
Nouveautés jeunesse
Romans

8AP

Albertin, Isabelle

Le hamster de Sami : début de CP, niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pendant les vacances, Sami garde Minus, le

hamster d'un copain de classe. Une histoire

courte, spécialement conçue pour

accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

8A

Allouche, Sylvie (1960-....)

Ethan et Orion

Syros, Paris

Ethan s'est enfui de l'orphelinat et, épuisé,

s'endort en grelottant dans les bois. Il se

réveille enveloppé d'une douce chaleur. Un

grand cheval blanc est venu le réchauffer et

révèle à l'enfant qu'il possède le don très rare

de comprendre les chevaux.

8AP

Alméras, Arnaud (1967-....)

Amélie Maléfice

La vengeance des petits sorciers

Nathan Jeunesse, Paris

Amélie et Siméon surprennent Jessica, la

grande soeur de ce dernier, en train de

concocter un philtre d'amour. Déterminés à

se venger des nombreuses fois où elle les a

martyrisés, ils trafiquent le breuvage sans se

douter des conséquences.

DYS re

Alméras, Arnaud (1967-....)

Miss Samouraï et le Ninja bleu

Rageot, Paris

En pleine lecture d'un nouveau manga,

Sidonie et Arthur sont transportés dans leur

livre. Ils atterrissent dans la chaumière d'une

sorcière, et ne pourront revenir sur terre que

s'ils lui rapportent son amulette magique.

Grâce aux armes magiques que leur procure

la sorcière, ils deviennent Miss Samouraï et

le Ninja bleu. Adapté aux lecteurs débutants

et aux enfants dyslexiques.

82-3J re

Andriat, Frank (1958-....)

Un sale livre

Mijade, Namur (Belgique)

Dans une classe de français, le professeur

propose aux élèves de lire un livre relatant

l'itinéraire d'un jeune réfugié syrien. Les

réactions parmi les élèves sont diverses :

Justine n'est pas touchée, mais son père, si.

Tristan, grand lecteur, émet quelques

réserves. Amalia l'aime beaucoup. Quant à

Philippe, il pense que ce roman est un sale

livre. Son auteure finit par rejoindre la

classe.

82-3

Arden, Katherine

Terreur à Smoke Hollow

Pocket jeunesse, Paris

Depuis le décès de sa mère, Ollie, 11 ans, se

réfugie dans la lecture. Un jour, elle croise

une femme déterminée à se défaire d'un

livre qu'elle prétend maudit. Ollie l'emporte

et le dévore. Il raconte l'histoire d'Elizabeth

Morrisson et de ses fils Caleb et Jonathan,

mystérieusement disparus après avoir passé

un pacte avec un spectre. Le lendemain, un

homme la met en garde contre leurs

fantômes.
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82-3

Arekin, Angel (1981-....)

Le porteur de mort

Volume 6, Retour aux sources

Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)

Suite et fin des aventures du guerrier Seïs

Amorgen, un membre de la plus grande

confrérie du royaume d'Asclépion confronté

au Porteur de mort.

DYS re

Aubrun, Claudine (1956-....)

Les enquêtes de Nino

Qui a démonté la tour Eiffel ?

Syros, Paris

Nino fait visiter Paris à sa cousine Rosalie,

venue de Montréal. Tandis qu'ils font la

queue au pied de la tour Eiffel, des sirènes

de police retentissent et un homme très

pressé bouscule les deux cousins, se

précipitant dans les escaliers de la tour. En

enquêteur expérimenté, Nino trouve cette

attitude suspecte. Avec une police de

caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

8A

Ayangma, Solène

Pierre-Eustache

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

Pierre-Eustache de Saintgriffes est un chat

peu ordinaire. Issu d'une longue lignée de

barons, il rêve de grandeur et d'élégance.

Recueilli par Lila qui le couvre d'affection,

il découvre les joies de la vie de famille,

notamment lorsque la jeune femme tombe

amoureuse de sa voisine, surnommée Donut.

Rapidement, les deux femmes attendent un

enfant. Un récit sur l'homoparentalité.

Premier roman.

8A

Aymon, Gaël (1973-....)

Grim, fils du marais

Nathan Jeunesse, Paris

Alors qu'il fuit un mystérieux danger, Grim,

un garçon muet qui cache son passé,

découvre un monde peuplé de différentes

espèces humaines, au milieu d'un marais

doré. Il débute alors un voyage vers le palais

de la Reine afin de l'avertir d'un complot qui

se trame contre elle.

8A

Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)

Plane, Zoé

Titus et les lamas joyeux

Nous, dormir ? Jamais !

Nathan Jeunesse, Paris

Les parents de Romi ont accepté d'organiser

une soirée pyjama pour son anniversaire.

Les Lamas joyeux imaginent une fête encore

plus amusante, à base de jeux nocturnes et

de bonbons à volonté. Mais la nuit blanche

envisagée ne se passe pas comme prévu.

8A

Baussier, Sylvie (1964-....)

Mystères à Versailles

La potion volée

Nathan Jeunesse, Paris

Madame Lenoir, la femme de chambre de

Louise et Nicolas, est malade. Les

prescriptions du médecin de ville sont

inefficaces. Sur les conseils de leur père, les

deux enfants rencontrent un savant dont le

remède anglais fait fureur à la cour. Mais la

dernière fiole de sa potion vient justement

de lui être volée.
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DYS re

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

Nico

Comme une grenouille !

Nathan Jeunesse, Paris

Alors qu'il va à la piscine avec sa classe,

Nico invente un mensonge pour ne pas être

séparé de ses copains. En réalité, le petit

garçon ne sait pas nager. Avec une police de

caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

8A

Berthier, Jean-Charles

Droites au but !

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Le tournoi des espoirs de samedi débute mal

pour l'équipe de Félix, entre la blessure du

capitaine et la présence des redoutables

Alouettes. Il est donc rassuré lorsqu'il

constate que son adversaire est une équipe

féminine. Toutefois, ce match remet en

question ses certitudes.

8AP

Bertholet, Claire

Après le bal...

Milan jeunesse, Toulouse

Depuis le mariage de la princesse Cendrine,

ses deux demi-soeurs ne savent plus qui

embêter et s'ennuient. Elles décident de

travailler pour s'occuper et tombent sur

l'annonce idéale. Une parodie humoristique

du conte Cendrillon.

82-3J re

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.

8AP

Biondi, Ghislaine

Un yéti chez papi

Milan jeunesse, Toulouse

Marie et Théo passent les vacances chez leur

grand-père à la montagne. Si Marie espère

voir le yéti, Théo n'est pas du tout rassuré à

cette idée. A la nuit tombée, ils aperçoivent

une immense silhouette dans le jardin. Une

histoire précédée de jeux.

8A

Bird, Pip

Drôle de licorne

Volume 3, La fête des paillettes

Pocket jeunesse, Paris

Un bal se prépare à l'école des licornes.

Mira est impatiente de danser avec Boulette

et ses amis. Zoé se porte volontaire pour

organiser les festivités. Mais son trop-plein

d'enthousiasme la pousse à l'excès. Ayant

désobéi pendant la quête du jour, elle se

retrouve punie. Mira doit aider son amie à

coordonner la fête à temps.
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8A

Bird, Pip

Drôle de licorne

Volume 5, Boulette de neige

Pocket jeunesse, Paris

Il neige et Noël approche. Mira est tout

excitée. Elle rêve d'être sélectionnée pour la

pièce de fin d'année et de remporter la

médaille de la star du spectacle. Mais

Boulette pourrait bien lui mettre des bâtons

dans les roues.

8A

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Les jumelles fantastiques

Volume 3, SOS sirène

Fleurus, Paris

Les passeurs ont pour mission ancestrale de

venir en aide aux créatures fantastiques pour

rejoindre leur monde parallèle. Issues de

leur lignée, les jumelles Rose et Salomé sont

chargées dans cette aventure de sauver une

sirène pourchassée par le redoutable

Morgad. Un roman en gros caractères adapté

aux jeunes lecteurs.

8A

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Les jumelles fantastiques

Volume 1, SOS licorne

Fleurus, Paris

Les passeurs ont pour mission ancestrale de

venir en aide aux créatures fantastiques en

leur faisant regagner leur monde parallèle.

Les jumelles Rose et Salomé, issues de la

lignée des passeurs, sont en vacances chez

leurs grands-parents. Une mission de la plus

haute importance leur est confiée : sauver

une licorne. Un roman en gros caractères

adaptés aux jeunes lecteurs.

8A

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Les jumelles fantastiques

Volume 2, SOS dragon

Fleurus, Paris

Les passeurs ont pour mission ancestrale de

venir en aide aux créatures fantastiques, en

leur faisant regagner leur monde parallèle.

Les jumelles Rose et Salomé, issues de la

lignée des passeurs, sont en vacances sur

l'île d'Houat, chez Oma et Opa, leurs grands-

parents. Elles sont chargées de sauver un

dragon. Un roman en gros caractères adapté

aux jeunes lecteurs.

8A

Boisaubert, Hélène

Térébenthine (la fée) et Alistair (le robot)

Scrineo, Paris

Alistair, l'automate de la fée Térébenthine,

ouvre malencontreusement un portail entre

leur monde et celui des humains. Pour le

refermer, ils sont contraints de partir en

expédition dans ce dernier pour réaliser le

voeu d'un garçon, avoir une paire de

chaussettes propres. Premier roman.

82-3

Bonini, Sandrine (1978-....)

Le grand tour

Volume 2

Thierry Magnier, Paris

Réunis par le destin, Siebel, Aglaé et Arto

s'apprêtent à percer le grand secret du duché

d'Hextre. Dernier tome de la saga.
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82-3

Bonini, Sandrine (1978-....)

Le grand tour

Volume 1

Thierry Magnier, Paris

Aglaé, Siebel et Arto sont trois adolescents

qui effectuent chacun de leur côté un voyage

initiatique dans le duché d'Hextre. Des

cartes ainsi que des inventaires permettent

de suivre leurs aventures et leur combat

contre un pouvoir injuste.

8A

Bourdier, Emmanuel (1972-....)

Du voyage

Flammarion-Jeunesse, Paris

Enfant du voyage, Geronimo arrive dans sa

nouvelle classe, dans une école inconnue. Il

a l'habitude de ces changements incessants

et de subir les préjugés contre les gens du

voyage. Un de ses professeurs permet aux

deux cultures de se rencontrer et à l'amitié

de se forger au-delà des différences.

8A

Brasset, Rose-Line

Juliette

Volume 16, Juliette en Suisse

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Juliette part en voyage scolaire en Suisse.

Alors que le séjour s'annonce idyllique,

plusieurs objets disparaissent : les écouteurs

de Jared, la montre de monsieur Cayer ou

encore la console de jeux de Karoline. Aidée

de Gino et Gina, Juliette se lance sur les

traces du voleur. En fin d'ouvrage, un carnet

de voyage fournit des informations sur le

pays, son histoire et sa culture.

8A

Brissot, Camille (1988-....)

Mystères à Minuit

La ville la plus hantée du monde

Syros, Paris

Minuit, 3.500 habitants, est la ville la plus

hantée du monde avec ses 736 fantômes qui

rôdent. Seul Victor, 12 ans, peut les voir.

Avec son ami fantôme Balti, ils proposent

leurs services de chasseurs de mystères.

Alors qu'Halloween approche, Margaux, une

collégienne, leur confie une nouvelle

mission.

8A re

Brunet, Marion (1976-....)

L'ogre au pull vert moutarde

Sarbacane, Paris

Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un

jour, ils découvrent que le nouveau veilleur

de nuit est un ogre. Bien décidés à ne pas se

laisser croquer, ils mettent toute leur

ingéniosité à profit pour échapper au gros

bonhomme.

82-3

Burge, Rachel

Leur sang coule dans tes veines

Volume 1

Casterman, Bruxelles

Suite à une chute, Martha est capable de lire

les émotions et les souvenirs des gens à

travers leurs vêtements. Elle se rend auprès

de sa grand-mère, en Norvège, pour tenter

de comprendre ce phénomène. En arrivant,

elle apprend que celle-ci est décédée et

qu'un énigmatique jeune homme est installé

dans sa maison. De plus, des créatures

nocturnes rôdent dans le jardin. Premier

roman.
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82-3JA

Cameron, Sophie

Dernière nuit à Everland

Nathan Jeunesse, Paris

Brody, 15 ans, vit une période difficile,

entre le manque d'argent de sa famille et

l'homophobie dont il est victime. Sa vie

bascule le jour où il rencontre Nico, un

garçon qui assume son homosexualité.

Ensemble, ils vont à Everland, un monde où

les discriminations n'existent pas. Brody doit

alors faire un choix : fuir pour toujours sa

vie ou affronter ses problèmes.

82-3J re

Castillon, Claire (1975-....)

Les longueurs

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alice, 8 ans, raconte son affection pour

Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40

ans en qui elle a extrêmement confiance.

Elle le considère comme son premier amour,

lui la voit comme sa proie. Un roman sur

l'emprise, la manipulation et la pédophilie.

8A

Ced (1981-....)

Noé et les animaux très dérangés

Sarbacane, Paris

Noé, 11 ans, est capable de parler avec les

animaux. Son don attire l'attention de

personnes mal intentionnées. Un jour, alors

qu'il rentre chez lui, il découvre avec effroi

que ses grands-parents et la ferme dans

laquelle ils vivent ont disparu.

Chan, Elodie

Et dans nos coeurs, un incendie

Sarbacane, Paris

Le jour de la rentrée, Isadora et Tristan,

deux lycéens en mal d'amour, se croisent

dans les toilettes de leur établissement.

L'adolescente vient de mettre le feu à une

poubelle tandis que le garçon était prêt à se

pendre. Leur rencontre se transforme très

vite en une histoire d'amour passionnée.

Premier roman.

82-3

Chartres, Marie (1977-....)

L'âge des possibles

Ecole des loisirs, Paris

En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un

avenir tout tracé. Leur rumspringa, cette

parenthèse hors de la communauté, leur

permet de découvrir le monde moderne pour

le rejeter en toute connaissance de cause. De

son côté, Temple doit quitter son cocon pour

rejoindre sa soeur à Chicago, mais elle est

paralysée par la peur.

8AP

Chaurand, Rémi (1970-....)

A droite, direction la Terre ! Quelle droite ?

Casterman, Bruxelles

Déboule-Bill et Galactochic, deux

extraterrestres, ont pour mission de

récupérer des truffes sur Terre. A bord de

leur vaisseau, ils ne cessent de se

chamailler. L'histoire se présente sous la

forme d'un dialogue pour une lecture

alternée.

8AP

Chaurand, Rémi (1970-....)

Cadeau d'hiver... mystère !

Milan jeunesse, Toulouse

Un jour de neige, Mani prépare un cadeau

extraordinaire pour l'anniversaire de son ami

Lilo. Une histoire précédée de jeux.

8A

Chazerand, Emilie (1983-....)

Souris, maman !

Sarbacane, Paris

Gina vit un amour fusionnel avec son fils

Michel. Ils ne font jamais rien l'un sans

l'autre. Quand Michel entre à l'école, sa

maman veut le suivre partout à tel point

qu'elle rêve d'être une petite souris qui se

glisserait dans son cartable pour rester avec

son fils pour toujours.
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DYS re

Clavel, Fabien (1978-....)

Le centre

Rageot, Paris

Atteint d'un cancer agressif, le père de

Stéphane est hospitalisé. Homme d'entretien

au Centre, un laboratoire de recherche situé

dans la forêt, il révèle à son fils l'existence

d'un remède. Plein d'espoir, Stéphane

entraîne Cerise, son amoureuse, et Emma, sa

meilleure amie, dans une expédition

nocturne au Centre afin de trouver la cure

pour sauver son père. Adapté aux lecteurs

dyslexiques.

82-3J re

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

Max

Gallimard-Jeunesse, Paris

Bavière, 1936. Max, enfant d'un foyer du

programme Lebensborn, est nourri de

nazisme dans le ventre de sa mère pour

devenir un prototype de la race aryenne. Il

est élevé selon la doctrine nazie jusqu'à ce

qu'il se lie d'amitié avec Lukas, jeune Juif

polonais qui a tous les critères physiques de

la race aryenne. Prix Sorcières 2013

(romans ados). Prix Jeunesse des libraires

du Québec 2013.

82-3J re

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.

8A

Colman, Alyssa

Le pacte magique

Albin Michel-Jeunesse, Paris

New York, 1906. Alors que la pratique de la

magie est réservée à l'élite sociale, les

espoirs d'Emma de devenir magicienne se

brisent quand son père, richissime

architecte, disparaît tragiquement avec sa

fortune. Désormais servante dans un

pensionnat, Emma rencontre Izzy qui la

convainc d'enfreindre la loi pour réaliser

malgré tout son rêve.

8AP

Colot, Marie (1981-....)

Les pêcheurs d'éternité

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Flore et son grand-père pêchent

régulièrement ensemble. Pour les 8 ans de la

petite fille, ils prévoient une partie de pêche

nocturne dans l'espoir d'apercevoir des

méduses immortelles. Au milieu de leur

expédition, le vieil homme est victime d'une

attaque et se retrouve à l'hôpital, duquel il

sort lourdement handicapé. Flore échafaude

alors un plan pour lui permettre de pêcher à

nouveau.

8A

Cordélia (1993-....)

L'éveil des sorcières

Volume 1, L'apprentissage de Nora

Scrineo, Paris

Après avoir provoqué un tremblement de

terre à l'école, Nora réalise qu'elle est une

sorcière. Heureusement, Mme Wàn, sa

professeure de musique, en est aussi une.

Avec deux autres élèves, Maelys et Rajan,

Nora peut alors commencer son

apprentissage. Quand les jeunes filles

découvrent que des garçons du collège

jouent à un jeu sexiste, elles se servent de

leurs pouvoirs pour leur donner une leçon.
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8A

Debacker, Agnès

Les grosses bêtises

Volume 1, La limace volante

Syros, Paris

Sam, Pablo, Chloé, Anton, Yasmin et Lina

n'ont pas leur pareil pour multiplier les

bêtises en classe. Cependant, les limites sont

dépassées lorsqu'Anton tente de faire voler

une limace à la veille des vacances de Noël.

Cette nouvelle blague mène la petite bande

bien plus loin que prévu.

8A

Debertolis, Nadine (1984-....)

Le village aux 13 secrets

Magnard jeunesse, Paris

Tessa et Dimitri reviennent dans la maison

de leur vieil oncle Eustache. Ils retrouvent

Daphné et Ornella. Cette dernière a

découvert dans un vieux livre une légende

sur le passé du village. Les quatre amis

explorent les ruines d'un moulin et trouvent

un message énigmatique. Débute une chasse

aux trésors.

82-3

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

Perrier, Pascale (1969-....)

Les terres interdites

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

En 2175, un groupe d'adolescents vivant à

Eldorado, une bulle écologique construite

cent-cinquante ans plus tôt pour se protéger

des cataclysmes, choisit d'affronter

l'extérieur malgré les mises en garde. Au

sein d'un monde hostile et mystérieux, ils

partent ainsi en révolte contre le mensonge

et l'enfermement.

82-3J re

Deroin, Christine (1959-....)

Caméléon : les filles Asperger déboulent !

le Muscadier, Cherves-Richemont

(Charente)

Alice, une adolescente qualifiée de haut-

potentiel par son entourage, voit ses repères

bouleversés après un déménagement et un

changement de collège. Fascinée par Fanny,

l'élève la plus populaire de la classe, elle

cherche à lui ressembler, mais finit par se

mettre en danger. Chaque chapitre alterne

avec une partie documentaire analysant le

syndrome d'Asperger chez les jeunes filles.

8AP

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

Dumergue, Anne

Des enquêtes au poil

Volume 5, Surprise au menu

Flammarion-Jeunesse, Paris

Chanteur, Lourock est au restaurant en

compagnie d'un renard. Mais en dégustant

son dessert, la star s'étouffe. L'inspecteur

Oslo et Miss Kiss qui dînent au même

endroit, mènent l'enquête. Les soupçons se

dirigent rapidement vers les personnes se

trouvant en cuisine.

8A

Dieuaide, Sophie (1962-....)

Esther et Mandragore

Volume 5, Dix petites sorcières

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

Accompagnées de Dame Cyrielle, les élèves

sorcières arrivent sur Terre dans le cadre

d'un voyage scolaire pour rencontrer Esther.

Leur projet est d'apprendre à connaître les

humains et la mission n'est pas de tout repos

pour Esther et son chat qui doivent

s'improviser guides touristiques.
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Faye, Estelle (1978-....)

L'arpenteuse de rêves

Rageot, Paris

Arpenteuse, Myri possède la faculté de

s'immiscer dans les rêves des autres. Ce

pouvoir est aussi une malédiction qui a

provoqué la mort de sa soeur, des années

auparavant. Depuis ce drame, elle se tient à

l'écart des rêves grâce à l'action d'une plante

interdite, la nerfilia. Mais, dans tout le

royaume de Claren, des fantômes

commencent à s'introduire dans les rêves des

gens, l'obligeant à agir.

Filippini, Anouk (1973-....)

2105

Volume 2, Les messagers de l'oubli

Auzou, Paris

Devenue porte-parole d'une jeunesse

Vulnérable laissée de côté, Sophia est

toujours hantée par de troublantes visions.

Alors que des scientifiques résistants

essaient de trouver la formule du sérum, elle

est persuadée que l'Invader n'a pas livré tous

ses secrets. Un songe troublant hante la

jeune fille.

8A

Fuentès, Roland (1971-....)

Les 7 énigmes de l'eau

Syros, Paris

Pour son anniversaire, Rémi fait une

croisière en péniche avec son oncle préféré.

Mais ce dernier se comporte étrangement, et

change de caractère chaque jour : étourdi le

lundi, maladroit le mercredi ou encore

amoureux le vendredi. Rémi se demande s'il

ne serait pas victime d'un sortilège.

DYS re

Funke, Cornelia (1958-....)

Loup-garou !

Rageot, Paris

Matt s'est transformé après avoir été mordu

par un chien. Avec l'aide de son amie Lina,

il tente, avant la prochaine pleine lune,

d'empêcher sa transformation complète en

loup-garou. Adapté aux lecteurs débutants et

aux enfants dyslexiques.

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Nathan : texte d'application des

sons AN-EN : sans autres sons complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Nathan, un petit âne turbulent, accompagne

Angèle et ses parents en randonnée. Il

transporte leurs bagages. La famille

s'installe près de l'arbre de Jacassine. Puis,

tous partent ramasser des branches. Nathan

profite de leur absence pour aller se

promener. Une histoire pour travailler les

sons AN et EN.

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Grisou : texte d'application des

sons OI-OU-ON : sans autres sons

complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Grisou est un jeune loup étourdi. Chaque

jour, il hurle pour dire bonjour à son amie

Jacassine, la pie, sous le grand chêne où elle

vit. Un jour, son amie ne répond pas. Il

interroge des oies, un lombric et un héron

pour savoir où elle se trouve. Une histoire

pour travailler la prononciation des sons OI,

OU, et ON.
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Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Madeleine : textes d'application

des sons AI-EI... : sans autres sons

complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Jacasssine fête son anniversaire. Madeleine

l'araignée la prévient que le poney lui a

préparé une surprise. La pie lui rend visite.

Il réalise un spectacle avant que l'oie, la

biche, le renard, le lièvre et l'escargot ne

sortent de leur cachette. Tous retournent au

nid de Jacassine qui découvre à son retour la

toile que Madeleine a tissée pour elle. Une

histoire pour travailler les sons AI et EI.

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Tom : texte sans sons

complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Tom le canard vit dans une toute petite mare

et n'a qu'une amie, Jacassine. Celle-ci lui

propose de s'envoler pour atteindre un lac.

Tom y rencontre d'autres canards qui

deviennent ses amis. Une histoire sans sons

complexes.

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

La petite pie qui épie : recueil de petits

textes sans sons complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Jacassine est une pie qui vit dans la forêt à

proximité d'une ferme. Elle observe les

autres animaux qui vivent dans son

environnement : le renard, le lièvre, la biche,

les mulots, l'escargot, le cheval, la libellule.

Une histoire pour travailler la lecture sans

sons complexes.

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Denise : texte d'application des

lettres T-D : sans sons complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Dédé le lièvre est triste car son amie Denise

la tortue a disparu et il craint qu'elle ne soit

morte. Jacassine la petite pie tente de le

divertir en vain. Elle finit par retrouver

Denise qui était en train d'hiberner. Une

histoire pour travailler les sons T et D.

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Félix : texte d'application des

lettres F-V : sans sons complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Félix, un petit lièvre, s'est installé au pied du

chêne de Jacassine pour se reposer, sans se

rendre compte qu'il est tout près du refuge

du renard. Jacassine le prévient du danger

mais la tanière est vide. Le lièvre s'amuse

alors à préparer une farce pour le renard.

Une histoire pour travailler les sons F et V.

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Isidor : texte d'application des

lettres S-Z : sans sons complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

La hutte d'Isidor le castor a été détruite par

un orage et son barrage est endommagé. Il

est triste et s'épuise à tout reconstruire.

Voyant cela, Jacassine la petite pie appelle

d'autres castors pour l'aider. Une histoire

pour travailler la prononciation des lettres S

et Z.
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DYS re

Gay, Olivier (1979-....)

Témoins à abattre

Rageot, Paris

Alors qu'ils font du vélo en montagne, Yan

et Pauline sont témoins d'un meurtre. Les

tueurs les poursuivent mais ils parviennent à

s'échapper. Une fois au poste de police, les

preuves qu'ils montrent sont inexploitables

et personne ne les croit. Mais la traque

reprend, les forçant à fuir à nouveau. Adapté

aux lecteurs dyslexiques.

8AP

Gayet, Sébastien (1967-....)

Mamie Fatou, la catcheuse de Kinshasa

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Habitant la cité des Lilas bleus, Mina et

Pablo passent leurs journées ensemble à

explorer les caves des immeubles à la

recherche d'invraisemblables trésors. Un

jour, ils découvrent une valise contenant des

gris-gris africains, un costume de catch et

une coupure de journal sur laquelle se

trouve leur vieille voisine, Mamie Fatou.

Celle-ci leur raconte alors son passé de

catcheuse au Congo.

8A

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 20, La rentrée

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

L'été s'achève pour Léa qui poursuit son

emploi à la boutique Chez Suzanne, loin

d'Alex qui travaille toujours au camp. Avec

la rentrée au Cégep, Léa vit un ensemble de

bouleversements, mais elle peut compter sur

l'amitié de Jeanne, Eloi et Alex.

8A

Giraud, Hervé (1960-....)

Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus

Seuil Jeunesse, Paris

Un roman traitant avec humour de la phobie

scolaire à travers le personnage de Charly,

élève de CM2.

82-3

Goby, Valentine (1974-....)

L'anguille

Thierry Magnier, Paris

Camille est née sans bras et a appris à vivre

avec son handicap, développant une grande

dextérité des pieds et de la bouche. Mais elle

peine à s'intégrer dans son nouveau collège.

Pourtant quand ses camarades la voient

nager comme une anguille, ils changent

d'avis. Son enthousiasme gagne Halis, un

adolescent moqué en raison de son obésité.

8A

Gosset, Delphine (1974-....)

Robules

Alice, Bruxelles

Hator et son ami Phocus disparaissent

mystérieusement. Leurs frères et soeurs

aînés partent à leur recherche et découvrent

un univers parallèle peuplé de robots. Zip,

un chien robot surdoué, les aide dans leur

mission de sauvetage. Mais ils sont

poursuivis par un monstre puissant et

stupide.

8AP

Gouichoux, René (1950-....)

Saillard, Rémi (1960-....)

Le lièvre et la tortue (ou presque)

Nathan Jeunesse, Paris

Sonia Tortue ne supporte plus les moqueries

de Léo Lelièvre sur sa lenteur et le défie à la

course.

8A

Gourjault, Céline

Le fantôme d'Inishbofin

Amaterra, Lyon

Sidonie et ses cousins passent leurs

vacances en Irlande, sur l'île d'Inishbofin,

avec leurs pères respectifs. Ils observent des

phénomènes étranges dans leur petite

maison et se demandent si un fantôme n'en

serait pas la cause.
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82-3_JA

Grant, Michael (1954-....)

Monster

Volume 2

Pocket jeunesse, Paris

Depuis la pluie de météorites qui s'est

abattue sur le monde, Dillon Poe parvient à

contrôler n'importe quelle personne et à se

transformer en une créature féroce pour

terroriser la population. Devenus des héros

grâce à leurs superpouvoirs, les adolescents

survivants, rejoints par un nouveau mutant

aux capacités stupéfiantes, représentent

l'ultime rempart entre Dillon et le reste de

l'humanité.

82-3

Grevet, Yves (1961-....)

Sable bleu

Syros, Paris

Alors que le monde va mieux grâce à une

étrange bactérie qui a contaminé les

gisements de pétrole, Tess sent des

frôlements autour d'elle et des souffles d'air.

La police s'intéresse alors à son cas, d'autant

plus que des jeunes gens disparaissent aux

quatre coins de la planète.

8A re

Griffiths, Andy

La cabane à étages

Volume 1, La cabane à 13 étages

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Andy et Terry vivent dans une cabane à

treize étages, dans les arbres, avec bowling,

bassin de requins mangeurs d'hommes, lits

qui se font tout seuls, lianes pour se déplacer

de pièce en pièce, fontaine à limonade et

machine à chamallows, entre autres. Ils

passent leur temps à s'amuser alors qu'ils

sont censés écrire un livre.

8A re

Griffiths, Andy

La cabane à étages

Volume 2, La cabane à 26 étages

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

La cabane d'Andy et Terry possède

maintenant 26 étages, dont treize nouveaux

comprenant notamment une piste d'auto-

tamponneuses, une arène de combats de

boue, un studio d'enregistrement et le

labyrinthe de la mort.

8A re

Griffiths, Andy

La cabane à étages

Volume 7, La cabane à 91 étages

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Monsieur Gros Nez demande à Andy et

Terry de surveiller ses trois petits-enfants

alors que les deux héros vivent dans une

cabane à 91 étages qui recèle un labyrinthe

de la mort, une fosse à crocodiles ou encore

des sables mouvants. D'ailleurs, les trois

enfants ont disparu et le jeune lecteur peut

les chercher avec Terry et Andy.

8A re

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.
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8A

Guilbault, Geneviève (1978-....)

Addison, Marilou (1979-....)

BFF best friends forever !

Volume 8, Coeurs brisés

Fleurus, Paris

Emilie est prête à tout pour se faire

pardonner mais Charlotte n'est pas décidée à

passer l'éponge et se déconnecte de tous les

réseaux sociaux. L'ambiance est tendue

entre les deux amies.

8A

Harrison, Michelle (1979-....)

Une pincée de magie

Seuil Jeunesse, Paris

Face à la malédiction qui condamne leur

famille à la tristesse et l'ennui, Fliss, Charlie

et Betty, les trois soeurs Widdershins, rêvent

d'aventure et reprennent en main leur destin.

Le soir d'Halloween, Betty quitte la petite île

brumeuse de Crownstone sans se douter du

terrible secret qui pèse sur les femmes de sa

lignée.

82-3J re

Hassan, Yaël (1952-....)

La bonne couleur

Casterman, Bruxelles

Max est un lycéen comme les autres, mais il

vit dans un pays où le régime totalitaire au

pouvoir ne tolère ni l'échec ni la liberté

d'expression. De l'uniforme rouge ou violet

de l'élite, il est rétrogradé à l'uniforme brun.

Malgré l'humiliation, Max ne regrette rien,

car ce à quoi il aspire est le plus important...

8A

Hausfater, Rachel (1955-....)

Coco la clown de la classe

Casterman, Bruxelles

Coco passe pour être la clown de service,

que ce soit à l'école ou à la maison, ce qui ne

plaît pas forcément aux adultes. Mais quand

ses parents annoncent leur séparation, ses

blagues tombent à l'eau. Pour la petite fille,

il faut réagir pour ne pas se retrouver triste

et sinistre.

82-3_JA

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.

8AP

Hérissé, Marie

Le rap de la varappe

Milan jeunesse, Toulouse

Passionné par la montagne, Sofiano rêve

d'en escalader une. Il demande alors à

Agathe, experte en alpinisme comme en rap,

de l'accompagner jusqu'au sommet.
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82-3J re

Heurtier, Annelise (1979-....)

Sweet sixteen

Casterman, Bruxelles

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans

s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock,

un établissement réservé aux Blancs. Mais

Molly est Noire. Cette chronique, inspirée

de faits réels, met en scène des adolescents

confrontés au racisme et à la haine. Prix

NRP littérature jeunesse 2013-2014.

82-3J re

Hinckel, Florence (1973-....)

#Bleue

Pocket jeunesse, Paris

Depuis la création de la Cellule d'éradication

de la douleur émotionnelle, la souffrance

psychologique est soignée et interdite. Il

suffit de se faire opérer pour ne plus

souffrir. Seul un point bleu à l'intérieur du

poignet garde la trace de la douleur effacée.

Le jour où Astrid, sa petite amie, se fait

renverser par une voiture, Silas est aussitôt

emmené par des agents en combinaison

jaune.

82-3J re

Hitchcock, Alfred (1899-1980)

Les douze pendules de Théodule

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Trois jeunes détectives ont découvert dans le

bric-à-brac de la brocante tenue par l'oncle

d'Hannibal un réveil qui au lieu de sonner

émet d'épouvantables hurlements de femme.

Ils décident de mener l'enquête.

82-3J re

Hugo, Victor (1802-1885)

Notre-Dame de Paris

Gallimard-Jeunesse, Paris

Paris, au Moyen Age. La jeune et ravissante

bohémienne Esméralda, accusée de meurtre

et de sorcellerie, doit être pendue. Mais,

dans l'ombre de la cathédrale Notre-Dame,

Quasimodo veille. Edition abrégée avec un

carnet de lecture.

8A

Kavian, Eva (1964-....)

Le trésor du village englouti

Oskar éditeur, Paris

Les habitants d'un village inondé restent

vivre chez eux même si l'eau ne redescend

pas. Les familles vivent au premier étage et

des passerelles ont été installées entre les

maisons. Quand quelqu'un dépose un

couffin avec un bébé, Fanny, Dahlia, Rick et

Franklin sont persuadés qu'il s'agit de celui

de Juliette, leur ancienne baby-sitter, et

décident de partir à sa recherche.

8A

Kelly, Jacqueline

Calpurnia, apprentie vétérinaire

Volume 4, Un problème épineux

Ecole des loisirs, Paris

Alex est un chien très intelligent et bon

chasseur. Mais le jour où il se met à

poursuivre un porc-épic, les choses tournent

mal pour lui. Heureusement, Calpurnia est là

pour prendre soin de lui, avec les conseils

du Dr Pritzker.
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82-3_JA

Koszelyk, Alexandra (1976-....)

Le sanctuaire d'Emona

R. Laffont, Paris

Séléné part en road trip avec son frère et sa

fiancée. Irina, l'étrange soeur de cette

dernière, s'invite. Elle prétend lire dans les

étoiles et pratique le tarot divinatoire.

Coincées seules à Ljubljana, Séléné et Irina

sont accueillies par la mystérieuse Milena

qui semble dissimuler des secrets dans sa

cave. Les deux jeunes femmes enquêtent et

découvrent les vestiges d'une ancienne

civilisation.

8A

Lagacé, Nathalie

Le poids de la couleur rose

Alice, Bruxelles

A l'entrée de l'adolescence, Rosalie accepte

difficilement les changements qui s'opèrent

au niveau de son corps et dans sa vie. Anne,

sa meilleure amie, ne parle plus que des

garçons et, dans un parc, Rosalie se fait

harceler par trois adolescents. Mais elle

trouve le réconfort en écrivant de la poésie

et vit également des moments grisants,

comme sa rencontre avec Mattéo.

8A

Lambert, Christophe (1969-....)

Merlin et son chat

Didier Jeunesse, Paris

A la suite d'un sort jeté par Morgane, la

demi-soeur diabolique du roi Arthur, Merlin

se réveille dans le corps de son chat

Archimède, et vice-versa. Les deux

compères tentent de déjouer les plans de la

magicienne et de sauver le royaume.

82-3

Lambert, Christophe (1969-....)

Les messagères

Slalom, Paris

En 1936, une bibliothécaire itinérante en

habits d'homme chevauche sur les pentes

des montagnes du Kentucky, emportant avec

elle les livres destinés aux communautés

reculées de mineurs et d'orpailleurs. Jeune

femme noire fuyant un lourd passé,

l'aventurière sait que sa route est semée

d'embûches.

8A

Laroche, Agnès (1965-....)

Prunelle

Volume 2, L'ultime sortilège

Rageot, Paris

Son père ayant interdit aux sorcières de

pratiquer la magie forte, réservée aux

hommes, Prunelle doit quitter Tendreval

pour échapper à son frère qui veut la

séquestrer. Au même moment, les terribles

Obscurs fondent sur le comté. Prunelle se

rend auprès de Dune, une puissante sorcière

de la forêt d'Ouridel, afin de lui demander

de l'aide. Pour la rencontrer, elle doit

surmonter trois épreuves.

8A

Le Gallo, Céline (1970-....)

Au secours ma grand-mère est une sorcière

Oskar éditeur, Paris

Antoine doit passer les vacances de la

Toussaint à la campagne chez mamie

Huguette et cette perspective ne le réjouit

pas. Repas pris à heures fixes, devoirs de

vacances, jeux de société en compagnie des

amis de sa grand-mère : pour le jeune

garçon, le séjour est cauchemardesque. Une

nuit, il entend des bruits étranges au grenier

et, surmontant sa peur, décide d'aller voir ce

qu'il se passe.

Page 15 de © 2022 Electre 26



bibliotheque.verviers.be

8A

Lilliput, Eric

Houla et Hop à la fête d'anniversaire

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Houla et Hop accompagnent Dani, leur ami

humain, à un anniversaire. Ils font tout pour

animer la fête.

8A

Lilliput, Eric

Houla et Hop vont à l'école

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes,

Dani est impatient de découvrir son école et

de se faire de nouveaux amis. Houla et Hop,

qui se sont cachés dans le sac de leur ami

humain, font la connaissance d'autres petits

êtres.

8A

Lilliput, Eric

Houla et Hop se font un ami

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Houla et Hop sont des Minibous, des êtres si

petits qu'ils vivent dans une boîte à biscuits,

au fond du grenier d'une vieille maison

abandonnée. Lorsque Dani et sa famille

s'installent dans la bâtisse, le frère et la

soeur craignent d'être découverts. Mais le

petit garçon peut aussi devenir leur meilleur

ami.

8AP

Loupy, Christophe (1962-....)

Debout, c'est l'heure !

Milan jeunesse, Toulouse

Jules et Julie réveillent leurs parents en

catastrophe. Ces derniers se dépêchent de se

préparer, de déjeuner et de sortir la voiture

jusqu'à ce qu'ils regardent l'heure.

82-3J re

Lowry, Lois (1937-....)

Compte les étoiles

Ecole des loisirs, Paris

En 1943, lorsque les nazis commencent à

organiser la déportation des Juifs du

Danemark, les Johansen recueillent la

meilleure amie d'Anne-Marie, Ellen Rosen,

une petite fille juive. Prix Janusz-Korczak

2009.

8A

MacDibble, Bren

La dernière abeille

Hélium, Paris

Les abeilles ayant totalement disparu de la

planète suite à une grande famine, certains

enfants sont sélectionnés afin de polliniser

les fleurs à la main. La jeune Pivoine rêve

d'être choisie. Un roman sur la protection de

l'environnement et l'importance des insectes

pollinisateurs pour la survie de l'humanité.

8AP re

Magdalena (1961-....)

Je suis en CP

Volume 30, La galette des reines

Flammarion-Jeunesse, Paris

Pour fêter l'Epiphanie, maîtresse Julie, aidée

de ses élèves, prépare des couronnes en

papier. Puis, tous partagent une galette des

rois. Lou a la fève et choisit Selma pour être

sa reine.

8A

Manaudou, Florent (1990-....)

Plonge !

Volume 4, Le retour du héros

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

Seine)

Flo est un nageur reconnu et titré lorsqu'il

quitte les bassins pour retourner sur les

terrains de handball. Il s'épanouit dans ce

milieu de passionnés, mais la natation et ses

défis sportifs ne sont jamais loin.
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8AP

Masson, Camille (1986-....)

Copines de piscine

Milan jeunesse, Toulouse

Zoé adore nager et brille à la piscine. Un

jour, sa camarade Lin, jalouse, la fait couler

dans le bassin. Après cet épisode, Zoé a peur

de l'eau et ne sait pas comment retrouver

confiance en elle. Avec des jeux en fin de

volume.

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Une bouteille à la mer : CE2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

En vacances au camping des Rosiers fleuris,

Sami et Julie trouvent une bouteille échouée

sur la plage, contenant un message écrit par

un mystérieux prisonnier qui indique la

cachette de son trésor. Sami et Julie

entraînent aussitôt leurs amis dans cette

quête qui attise bien des convoitises.

8AP

Mathuisieulx, Sylvie de (1964-....)

L'armoire mystérieuse de la maîtresse

Milan jeunesse, Toulouse

Ces derniers temps, la maîtresse passe son

temps dans le couloir de l'école, à côté d'un

très grand placard. Eline, Louis, Marine et

Lucas mènent l'enquête pour découvrir ce

qu'elle peut bien y cacher.

8A

Mazarguil, Charles

Isaac, caniche maniaque

Poulpe fictions, Paris

Isaac est envoyé à la ferme d'Hubert, le

cousin d'Oscar son maître, lorsque celui-ci

prend des vacances. Le caniche rencontre les

habitants de la propriété, les cochons

boueux Zig et Zag, le coq machiste Francis

et l'âne prophète Yoda. Ils le chargent

d'éclaircir le mystère des enlèvements

d'animaux qui sont de plus en plus

nombreux dans la région.

82-3

Médina, Florence (1968-....)

Passionnément, à la folie, à la folie

Slalom, Paris

A 17 ans, Mara est persuadée d'avoir

rencontré le garçon idéal en la personne de

Jérémy. Aussi, quand elle découvre que ce

dernier lui ment depuis le début de leur

relation, elle est anéantie. Son amour la

dévore et devient obsession, jusqu'à lui faire

perdre pied. Un roman initiatique en forme

de road trip sur fond de musique eighties.

82-3?

Médina, Florence (1968-....)

Charles : 1943

Poulpe fictions, Paris

Durant la Seconde Guerre mondiale,

Charles, 12 ans, vit avec sa famille au Jardin

des Plantes de Paris, où travaille son père.

Depuis trois ans, la capitale française est

occupée par les Allemands. Avec le temps,

le garçon a appris certains de leurs secrets,

notamment ceux du colonel Kruger.

Accompagné par la mystérieuse Solange,

Charles part en mission pour la Résistance.
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8AP

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Taupe et Mulot

La tarte aux lombrics

Hélium, Paris

C'est l'automne, Taupe et Mulot sont prêts à

concourir pour la meilleure tarte et à fêter

l'anniversaire de Hérisson.

8AP

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Taupe & Mulot

Bonnet blanc et blanc bonnet

Hélium, Paris

L'hiver est arrivé mais Taupe n'a pas

l'intention de laisser Mulot hiberner. A la

place, les deux compères préfèrent passer du

bon temps et s'amuser. Au programme :

lecture au coin du feu, concours de premier

flocon et pétanque de boules de neige.

8AP

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Taupe & Mulot

Les beaux jours

Hélium, Paris

Taupe est imprévisible et créatif, Mulot est

doux et attentionné. Les deux amis

découvrent le monde ensemble.

8A

Minville, Benoît (1978-....)

Punkette & Poupoune

Les samedis z'électriques

Sarbacane, Paris

Les aventures pleines de fantaisie de deux

soeurs complices, Nola, 9 ans, surnommée

Punkette en raison de sa facilité à manier

l'ironie, et Vinca, 7 ans, appelée Poupoune

parce qu'elle est drôle sans le vouloir. Le

samedi, elles sont gardées par leur père car

leur maman travaille.

8A

Minville, Benoît (1978-....)

Punkette & Poupoune

Les jours z'heureux

Sarbacane, Paris

Nola, 9 ans, surnommée Punkette en raison

de sa facilité à manier l'ironie, et sa soeur

Vinca, 7 ans, appelée Poupoune parce

qu'elle est drôle sans le vouloir, racontent

leur quotidien à l'école et à la maison. Elles

expliquent ce qui les rend heureuses comme

jouer à la console même si une fois, elles

sont tombées dans le jeu vidéo.

8A

Morgenstern, Susie (1945-....)

Il pleut des grattouillis

Rageot, Paris

Célia a attrapé la varicelle. Soumise à des

démangeaisons dans le milieu du dos, une

région qui lui est inaccessible, elle se lance

dans la conception d'un appareil à gratter

avec l'aide de Jules, son amoureux.
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82-3J re

Morgenstern, Susie (1945-....)

iM@mie

Ecole des loisirs, Paris

A 16 ans, Sam est complètement dépendant

d'Internet et des jeux vidéo. Pour le sevrer

des écrans, ses parents l'envoient chez

Martha, sa grand-mère, qui ne possède ni

télévision, ni portable, ni ordinateur. Sam

passe donc ses journées à lire, à réviser son

bac et à jouer du piano tout en se faisant

dorloter. Mais il reste en manque des

moyens de communication modernes.

8A

Morpurgo, Michael (1943-....)

Les voyages extraordinaires d'Omar

Gallimard-Jeunesse, Paris

Omar, 11 ans, fuit son pays ravagé par la

guerre et embarque sur un bateau en

direction de l'Angleterre. Son navire fait

naufrage et il échoue sur une plage. Ses

sauveurs, de drôles de petits personnages, le

nomment Gulliver.

8A

Muncaster, Harriet

Isadora Moon

Isadora Moon fait des bêtises

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Isadora est impatiente de pouvoir amener

son animal de compagnie à l'école. Elle

souhaite présenter son lapin à ses

camarades. Mais sa cousine Mirabelle pense

plutôt à faire venir un dragon.

8A

Muncaster, Harriet

Isadora Moon

Isadora Moon fête son anniversaire

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Isadora est impatiente de fêter son

anniversaire. Mais avec une maman fée et

un papa vampire pour l'organiser, tout peut

arriver.

82-3

Nielsen, Susin (1964-....)

La vie en rose de Wil

Hélium, Paris

En mettant en scène les premiers émois du

jeune Wilbur, 14 ans, lors d'un échange

scolaire, ce roman aborde les thèmes de

l'amour, de l'homoparentalité et du

harcèlement.

8A

Noël, Sophie (1961-....)

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

Chance et Celsius

Volume 1, Un petit frère venu de l'enfer !

Gulf Stream, Nantes

Chance, une super-héroïne en herbe, ne voit

pas d'un très bon oeil l'arrivée de son petit

frère. Il n'a pas seulement des cornes et une

queue fourchue mais un caractère malicieux

qui en fait un vrai petit diable. Lorsque, à

l'école, Celsius multiplie les farces, elle

décide d'intervenir avant qu'une catastrophe

se produise. Un roman agrémenté de

planches de mangas.
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8A

Noël, Sophie (1961-....)

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

Chance et Celsius

Volume 2, La fonte des classes

Gulf Stream, Nantes

A la suite d'une brusque hausse des

températures, l'école commence à fondre.

Chance soupçonne Celsius d'être à l'origine

de ce réchauffement mais celui-ci accuse

Mortimer le squelette, qui n'a plus toute sa

tête. Frère et soeur mènent l'enquête et

conjuguent leurs talents pour démasquer le

coupable. Un roman agrémenté de planches

de mangas.

82-3J re

Oates, Joyce Carol (1938-....)

Nulle et Grande gueule

Gallimard-Jeunesse, Paris

Parce qu'elle est très grande et mal dans sa

peau, Ursula, 16 ans, se surnomme la Nulle.

Brillant et aimant plaisanter, Matt est plutôt

grande gueule. A partir d'une plaisanterie,

les événements vont s'enchaîner jusqu'à

prendre une tournure dramatique. Une

histoire dans laquelle deux adolescents

doivent lutter contre l'hypocrisie et le

conformisme de la société.

8A

O'Donnell, Cassandra

Le garçon qui ne voulait pas parler

Flammarion-Jeunesse, Paris

Asante, 11 ans, ne parle plus depuis que son

père, journaliste, a été tué dans son pays

d'origine. Cependant, il continue sa vie dans

une cité, entouré de ses deux meilleurs amis.

Mais la situation change lorsque Morgane,

une nouvelle élève, se fait harceler au

collège. Le jeune garçon réapprend à

s'exprimer pour mettre fin au calvaire subi

par la collégienne.

8A

O'Donnell, Cassandra

Malenfer : terres de magie

Volume 7, La cité noire

Flammarion-Jeunesse, Paris

Zoé et Gabriel doivent se rendre à la cité

noire d'Abadhir afin de libérer leurs parents.

Le jeune garçon ne maîtrise pas encore toute

la puissance de feu de son dragon

contrairement à sa soeur qui parvient à

contrôler rapidement ses pouvoirs.

8AP re

Palluy, Christine (1959-....)

La cité des copains

Volume 10, Le carnaval de l'école

Hatier jeunesse, Paris

Le jour du carnaval, Billy, Lilou, Plume et

leurs camarades de classe se déguisent.

Malheureusement, Nina a oublié son

costume. Billy lui en fabrique un pour

qu'elle participe à la fête avec ses amis.

Avec des bonus ludiques et pédagogiques.

8A

Pessin, Delphine

Harceler n'est pas jouer

Alice, Bruxelles

Elève de CM1, Léonie subit les moqueries

et les brimades de ses camarades, en

particulier d'Estelle qui fait circuler une

photographie d'elle pour faire rire les autres.

Un roman qui montre la nuance entre le

harcèlement et le jeu et comment, même

sans le vouloir, il est possible de faire du

mal à autrui.
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8A

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

Jasmine, l'apprentie vétérinaire

Volume 8, Un faon nommé Noisette

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alors que Jasmine s'occupe d'un faon

nouveau-né dont la mère a été tuée lors d'un

accident, un terrible évènement perturbe ses

efforts.

8A

Pfeffer, Laure (1980-....)

Ma super cyber maman

Thierry Magnier, Paris

Margaux est souvent seule à la maison. Pour

pallier cela, elle commande une nouvelle

maman sur Internet. A peine arrivé,

l'androïde semble déjà parfait pour la petite

fille qui s'attache rapidement à lui.

82-3J re

Pierloot, Mathieu (1980-....)

Summer kids

Ecole des loisirs, Paris

Pour Antoine, c'est le dernier été avant

l'entrée à l'université. Malgré une rupture

récente et un climat familial compliqué, le

jeune homme compte bien en profiter, mais

il devra surtout choisir la voie qu'il désire

suivre.

8A

Prévot, Pascal (1961-....)

La montée des O

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Les lettres du monde entier s'envolent dans

le ciel, désertant pages, écrans et factures.

Pour remédier à cela, Omicron Pie, Mira

Epelbaum, ainsi que les plus que centenaires

Hector, Lino et Simon mènent l'enquête.

8A

Radière, Thierry (1963-....)

Wouf ! Mon secret pour parler chien !

Magnard jeunesse, Paris

Pour son neuvième anniversaire, Léo reçoit

un petit cocker, qu'il prénomme Dara. Une

grande complicité unit l'enfant à sa chienne,

il la comprend sans problème. Il a l'idée

d'écrire un dictionnaire homme-chien afin

de permettre aux humains de comprendre

leur compagnon.

8A

Renaud, Isabelle (1974-....)

La sorcière de la bouche d'égout

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Maud et Mélinda ont découvert qu'une

sorcière vit dans leur école, bien cachée au

fond d'une bouche d'égout de la cour de

récréation. Elle n'est pas méchante, sauf si

elle n'a pas à manger. Le jour où la

maîtresse se fracture l'épaule et est

remplacée par l'horrible Mme Tric, Maud

demande de l'aide à la sorcière.

82-3_JA

Richoux, Joanne (1990-....)

T'as vrillé

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Florine, une adolescente gothique et

insaisissable, est le premier amour de

Danaël, 17 ans. La jeune fille ne ressentant

pas les mêmes sentiments, Danaël devient

possessif, obsessionnel et violent.

DYS re

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

Une école qui s'envole

Rageot, Paris

Salomé est ravie de découvrir que son école

et son maître se sont volatilisés. Basile son

copain n'est pas de son avis et pense que la

nouvelle élève, qui aime imiter Salomé, est

mêlée à cette affaire. Adapté aux lecteurs

débutants et aux enfants dyslexiques.
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82-3

Riordan, Rick (1964-....)

L'héritière des abysses

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Alors qu'Ana Dakkar s'apprête à passer les

épreuves de première année à l'académie de

Harding-Pencroft, réputée pour former les

meilleurs biologistes et explorateurs marins,

une explosion détruit le bâtiment, tuant de

nombreux élèves et professeurs. Ana

apprend alors qu'elle est la descendante du

fameux capitaine Nemo et qu'elle est la

seule à pouvoir retrouver les trésors qu'il a

cachés.

82-3

Senabre, Eric (1973-....)

A la recherche de Mrs Wynter

Didier Jeunesse, Paris

Paris, années 1990. Amoureux de l'actrice

principale de la série Talons hauts et veste

de tweed, disparue des radars depuis vingt

ans, Mehdi part en Angleterre pour tenter de

la retrouver et lui déclarer sa flamme. Il

demande à son amie Julia de l'accompagner.

82-3

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.

82-3JA

Silvera, Adam (1990-....)

Fils de l'infini

R. Laffont, Paris

Emil et Brighton, des jumeaux dont

l'enfance a été bercée par la lecture de

comics, vivent à New York. La ville est le

théâtre d'un affrontement entre plusieurs

groupes aux pouvoirs surnaturels, parmi

lesquels les spectres, des usurpateurs qui se

nourrissent du sang de créatures mythiques

telles que les phénix ou les célestes. La vie

d'Emil bascule le jour où ses pouvoirs

magiques se manifestent.

8A

Simard, Eric (1962-....)

Les humanimaux

L'engourou

Syros, Paris

Comme tous les humanimaux, l'engourou

est un être unique, mi-enfant, mi-animal. Il

possède de grandes oreilles et des pieds très

longs qui lui permettent de sauter à plus de

trois mètres de haut. Un jour, il est repéré

par un entraîneur de basket. Avec une police

de caractères adaptée aux lecteurs

dyslexiques.

8A

Somers, Nathalie (1966-....)

Moqueuse

Milan jeunesse, Toulouse

A l'école, Paul Quéraillon, dit PQ, et

Valentine, la nouvelle, subissent les

sarcasmes de Lorie la moqueuse. Ils s'allient

pour se défendre et prendre leur revanche

sur leur persécutrice, au risque de tomber

eux-mêmes dans le camp des méchants.
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8A

Somers, Nathalie (1966-....)

Des jumeaux à Versailles

Volume 3, Le mystère du médaillon

Didier Jeunesse, Paris

Lorsque le maître d'armes de Louise et

Nicolas leur apprend que le seigneur de

Castelberjac n'est pas leur vrai père, les

jumeaux enquêtent pour découvrir son

identité. Pour cela, ils doivent découvrir la

signification de l'emblème gravé sur leur

médaillon, le même qui se trouve dans le

journal du roi.

Somers, Nathalie (1966-....)

Il faut sauver Molière

Didier Jeunesse, Paris

Passionné par le théâtre et les pièces de

Molière, le jeune Pierre est heureux d'entrer

au service du dramaturge. Il se lie d'amitié

avec Mado, la fille de Molière, et découvre

les coulisses de la troupe. Un jour, son

maître est menacé par un maître-chanteur

qui prétend qu'il ne serait pas l'auteur de ses

pièces. Pierre et Mado enquêtent jusqu'à

Versailles pour démasquer le coupable.

8A

Somers, Nathalie (1966-....)

Nulle en maths

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Victoire est nulle en mathématiques. Ce

qu'elle aime dans la vie, c'est son copain

Yacer, les makrouts, sa rate des sables

Shéhérazade et la plomberie. Ses parents la

menacent de la mettre en pension si elle n'a

pas la moyenne dans cette matière avant la

fin de l'année.

8A

Somers, Nathalie (1966-....)

Des jumeaux à Versailles

Volume 2, Vol chez la marquise

Didier Jeunesse, Paris

A Versailles, Louise de Castelberjac joue du

luth pour la marquise de Montespan tandis

que son frère Nicolas a une place de choix

au sein des jeunes chantres. Lors d'une

grande réception, le roi offre à sa favorite un

coffret rempli de sequins d'or. Plus tard, la

Montespan accuse sa couturière, la

meilleure amie de Louise, de le lui avoir

volé. Les jumeaux enquêtent pour la

disculper.

8A

Sorin, Céline (1972-....)

Zappa, cheffe de troupeau

Ca passe ?

Ecole des loisirs, Paris

Un troupeau de moutons souffre de passer

l'hiver enfermé dans la bergerie à manger du

foin qui colle aux dents, sous la garde du

chien de berger. Zappa, leur cheffe, prend

les choses en main et décide, à l'aide de son

téléphone portable, d'acheter quatorze billets

pour Tahiti.

8A

Stragier, Nathalie (1971-....)

Grand appartement bizarre

Volume 3, Au secours, une nouvelle voisine

!

Syros, Paris

Gabriel, Félix et Charline habitent enfin

avec leur famille respective dans le grand

appartement et les trois amis font de leur

mieux pour que tout se passe bien. Mais

Amandine, leur nouvelle voisine du dessous,

assistante sociale, est persuadée qu'une telle

colocation n'est pas normale et veut les aider

à vivre comme tout le monde, chacun chez

soi.
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82-3

Taylor, Laini (1971-....)

La marque des anges

Volume 1, Fille des chimères

Gallimard-Jeunesse, Paris

Tandis que des êtres ailés venus sur Terre

par une brèche ouverte dans le ciel laissent

des empreintes noires sur des portes, Karou,

une étudiante de 17 ans, dessine des

monstres, parle de multiples langues pas

toujours humaines et a les cheveux bleus. En

quête de son identité, elle est prise dans une

guerre millénaire entre deux peuples.

8AP

Thullin, Nora

Le Noël d'Arsène

Milan jeunesse, Toulouse

Arsène le renne aime tirer le traîneau du

Père Noël. Cependant, comme il vieillit, il a

de plus en plus de mal à voler. C'est

pourquoi, cette année, le Père Noël envisage

de faire sa tournée en laissant Arsène à la

maison. L'histoire est précédée de jeux sur

les mots et les lettres pour encourager

l'enfant à lire et suivie par une comptine en

guise de récompense.

DYS re

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

La nuit des requins

Rageot, Paris

Un soir, deux braqueurs font irruption dans

la maison de la famille de Léo, isolée sur

une île. Ils exigent un million d'euros de son

beau-père ou ils emmèneront Camille, sa

petite soeur. Léo est le seul espoir de la

sauver : il doit s'enfuir et prévenir les

secours. Avec une police de caractères

adaptée aux lecteurs dyslexiques.

8A

Vachez, Anaïs (1985-....)

La maison hantée de Nino et Zoé : cinq

histoires très mystérieuses...

Casterman, Bruxelles

Cinq histoires mettant en scène Zoé, 10 ans,

et son frère Nino, 8 ans, qui viennent de

s'installer dans une maison inquiétante : Le

piano, Le bazar, La poupée, Le puits et La

tombe.

82-3

Vareille, Marie (1985-....)

Elia, la passeuse d'âmes

Volume 2, Saison froide

Pocket jeunesse, Paris

Incarcérée au centre de détention pour

mineurs du Palatium en compagnie de

Solstan, Elia ne pense qu'à retrouver sa

soeur. Mais derrière les murs de l'enceinte se

cache également le secret de ses origines.

82-3

Vareille, Marie (1985-....)

Elia, la passeuse d'âmes

Volume 1

Pocket jeunesse, Paris

Elia, 15 ans est une Kornésienne qui exerce

en tant que passeuse d'âme à l'hôpital de la

capitale du pays. Elle a pour mission

d'euthanasier tous ceux qui sont considérés

comme inutiles ou dangereux pour la

communauté. Mais un jour, un jeune

Nosoba, la caste des intouchables, parvient à

la convaincre de l'aider à s'échapper.

Accusée de trahison, Elia s'enfuit.
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8A

Whitehorn, Harriet

Les merveilleuses pâtisseries de Billy

Volume 2, Nougatine a disparu !

Pocket jeunesse, Paris

Nougatine, la plus belle chatte de Belville, a

disparu ainsi que les délicieux gâteaux de

Billy. Les deux événements semblent être

liés. Aidé de son chien Cookie, le jeune

garçon mène l'enquête.

8A

Whitehorn, Harriet

Les merveilleuses pâtisseries de Billy

Volume 4, La course aux gâteaux

Pocket jeunesse, Paris

A Belville, Billy, Sophie et Amira

participent à une course de gâteaux. Ils

affrontent Bernard, un pâtissier jaloux, qui

est prêt à tout pour remporter la compétition.

Avec trois recettes de cuisine en fin

d'ouvrage.

8A

Whitehorn, Harriet

Les merveilleuses pâtisseries de Billy

Volume 3, La danse des donuts

Pocket jeunesse, Paris

Chaque été, à Belville, les habitants

organisent un grand concours de talents.

Amira, la meilleure amie de Billy, prépare

un numéro de danse avec Samuel, le

libraire. Mais pendant la répétition, ce

dernier se tord la cheville. Malgré son trac,

Billy lui propose alors de le remplacer.

8A

Witek, Jo (1968-....)

Le clan des cabossés

Volume 1, Petite peste !

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Cet été, à Valras-Plage, Jessie réunit autour

d'elle les enfants avec qui personne ne veut

jouer, attirés par son culot, sa franchise et

son espièglerie. Avec Manuel, qui bégaie,

Arthur, qui est franchement laid, et la timide

Nathalie, elle crée le clan des cabossés. Leur

quartier général, une ancienne boutique de

souvenirs, est le point de départ de folles

virées à bord d'une rosalie des sables.

82-3JA

Wolff, Tracy

Assoiffés

Pocket jeunesse, Paris

Grace Foster, 17 ans, perd ses parents dans

un accident de voiture. Elle quitte San Diego

et rejoint son oncle en Alaska, où il dirige

l'académie Katmere. Elle y découvre qu'il

n'a pour élèves que des créatures

surnaturelles. Seule humaine, elle est rejetée

par tous. Pourtant, elle est attirée par Jaxon,

un séduisant vampire, ce qui pourrait la

mettre en danger.

82-3

Woltz, Anna (1981-....)

Alaska

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Alaska, la chienne de Parker, a désormais un

nouveau maître, Sven, qui souffre de crises

d'épilepsie. Les deux adolescents se

détestent. Chaque nuit, Parker se faufile

dans la chambre de Sven, masqué par une

cagoule, pour passer du temps avec Alaska.

Peu à peu, dans la pénombre, les garçons

commencent à se confier l'un à l'autre.
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82-3_JA

Wood, Laura

Sous des flocons d'argent : allez au bout de

vos rêves, suivez votre coeur

Pocket jeunesse, Paris

En 1931, Freya, âgée de 18 ans, quitte les

Cornouailles pour s'installer à Londres et

devenir actrice. Elle y retrouve Lou, sa

soeur aînée, et fait la rencontre de Kit, jeune

auteur prometteur. Quand ce dernier lui

propose d'intégrer sa compagnie de théâtre,

la jeune femme accepte immédiatement.

8A

Wormell, Christopher (1955-....)

L'évasion magique de l'orpheline

Clémentine

Gallimard-Jeunesse, Paris

Orpheline, Clémentine vit enfermée chez sa

cruelle tante Vermilia et son affreux oncle

Rufus. Elle rêve de liberté et de magie mais

n'a que son imagination. Heureusement, son

chat Andy lui fait vivre une aventure

exceptionnelle.
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