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8A
Addison, Marilou (1979-....)
Les DIY de Maélie

8A
Addison, Marilou (1979-....)
Les DIY de Maélie

Volume 2, Des fourmis dans les jambes
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Réfugiée dans le village natal de sa mère,
Maélie, une jeune orpheline, se pose mille
questions sur ses parents, sur les secrets des
habitants de ce lieu, sur Samuel, l'homme
qui l'a accueillie chez lui, et sur l'amour.

Volume 3, Des lucioles plein les yeux
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Maélie connait désormais l'identité de son
père biologique. Alors qu'il lui reste tant de
choses à apprendre, elle aimerait se
ressourcer auprès de ses parent adoptifs et
faire une pause. Elle doit choisir entre obéir
aux règles qui lui sont imposées et écouter
son coeur.

82-3
August, John (1970-....)
Arlo Finch

82-3
August, John (1970-....)
Arlo Finch

Volume 3, Le royaume des ombres
Milan, Toulouse
Arlo accueille deux rangers au sein de la
Patrouille bleue alors que de nouvelles
menaces viennent des Longs Bois. Il
entreprend d'aller en Chine afin de ramener
son père à Pine Mountain.

Volume 2, Le lac de la lune
Milan jeunesse, Toulouse
Arlo et ses amis poursuivent leur
exploration des Longs Bois, près de la petite
ville de Pine Mountains. Leurs recherches
les mettent sur la piste de la Patrouille jaune,
disparue il y plusieurs années. Bientôt, ils se
rendent compte que cette disparition est liée
au passé de la famille d'Arlo.

8A
Baily, Juliette
Mercredi avec papa
Ecole des loisirs, Paris
Jeanne passe le mercredi avec son père.
Celui-ci est toujours en retard et très occupé.
Bien qu'elle soit sage, la fillette s'ennuie et
imagine ce qui pourrait lui arriver si elle
sortait seule dans la rue et qu'elle rencontrait
un rhinocéros.

82-3
Black, Holly (1971-....)
Le prince cruel
Rageot, Paris
Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe
dans le royaume de Terrafae. Enlevée au
monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une
enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes,
créatures immortelles et cruelles, à se
protéger des sortilèges et à se battre à l'épée.
Prête à tout pour gagner sa place à la cour,
elle affronte le prince Cardan qui la déteste.
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8A
Bobinet, Géraldine
Tête en pétard
Scrineo, Paris
A sa naissance, Faustine a été adoptée par
une sorcière. Incapable de s'occuper d'une
enfant sans pouvoirs, celle-ci a créé trois
personnages miniatures chargés de tenir
compagnie à la fillette : un vampire, un
pirate et un fantôme. Ils vivent dans les
cheveux de Faustine, qui est de ce fait
toujours mal coiffée et surnommée, à l'école,
Tête-en-pétard. Pourtant, elle aimerait avoir
des amis.

8A
Brasset, Rose-Line
Juliette
Juliette à Mexico
Kennes Editions, Loverval (Belgique)

82-3
Cassidy, Cathy (1962-....)
Le bureau des coeurs trouvés

8A
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)
Dinosaurex

Volume 4, Phoenix melody
Nathan Jeunesse, Paris
Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée
de son internat. Elle arrive à Milford avec sa
voix et ses poèmes au moment même où les
Lost & Found cherchent une nouvelle
chanteuse. Mais les deux forts caractères de
Marley et de Phoenix risquent de faire des
étincelles.

Volume 2, Dans la forêt colombienne
Auzou, Paris
Sur le nouveau chantier de fouilles, Dimitri
et Noémie découvrent les vestiges d'un
serpent géant. Ils sont aspirés par un cyclone
qui les transporte à l'époque des dinosaures
où ils affrontent de terribles dangers.
Lorsque Dimitri se réveille sur le chantier,
sa soeur a disparu.

8A
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)
Dinosaurex

82-3
Doherty, Berlie (1943-....)
Cher inconnu
Gallimard-Jeunesse, Paris
Chris reçoit un paquet de lettres écrites par
Helen, son ancienne petite amie. Ces lettres
sont adressées à un cher inconnu. Helen les
a écrites à l'enfant qu'elle attendait de Chris,
alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Volume 1, Le cyclone
Auzou, Paris
Dimitri, 10 ans et passionné par les
dinosaures, suit ses parents paléontologues
sur leurs chantiers de fouilles. Une nuit, un
cyclone aspire Dimitri et sa petite soeur et
les transporte à l'époque des dinosaures.
8AP
Doinet, Mymi (1958-....)
Les animaux de Lou
Tu es chou, petit chat !
Nathan Jeunesse, Paris
Lou est au Japon chez son ami Danno, qui a
un chaton très mignon que sa voisine Kimi
aime beaucoup. Bientôt, le bébé chat
disparaît.
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8AP
Doinet, Mymi (1958-....)
Les animaux de Lou
Vole, Petit Galop !
Nathan Jeunesse, Paris
Une nuit, Lou se réveille en entendant un
cheval qui hennit dans le champ à côté de la
maison. Il s'agit d'un poulain blessé. Lou ne
perd pas de temps et va soigner l'animal et
lui redonner confiance avec l'aide de Tata
Ouistiti, vétérinaire.
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8A
Girard-Audet, Catherine (1981-....)
La vie compliquée de Léa Olivier

8AP
Gouichoux, René (1950-....)
Blanche-Neige (ou presque)
Nathan Jeunesse, Paris
Mademoiselle Neige, jeune chanteuse à la
voix magnifique, s'entraîne pour le concours
Star de la planète. Mais la Reine Noire,
jalouse de son talent, fera tout pour l'arrêter.

Volume 17
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
La fin de l'année scolaire et du secondaire de
Léa est bouleversée par l'arrivée d'un virus
qui la force à rester confinée avec ses
parents, Félix et Zack, l'ami de son grand
frère. Elle doit accepter le report de son bal
de finissante, composer avec l'incertitude de
son amour pour Alex et gérer ses angoisses
pour l'avenir.
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8AP
Gouichoux, René (1950-....)
Le Petit Poucet (ou presque)
Nathan Jeunesse, Paris
A la colonie de vacances Tralala, c'est la
catastrophe, le boulanger n'est pas passé.
Pour tromper leur faim, le directeur envoie
Poucet et ses amis chercher un trésor dans la
forêt. Mais les garçons se perdent.

8AP
Gouichoux, René (1950-....)
Le corbeau et le renard (ou presque)
Nathan Jeunesse, Paris
Paul Corbeau, chaussé de baskets à la mode
et se déplaçant dans la cour de récré avec un
téléphone portable dernier cri, tenait en ses
mains un gâteau. Jules Renard, agacé par ses
vantardises, le salua et commença à lui faire
des compliments sur son apparence. Un
roman à lire à deux lors des premières
lectures.

8AP
Gouichoux, René (1950-....)
Le chat botté (ou presque)
Nathan Jeunesse, Paris
Marc voudrait organiser une fête pour son
anniversaire mais son appartement est trop
petit. Un étrange chat botté lui propose son
aide. Il fait passer Marc pour une star et
toute la ville lui organise un événement.

8AP
Lecomte, Ludovic
Oscar et Carrosse
La soupe de pâtes
Ecole des loisirs, Paris
Un squelette nommé Oscar se réfugie dans
sa roulotte afin de se protéger des chiens
féroces. Carrosse, un petit chien, s'attarde
devant sa porte, désireux de goûter la soupe
à l'alphabet qu'Oscar a préparée. Il ne sait
pas lire et ne comprend pas le message
inscrit sur la roulotte interdisant l'accès aux
chiens. Oscar propose alors de lui apprendre
à lire. Une amitié est née.
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82-3
Lee, Lyla
Ce sera moi
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Passionnée par la k-pop, Skye Shin s'inscrit
à un concours télévisé. Mais sa motivation
sans faille se heurte à la grossophobie des
membres du jury et des réseaux sociaux.
Malgré ces difficultés et son rapprochement
avec Henry Cho, l'un de ses concurrents,
Skye n'oublie pas son objectif. Elle veut
gagner pour devenir la première star grande
taille de l'univers de la k-pop. Premier
roman.

8A
Marot, Agnès (1989-....)
La maison du chat noir
Poulpe fictions, Paris
Depuis que toute la famille a déménagé, les
parents de Zoé ne font plus attention à elle
et l'obligent à s'occuper de son petit frère.
En outre, leur nouveau domicile ressemble à
une maison hantée. Zoé ne s'y sent pas en
sécurité et redoute plus que tout le
mystérieux chat noir qu'elle a croisé.

82-3
Moitet, David (1977-....)
RC 2722
Didier Jeunesse, Paris
Suite à des épisodes de sécheresse et une
épidémie, Oliver et sa famille font partie des
survivants et vivent dans des abris
souterrains. Alors que son père meurt dans
d'étranges circonstances et que son frère est
chassé, Oliver s'enfuit. Il découvre que la
surface est en réalité habitable mais divers
dangers le guettent. Tché, une jeune fille
séduisante et débrouillarde, lui vient en aide.

8A
Morgenstern, Susie (1945-....)
La famille trop d'filles
La grande fête d'Anna
Nathan Jeunesse, Paris
Les parents reviennent à la maison pour
quelques jours. Anna est si contente qu'elle
décide de fêter ce retour. La jeune
professeur américaine du collège lui suggère
de préparer un repas de Thanksgiving. Tous
les enfants apportent leur aide mais rien ne
se passe comme prévu.

82-3
O'Donnell, Cassandra
La légende des 4

8A
Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Les superstars du foot
Kanté : rêver toujours plus grand
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un roman qui relate le parcours du
footballeur N'Golo Kanté, milieu de terrain
dans l'équipe de Chelsea et champion du
monde avec l'équipe de France en 2018.

Volume 4, Le clan des aigles
Flammarion-Jeunesse, Paris
Après une terrible guerre meurtrière,
l'héritière du clan des aigles tente de
protéger les siens d'un ennemi interne. Les
hommes ne pouvant plus contenir leur
nature animale, les yokaïs sont condamnés à
disparaître. Il faut apprendre à s'entraider
pour avoir une chance de survivre.
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8A
Oldfield, Matt
Oldfield, Tom
Les superstars du foot
Zidane
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un roman qui relate le parcours de Zinedine
Zidane. Né à Marseille, l'auteur de buts
mythiques a joué dans l'équipe de France
avec laquelle il devient champion du monde
en 1998, avant d'évoluer au poste
d'entraîneur du Real Madrid.

8A
Pichon, Liz
Tom Gates

8A
Pierré, Coline (1987-....)
Page, Martin (1975-....)
Clara l'extraterrestre : à quoi servent les
humains ?
Poulpe fictions, Paris
Envoyée sur la Terre avec son chat
Zbloublou pour étudier les humains, Clara
l'extraterrestre se pose beaucoup de
questions à leur sujet. Elle se demande
pourquoi ils se baignent dans un récipient
ovale, combien de repas ils prennent par
jour et, surtout, quelle est leur utilité.

8A
Ruter, Pascal (1966-....)
Lola on ice
A la conquête de New York
Didier Jeunesse, Paris
Lola et Sasha sont sélectionnées pour
participer à un stage de patinage artistique à
New York. En permanence sous
surveillance, elles doivent faire attention à
ce qu'elles mangent. La rencontre de Lola
avec le fils d'un pâtissier dans Central Park
n'arrange rien. La situation empire quand les
entraîneurs montent les deux amies l'une
contre l'autre. Avec un marque-page
détachable.

8A
Ruter, Pascal (1966-....)
Ma copine Maryline
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Maryline, la nouvelle amie d'Adam, le
surprend beaucoup car elle ne fait rien
comme les autres et joue au football aussi
bien que les meilleurs garçons. Pour les
défier, elle met sur pied une équipe de filles,
avec Adam dans les buts, qui se voit écarté
par ses camarades à cause de son
embonpoint. Quand les parents de ce dernier
annoncent vouloir déménager, les deux amis
élaborent un stratagème.

8A
Soprano (1979-.... ; chanteur de rap)
Freestyle

Volume 12, Mon projet scolaire : famille,
amis et bêtes à poil
Seuil Jeunesse, Paris
En travaillant sur son nouveau projet
scolaire, le jeune Tom découvre toutes
sortes d'informations étonnantes qui
aiguisent sa curiosité.

Volume 5, Le pouvoir des mots
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Après le premier succès sur scène de son
groupe Psy 4 de la rime, Saïd fait face à la
perte de son ami Ibrahim, victime d'un acte
raciste. Il chasse son désir de vengeance
pour se plonger dans la musique afin
d'honorer la mémoire d'Ibrahim à travers les
paroles de ses chansons. Un roman inspiré
de la vie de l'auteur.
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8A
Stilton, Geronimo
Geronimo Stilton

8A
Sylvander, Matthieu (1969-....)
Les voyages extraordinaires d'Aster Carmin
Salut les aliens !
Rageot, Paris
Aster Carmin, fils de l'empereur de Chine et
de la reine du Congo, poursuit ses aventures
avec Piccola, Jambalaya et Maître Chen.
Leur vaisseau spatial est projeté dans
l'espace à une époque incertaine. Ils dérivent
dans l'Univers avant d'être aspirés vers une
étrange planète où vit Kwan, une otarie au
pelage jaune.

Volume 94, Le trésor des Mayas
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Geronimo a un nouvel ordinateur blagueur
et susceptible, Ordinatouille, qui est doté de
bras mécaniques lui permettant de faire la
cuisine. Téa disparaît mystérieusement alors
qu'elle effectue une mission secrète à
Chichén Itzà. Accompagné de Farfouin, de
Chacal et d'Ordinatouille, Geronimo part à
la recherche de sa soeur, accusée d'avoir
dérobé un trésor maya.
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8AP
Valckx, Catharina (1957-....)
Manu et Nono
Le dernier gâteau
Ecole des loisirs, Paris
Manu et Nono sont deux amis qui habitent
ensemble dans une maison au bord d'un lac.
Un jour, réalisant que son camarade a
mangé tous les gâteaux sans l'attendre,
Manu décide de partir afin de se trouver un
meilleur ami. Quand Nono découvre qu'il
reste un gâteau dans le paquet, il hésite entre
l'avaler ou l'offrir à Manu.

8AP
Valckx, Catharina (1957-....)
Manu et Nono
Le coup de foudre
Ecole des loisirs, Paris
Manu et Nono, deux amis qui habitent
ensemble dans une maison au bord d'un lac,
voient un jour une jolie oiselle, Chouchou.
Nono s'éprend aussitôt d'elle.

82-3
Villeneuve, Pierre-Yves
Gamer

82-3
Villeneuve, Pierre-Yves
Gamer

Volume 7, Rétrovirus
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Laurianne a réussi à sauver la Montagne
mais l'IEM nécessaire a causé des
dommages collatéraux et les autres joueurs
lui en veulent. Il est désormais quasiment
impossible pour elle de se connecter aux
serveurs de la Ligue. Cette pause forcée lui
permet de s'intéresser de plus près à Maxime
Peterson, dont elle a découvert avec
Gabryelle qu'il avait été manipulé par le
Spectre.

Volume 8, Infection
Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Page 6 de 7

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

8A
Walliams, David (1971-....)
La bête de Buckingham Palace
Albin Michel-Jeunesse, Paris
En 2120, Alfred, 12 ans, est l'héritier de la
couronne d'Angleterre. Après avoir survécu
à la disparition du soleil et à la destruction
de Londres, la famille royale vit enfermée à
Buckingham Palace, sous le joug d'un tyran
qui prétend la protéger des révolutionnaires.
Quand la reine est accusée d'être leur
complice, Alfred prend son courage à deux
mains pour montrer le vrai visage du
protecteur.

8A
West, Tracey (1965-....)
Maîtres des dragons

8A
Wilson, Anna (1970-....)
Vlad, le pire vampire du monde
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Vlad est l'héritier d'une longue lignée de
vampires mais ce rôle ne lui plaît pas du
tout. Il aimerait mieux s'amuser avec les
humains plutôt que de leur faire du mal. Un
jour, il décide de s'infiltrer dans une école
avec l'aide de son amie la chauve-souris. Un
roman avec une couverture
phosphorescente.

8A
Wilson, Anna (1970-....)
Vlad, le pire vampire du monde
Sang pour sang copains
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Les parents de Vlad partent en voyage en
Transylvanie. Le petit vampire est ravi car,
seulement surveillé par son grand-père, il
peut s'échapper facilement pour rejoindre
ses amis de l'école des humains. Le seul
souci, c'est que ses parents lui ont laissé une
longue liste de devoirs à faire.

Volume 9, L'attaque du dragon de glace
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Mina, une maître dragon, a besoin d'aide
pour sauver son royaume et ses habitants
qu'un géant a changés en glace. Draco et ses
amis partent à la recherche de Fira et
Vulcain pour vaincre ensemble ce terrible
ennemi et sauver le royaume du Nord.
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