

perdu. Il gagne ainsi l'admiration des autres

et tous veulent lui ressembler. Avec un

focus documentaire sur le diplodocus.

8A

Ghislain, Gary

Mes voisins les Goolz

Volume 3, Le livre des cauchemars

Seuil Jeunesse, Paris

A la suite d'une mauvaise manipulation de la

machine à cauchemars, Harold, Suzie et

Ilona sont bloqués dans un univers parallèle,

dirigé par l'Arracheur de coeur.

8A

Gillio, Maxime (1975-....)

Cellule 24

Auzou, Paris

Les agents Juliette et Matthieu intègrent un

collège en se faisant passer pour un frère et

une soeur afin d'enquêter sur la mystérieuse

disparition d'un professeur d'histoire

géographie.

Gravel, François

Un festin pour les chiens

François Gravel

La Courte Échelle, Montréal

Martin vit dans un orphelinat. Il est

conscient qu'à treize ans, ses chances d'être

adopté sont quasiment nulles. Il est donc

aussi heureux que surpris lorsqu'un

mystérieux étranger se présente pour

l'emmener avec lui, en plus d'offrir une

importante somme d'argent aux religieuses

qui dirigent l'établissement. Pourquoi ce

gentilhomme l'a-t-il choisi, lui ? Est-ce que

cela pourrait être lié au don qu'il possède et

qui lui permet de sortir de son corps ? Et si

être adopté n'était pas une chance, mais

plutôt une malédiction ?

82-3

Guillaume, Jenna

Ce que j'aime chez moi

Pocket jeunesse, Paris

Le journal de Maisie Martin, une

adolescente australienne complexée par ses

rondeurs, qui s'inscrit à un concours de

beauté malgré elle. Quand son amie Anna

s'éprend de Sébastien, pour qui elle éprouve

aussi des sentiments, Maisie se rapproche de

l'étrange Beamer. Ce dernier dissimule une

histoire complexe derrière son humour.

Premier roman.

8A

Hausfater, Rachel (1955-....)

L'école à la montagne

Casterman, Bruxelles

Mamilla part en classe de découverte à la

montagne avec son école. Elle découvre les

voyages en car, les dortoirs, les blagues

entre copains, les randonnées ainsi que les

beautés de la nature.

Page 7 de © 2022 Electre 17



bibliotheque.verviers.be

82-3J re

Hendriks, Jennifer

Caplan, Ted

Missouri 1627

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Veronica, 17 ans, vient d'être admise dans la

prestigieuse université de Brown. Son

monde s'écroule lorsqu'elle découvre qu'elle

est enceinte. Elle n'est pas prête à être mère.

Or, dans le Missouri, l'accord parental est

indispensable pour qu'une mineure puisse

avorter. Elle demande à son ancienne

meilleure amie Bailey de l'accompagner au

Nouveau-Mexique, à 1.500 kilomètres de

chez elle.

82-3 ?

Horst, Jorn Lier (1970-....)

Clue

Crime à Alodden

Rageot, Paris

Cecilia, Leo, Uriel et le chien Ego enquêtent

sur le décès d'un homme, retrouvé noyé

après une tempête sur la plage d'Alodden en

Norvège, près de l'hôtel La Perle, géré par le

père de Cecilia. Seul indice, le tatouage

figurant sur le corps du mort.

82-3

Hunter, Erin

Les messagers du dragon

Volume 1, Sauvés des eaux

Pocket jeunesse, Paris

Le royaume des bambous est protégé depuis

toujours par l'esprit du Grand dragon.

Chaque génération apporte un messager

doté de grands pouvoirs, un panda qui peut

communiquer avec le dragon. Un jour, une

gigantesque inondation sépare le royaume

en deux. C'est à cette période que naissent

Feuille, Pluie et Esprit, trois pandas, unis

pour découvrir la menace qui plane sur la

forêt.

8A

Jaillet, Nicolas (1971-....)

Dragon mania

Volume 2, Invasion

Pocket jeunesse, Paris

Désormais apprentie dragonnière accomplie,

Arya part voler dès qu'elle peut avec Dvolo,

son dragon, entrainant son ami Ned dans ses

escapades. Un jour, ils rencontrent une

troupe de Vikings qui a l'intention d'envahir

Numa et qui capture Ned. Elle tente de

rallier les gens de la ville à sa cause pour

empêcher les Vikings de mener leur plan à

bien.

8A

Jeury, Dany (1976-....)

Charlotte et l'esprit du dragon

Gulf Stream, Nantes

Charlotte, Max et Adam sont à la

Bambouseraie en Cévennes. Sur place, ils

découvrent que tous les cochons noirs ont

disparu. Le trio tente alors de rentrer en

contact avec l'esprit du dragon qui veille sur

le parc.

8AP

Kent, Jack

Les dragons, ça n'existe pas

Mijade, Namur (Belgique)

Un beau matin, Benoît Brindherbe est

surpris de trouver un petit dragon dans sa

chambre. Mais sa maman ne veut pas y

croire. Aussi pour attirer l'attention, le petit

dragon devient énorme et emporte tout sur

son passage.
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8A

King-Smith, Dick (1922-2011)

Harry est fou

Gallimard-Jeunesse, Paris

Madison, le perroquet gris offert à Harry,

n'est pas aussi muet qu'il en a l'air : il est

même capable de l'aider dans son travail

scolaire.

8A

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 7, Un coeur à prendre

Seuil Jeunesse, Paris

L'angoisse envahit Greg quand son collège

organise un bal pour la Saint-Valentin. Il lui

reste quelques semaines de délai pour

trouver une cavalière, s'il ne veut pas être la

risée de l'école.

8AP

Kuperman, Nathalie

Zélie et Poison

Volume 2, La comtesse de Monsacapoux

Gallimard-Jeunesse, Paris

Zélie passe la semaine chez son père, le

prince Philippe-Henri, qui lui annonce la

prochaine visite de la comtesse de

Monsacapoux. Cette dernière décide

d'organiser un grand bal au château, ce qui

ne plaît pas à la petite fille qui préférerait

passer du temps avec son papa. Grâce à

Poison, sa chienne, elle élabore un plan pour

se débarrasser de l'intruse.

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.

8AP

Lesbre, Laurence

La baby-sitter de Sami et Julie : CE1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sarah s'occupe de Sami et Julie pendant que

leurs parents sont au restaurant. Avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions ainsi qu'une partie

documentaire.

8A

Lesbre, Laurence

La revanche des Buffalo : CE2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

L'école Buffalo participe à une compétition

de course à pied. Chaque année, les

Berthelot remportent la victoire mais en

trichant. Sami, Julie et leurs amis sont prêts

à tout pour prendre leur revanche. Une

histoire à lire à deux voix, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions ainsi qu'une partie

documentaire.
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Loyer, Anne (1969-....)

Dans la gueule du diable

Mijade, Namur (Belgique)

Tom, 14 ans, se réjouit d'utiliser son nouvel

appareil photo pour réaliser un reportage sur

la fête foraine qui sera publié dans la

Gazette du bahut. Seul bémol, il doit faire

équipe avec Amina, une fille étrange au look

improbable. Une découverte macabre devant

le train hanté les entraîne dans une

dangereuse enquête sur la piste d'un trafic de

contrefaçons.

82-3

Masood, Syed M.

Sois beau et tais-toi !

Pocket jeunesse, Paris

Danyal est magnifique, drôle, plein

d'assurance et possède un talent pour la

cuisine. Malheureusement, son père,

d'origine pakistanaise et très traditionaliste,

refuse de le voir devenir chef et préfère lui

chercher une épouse. Il lui présente Bisma,

une jeune fille brillante mais qui cache un

lourd secret.

8A

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Disparition au château de Versailles : CE2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Au cours d'une sortie scolaire au château de

Versailles, Sami et Julie se perdent dans un

passage secret et tombent nez à nez avec des

personnages vêtus à la mode du XVIIIe

siècle. Avec des questions pour vérifier la

compréhension et susciter des réflexions

ainsi qu'une partie historique.

82-3

Mathieu-Daudé, Agnès (1975-....)

Londinium

Volume 2, Sous les ailes de l'aigle

Ecole des loisirs, Paris

Les tensions entre êtres humains et animaux

montent dans la ville de Londinium, capitale

du Royaume-Uni. Arsène le lapin mène

l'enquête. Celle-ci se complexifie lorsqu'elle

emmène l'enquêteur en Allemagne, où Hitler

vient de prendre le pouvoir.

McNicoll, Elle

Les étincelles invisibles

Ecole des loisirs, Paris

Addie, une jeune autiste, apprend en cours

d'histoire que des dizaines de femmes,

considérées comme des sorcières, ont été

exécutées au Moyen Age dans la ville de

Juniper. Elle pense que ces victimes

pouvaient être autistes ou neuroatypiques.

Elle-même victime de brimades en classe,

Addie se sent concernée par leur sort et

voudrait que la ville leur rende hommage.

82-3J re

McNicoll, Elle

Les étincelles invisibles

Ecole des loisirs, Paris

Addie, une jeune autiste, apprend en cours

d'histoire que des dizaines de femmes,

considérées comme des sorcières, ont été

exécutées au Moyen Age dans la ville de

Juniper. Elle pense que ces victimes

pouvaient être autistes ou neuroatypiques.

Elle-même victime de brimades en classe,

Addie se sent concernée par leur sort et

voudrait que la ville leur rende hommage.
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82-3

Médina, Florence (1968-....)

Ni prince ni charmant

Magnard jeunesse, Paris

Louis, le meilleur ami de Tristan, est accusé

d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux.

Ce ne peut être que de la diffamation mais

cela amène quand même l'adolescent à se

questionner sur ses propres agissements

envers Amina, six mois plus tôt. Tristan se

demande alors s'il ne serait pas également

étiqueté sur les réseaux. Avec une version

audio du texte lu par l'auteure accessible en

ligne.

82-3

Moitet, David (1977-....)

Les mots fantômes

Didier Jeunesse, Paris

Eliott est sous le choc après le décès de sa

mère des suites d'un supposé suicide. Au

lycée, il fait la connaissance de Lilas, sujette

à d'étranges hallucinations. Cette dernière

est choquée en voyant une photographie de

la mère d'Eliott qu'elle reconnaît comme

étant l'une des apparitions qui la hante. Avec

l'aide de l'adolescente, Eliott tente de

découvrir la vérité sur la disparition de sa

mère.

ER

Monfreid, Dorothée de (1973-....)

Mari Moto

Seule contre l'ouragan

Seuil Jeunesse, Paris

Après le passage d'un ouragan, la famille de

Mari est menacée. Pour la sauver, la petite

fille de 10 ans enfourche la moto de sa

grand-mère et brave tous les dangers. Le

roman est illustré de planches de bande

dessinée.

Morgenstern, Susie (1945-....)

Lettres d'amour de 0 à 10

Ecole des loisirs, Paris

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de

sa naissance et son père a disparu. Sa vie

avec sa grand-mère, prénommée Précieuse,

n'a rien de très exaltant : école, goûter,

devoirs et soupe. Sa seule distraction est

d'essayer de déchiffrer une mystérieuse

lettre que son grand-père a envoyée du front

pendant la guerre. Prix Totem roman 1996.

8A

Mullenheim, Sophie de

Le sorcier de Quiberon : CE2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Au camping de Quiberon, un nouveau

campeur installe sa caravane. Il se tient à

l'écart des vacanciers et semble mener

d'étranges activités. Sami, Julie et leurs amis

s'interrogent sur son métier. Avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions ainsi qu'une partie

documentaire.

8A

Multon, Anne-Fleur (1993-....)

Allô sorcières

Un peu plus près des étoiles

Poulpe fictions, Paris

C'est la rentrée. Itaï, qui habite en Nouvelle-

Calédonie, se fait une nouvelle amie en

classe, Gaïa. Ses parents font partie d'une

association de protection de l'environnement

et par leur intermédiaire, Itaï prend

conscience que son île est en danger à cause

de la construction d'une usine. Itaï appelle

ses amies sorcières à la rescousse pour leur

donner un coup de main.
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Naumann-Villemin, Christine (1964-....)

Clodomir Mousqueton

Nathan Jeunesse, Paris

Le livre de Marcel est arrivé par erreur chez

son voisin, Clodomir Mousqueton. Celui-ci

ne lit jamais mais refuse de lui rendre son

ouvrage car il l'utilise pour caler sa porte. La

guerre est déclarée entre le petit garçon et le

vieil homme grincheux. Prix des

Incorruptibles 2016 (CE1). Avec une police

de caractères adaptée pour les lecteurs

dyslexiques.

8A

Noël, Sophie (1961-....)

Fontaine, Maxime (1975?-....)

Chance et Celsius

Volume 3, Le défi de l'hypnojeu

Gulf Stream, Nantes

A l'école, élèves comme professeurs sont

captivés par un nouveau jeu vidéo nommé

Zzim. Seul Ronand, épileptique, est

imperméable à ce monde virtuel. En

revanche, il est témoin du vol de l'école par

de mystérieux individus cagoulés. Avec son

amie Vishala, il réveille Chance et Celsius

pour démanteler l'organisation criminelle.

Un roman agrémenté de planches de

mangas.

82-3J re

Pandazopoulos, Isabelle (1968-....)

Parler comme tu respires

Rageot, Paris

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune

âge. Elle est malgré cela une excellente

élève, douée en dessin. L'orientation de fin

de troisième approchant, elle doit choisir

une voie. En désaccord avec les longues

études auxquelles ses parents la destinent,

elle décide de devenir tailleuse de pierre.

8A

Pearson, Jenny

Les incroyables records du monde de Lucy

et Sandesh

Milan jeunesse, Toulouse

Alors que sa mère est hospitalisée pour

dépression, Lucy part vivre chez sa tante

Sheila. Lorsqu'elle trouve une photographie

sur laquelle sa mère est radieuse au côté d'un

célèbre présentateur de l'émission des

records du monde, Lucy projette de

participer au programme pour lui redonner

le sourire. Commence alors un entraînement

intensif avec son meilleur ami Sandesh pour

battre un record.

8AP

Pef (1939-....)

Les aventures de la famille Motordu

Motordu a pâle au ventre

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alors que le petit glaçon et la petite bille du

prince Motordu jouent avec leur papa à la

butte, celui-ci est pris d'un terrible pâle de

ventre.

82-3

Pessin, Delphine

La team collège

Volume 2, Tous en jupe

Poulpe fictions, Paris

A l'occasion de la journée chic organisée par

leur collège, Louna et Valentine mettent leur

plus jolie robe. Lorsque des photos de leurs

jambes dénudées sont publiées sur les

réseaux sociaux sans leur consentement, un

flot de commentaires sexistes s'ensuit.

Aidées de leurs amis, les deux adolescentes

mettent tout en oeuvre pour faire changer les

mentalités.
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8A

Peters, Helen (19..-.... ; auteur jeunesse)

Jasmine, l'apprentie vétérinaire

Volume 9, Un poulain nommé Tempête

Gallimard-Jeunesse, Paris

Jasmine découvre un poulain blessé dans

l'un des champs de la ferme. Elle s'efforce

alors de l'apprivoiser et de l'aider à retrouver

à sa mère.

8AP

Piquemal, Michel (1954-....)

Le concours des mammouths

Milan jeunesse, Toulouse

Les différentes tribus du bord du lac

organisent un concours. Cependant, Gros-

Biscotos, l'enfant le plus fort du village de

Ran, est malade. Ce dernier doit le

remplacer, alors qu'il est tout frêle. Mais

l'enfant a un autre avantage, il est malin.

Poulin, Andrée (1960-....)

Enterrer la lune

Alice, Bruxelles

Dans un village de l'Inde rurale, Latika, une

fillette déterminée, profite de la venue d'un

représentant du gouvernement pour tenter de

concrétiser l'un de ses rêves, faire construire

des toilettes publiques qui lui permettraient

de fréquenter l'école, même après sa

puberté. Ce roman en vers libres expose les

effets du manque d'installations sanitaires

sur la vie des femmes dans certains pays.

82-3

Rebouças, Thalita

Confessions d'un garçon anxieux, intello et

(légèrement) amoureux

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

Seine)

A cause de sa timidité et de son vocabulaire

daté, Davi n'est pas très populaire, même s'il

peut compter sur ses amis, Tetê et Zeca.

Malgré cela, il s'inscrit à un cours

d'astrologie où il rencontre Milena, une fille

fascinante et passionnée. Dans ce contexte

débarque Gonçalo, un élève charmeur qui ne

laisse pas Davi indifférent.

8A

Rehbinder, Anne

Beurre breton et sucre afghan

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Lily vit dans un petit village breton avec son

père Maël, au chômage, sa mère Soizic,

conductrice de car, son petit frère Roméo et

sa tortue Pissenlit. Souvent angoissée, elle

lutte contre sa peur de l'inconnu. Un jour,

des migrants s'installent dans la commune,

ce qui provoque l'hostilité des habitants.

D'abord méfiante, Lily se lie finalement

d'amitié avec un garçon de son âge. Premier

roman.

8AP

Rey, Emmanuelle

Le président de la récré

Milan jeunesse, Toulouse

Pour contrer Martin et sa bande qui ont pris

le pouvoir dans la cour de récréation, Anissa

et ses amis lancent une campagne électorale

afin d'élire un président.
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8AP

Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)

Les petites histoires des 4 soeurs

La grosse dispute

Rageot, Paris

Un matin, Luna, Jules et Félicie se disputent

pendant qu'ils jouent aux pirates. Attristée,

Luna passe la journée seule jusqu'à ce que

ses amis aient une attention envers elle dans

le couloir de l'école. Luna les remercie avant

de se réconcilier avec eux.

8A

Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)

Les pires grands-parents du monde

Rageot, Paris

Jimi passe ses vacances chez ses grands-

parents qu'il connaît à peine. L'été s'annonce

riche en rebondissements.

8A

Rossignol, Isabelle (1965-....)

Mon coeur gros

Talents hauts, Vincennes (Val-de-Marne)

Camille, 7 ans, se trouve grosse. Le jour de

la photo de classe, elle complexe de ne pas

avoir l'air normale en se comparant à ses

camarades. La maîtresse initie alors un

échange avec la classe sur la notion de

normalité.

8A

Saeed, Aisha

Le courage d'Amal

Seuil Jeunesse, Paris

Amal, 12 ans, rêve de devenir institutrice.

Mais dans son village du Pakistan, tout le

monde s'y oppose, surtout les hommes. Un

jour, elle humilie involontairement l'homme

le plus puissant de son village. Pour réparer

cet affront, elle doit entrer au service de la

famille Khan comme servante. Le combat

d'une jeune fille pour son émancipation et la

reconnaissance de ses désirs.

8AP

Schimel, Lawrence (1971-....)

J'ai trop de chance !

Mijade, Namur (Belgique)

Matteo, 8 ans, décrit avec naïveté et

réjouissance son quotidien. Il aborde

toujours d'un oeil positif le temps qu'il passe

avec son copain Diego et son frère aveugle

qu'il trouve extraordinaire.

82-3

Scotto, Thomas (1974-....)

Dans un brouillard de poche : portraits au

filtre des écrans

Editions du Pourquoi pas, Epinal

Des textes courts aux registres différents

faisant les portraits d'individus de tous âges

soumis au pouvoir de l'image et des écrans.

8A

Selek, Pinar (1971-....)

Verte et les oiseaux

Editions des Lisières, Sainte-Jalle (Drôme)

Verte et sa grand-mère parlent le langage

des oiseaux. Cette faculté extraordinaire

inquiète beaucoup les volatiles, qui

craignent que les humains n'étendent encore

leur empire. Ils décident de se mobiliser. Un

conte initiatique sur la liberté et l'amitié.

82-3J re

Servant, Stéphane (1975-....)

Miettes (humour décalé)

Nathan Jeunesse, Paris

Un lycéen profite de la fête de fin d'année

pour raconter son histoire. Sur scène, face

aux autres élèves, aux professeurs et aux

parents, il évoque les moqueries, le

harcèlement et la solitude. Les versions

audio et numérique sont accessibles

gratuitement via l'application Nathan Live.
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82-3-JA

Silvera, Adam (1990-....)

Fils

Volume 2, Fils du néant

R. Laffont, Paris

Contre toute attente, Emil et Brighton ont

vaincu les Verseurs de sang mais le sang de

la Faucheuse que ce dernier a bu le fait

mourir à petit feu. Emil se lance à la

recherche de l'antidote qui pourra guérir son

frère mais aussi le débarrasser de ses

pouvoirs de phénix qu'il n'assume pas. De

son côté, Iron exploite le pouvoir de

métamorphose de Ness pour ses propres

intérêts politiques.

8AP

Solé, Caroline

Pom

Volume 2, La fête des enfants sauvages

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Au village du Kid, les enfants sauvages

vivent en pleine nature. Les autres habitants

restent enfermés dans la tour Giga, les yeux

rivés sur leurs scroogs, des mini-ordinateurs

très puissants. Plus personne ne fréquente la

librairie-chocolaterie de l'oncle Roald, au

grand désespoir de son neveu Billy.

Heureusement, Pom et Akhénata ont un plan

pour redonner envie de lire aux villageois.

8A

Soulard, Thierry

Dans le portable de la maîtresse

Magnard jeunesse, Paris

Thomas découvre que sa maîtresse a oublié

son portable en classe. Au fur et à mesure de

la lecture des messages, il en apprend plus

sur sa vie intime, de son utilisation d'une

application pour suivre son ovulation à sa

relation avec son père malade en passant par

ses échanges avec ses collègues. Il cherche

alors un moyen d'améliorer l'existence de

cette femme qui fait beaucoup pour ses

élèves.

8A

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

Le fantôme de l'auditorium

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Mary et son ami Patrick ont obtenu en

récompense les rôles principaux dans la

pièce de fin d'année. Mais quelqu'un s'amuse

à faire des plaisanteries qui frôlent la

tragédie pendant les répétitions.

8A

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

La fille qui criait au monstre

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Bethy terrorise son petit frère en lui

racontant des histoires d'horreur. Aussi,

quand elle annonce que le bibliothécaire, M.

Mortimer, est un monstre répugnant,

personne dans sa famille ne la croit.

82-3

Tariel, Adèle (1979-....)

La meute

Magnard jeunesse, Paris

Léa entame sa seconde dans un nouveau

lycée où elle ne connaît personne. Elle

découvre dès les premiers cours que

monsieur Fauchon, le professeur d'histoire,

est harcelé par un groupe d'élèves, dans

l'établissement scolaire comme sur les

réseaux sociaux. Mal à l'aise, elle oscille

entre le besoin de s'intégrer, l'effet de groupe

et ses convictions intimes.
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8AP

Terral, Anne (1970-....)

Eddy, pirate maudit

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Eddy est un petit et beau pirate qui,

contrairement aux autres membres de sa

famille, ne fait pas peur du tout. Lorsque les

pirates de l'île aux sabres attaquent le navire

familial durant la nuit, Eddy cherche un

déguisement effrayant pour les faire fuir.

82-3J re

Tévélis, Jean (1980?-....)

Frère !

Magnard jeunesse, Paris

Deux frères, Eddy et Diego, grandissent

dans un quartier populaire. Pour s'en sortir,

l'un se consacre à la danse tandis que l'autre

devient dealer. Le respect et l'affection les

lient malgré leurs différences.

Vesco, Flore (1981-....)

D'or et d'oreillers

Ecole des loisirs, Paris

Afin de choisir une épouse, lord Handerson

demande à toutes les prétendantes de dormir

une nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni

chaperon, dans un lit sur lequel est

superposée une dizaine de matelas. Après

avoir renvoyé de nombreuses candidates de

bonne famille, il demande à Sadima, une

femme de chambre, de passer cette étrange

épreuve.

82-3J re

Vesco, Flore (1981-....)

D'or et d'oreillers

Ecole des loisirs, Paris

Afin de choisir une épouse, lord Handerson

demande à toutes les prétendantes de dormir

une nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni

chaperon, dans un lit sur lequel est

superposée une dizaine de matelas. Après

avoir renvoyé de nombreuses candidates de

bonne famille, il demande à Sadima, une

femme de chambre, de passer cette étrange

épreuve.

8A

Walliams, David (1971-....)

Code bananas

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Londres, 1940. Le jour où un bombardement

menace de détruire le zoo, Ricky Kee,

orphelin de 11 ans, porte secours à Gertrude,

une femelle gorille menacée par le directeur

Petseck et la vétérinaire Saddick. Il met en

place un plan d'évasion, l'opération bananas.

S'ensuivent une série d'aventures farfelues.

82-3

Wiéner, Magali (1973-....)

Nuit rouge

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le soir de la fête de la musique, Rodrigues

fait l'amour avec Aurélie, un moment qu'il

attendait depuis longtemps. Mais depuis,

elle ne répond plus à ses messages. Quand la

police vient l'arrêter et lui explique

qu'Aurélie a porté plainte pour viol,

Rodrigues ne comprend pas ce qu'on lui

reproche. Un roman sur le thème du

consentement.
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8A

Wilson, Jacqueline (1945-....)

Soirée pyjama

Gallimard-Jeunesse, Paris

Nouvelle à l'école, Daisy lance l'idée de

l'Alphabet, un club ultrasecret qui réunit

cinq filles dont le prénom commence par les

premières lettres : Amy, Bella, Chloé, Daisy

et Emily. A tour de rôle, elles s'invitent à

une soirée pyjama pour leur anniversaire.

Lorsque son tour arrive, Daisy a peur de la

réaction de ses amies face au handicap de

Lily, sa grande soeur.

82-3J re

Witek, Jo (1968-....)

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un

mariage forcé. Elle est soumise aux

décisions de son père puis de son mari et est

forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et

ses amies. Mais l'adolescente se rebelle pour

combattre l'archaïsme.
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