
Nouveautés jeunesse
Romans

82-3J re

Alexander, K.R.

Les oubliées

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Josie et sa petite soeur Anna sont confiées à

leur grand-mère qui vit dans une maison

isolée au coeur d'une inquiétante forêt. Elles

doivent respecter trois interdits : ne pas

traverser la forêt, ne pas ouvrir les fenêtres

la nuit et ne pas rapporter de poupée.

Cependant, Josie se fait une amie au collège,

l'étrange Vanessa, qui lui fait transgresser

toutes les règles.

82-3_JA

Aloha, Mathilde (1997-....)

Another story of bad boys

Volume 2

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Après les funérailles de sa meilleure amie

Rosie, Liliana retourne à Los Angeles le

coeur serré car elle a aussi perdu son petit

ami Cameron, qui l'a trompée. Elle tente de

tourner la page mais découvre que l'assassin

de Rosie l'épie.

82-3_JA

Aloha, Mathilde (1997-....)

Another story of bad boys

Volume 3, Le final

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Les retrouvailles de Cameron et Lili ne sont

que de courte durée puisqu'elle part faire son

stage en Australie tandis qu'il reste à Los

Angeles. Gérer une relation amoureuse à

distance n'est pas aisé, aussi le couple

éprouve-t-il quelques difficultés à se réjouir

de la nouvelle copine de leur ami et

colocataire, Evan.

82-3_JA

Aloha, Mathilde (1997-....)

Another story of bad boys

Volume 1

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Liliana Wilson intègre la célèbre université

de Los Angeles pour y suivre des études de

journalisme. Désemparée par la plongée

dans le coma de sa meilleure amie Rosie,

elle est bouleversée par le retour menaçant

de Jace et par ses nouveaux colocataires,

Evan et Cameron. Le premier se montre

protecteur, tandis que le second s'avère

odieux à son égard.

Ancion, Nicolas (1971-....)

Le livre le plus nul de la bibliothèque

Mijade, Namur (Belgique)

Un recueil de textes courts conçu

spécialement pour les enfants qui n'aiment

pas lire.

Andriat, Frank (1958-....)

La remplaçante

Mijade, Namur (Belgique)

Raphaël, un adolescent, décide de mener la

vie dure à madame Grivet, la remplaçante de

sa professeure préférée, mademoiselle

Laurent. En famille, il tente de jouer au

macho mais l'humour de sa mère, le calme

de son père et l'espièglerie de sa petite soeur

le mettent dans tous ses états.
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Andriat, Frank (1958-....)

Tabou

Mijade, Namur (Belgique)

Philippe est désemparé, son ami Loïc s'est

suicidé parce qu'il n'acceptait pas son

homosexualité. Cette disparition le fait

souffrir et il se demande si Loïc n'aurait pas

pu apprendre à s'aimer. Un roman pour les

jeunes lecteurs en proie au doute quant à

leur identité sexuelle.

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

Enquête au collège

Volume 1, Le professeur a disparu

Gallimard-Jeunesse, Paris

Le professeur qui accompagnait à Venise les

trois enfants vainqueurs du concours

d'histoire a disparu. Ces derniers partent à sa

recherche.

82-3

Atger, Antonin

Interfeel

Volume 3, L'odyssée

Pocket jeunesse, Paris

Adila et Nadir continuent leur expédition

aux portes du pays rouge. Hanek et le

professeur ont retrouvé l’Organique,

membre légendaire de l’organisation

F.A.N.T.O.M.E. Mais les intentions de leur

hôte restent ambiguës. Contre le Tatoueur et

pour retrouver Nathan, les anciens ennemis

doivent s'allier.

8A

Aubrun, Claudine (1956-....)

Matou Watson

Volume 3, Le match du siècle

Syros, Paris

En acceptant de coacher une équipe de

football de onze filles, dont Linette, sa

camarade de classe, Paulo, qui ne connaît

rien à ce sport, se trouve dans l'embarras.

Alors qu'il compte sur l'aide de Matou

Watson, ce dernier est trop occupé à

regarder la chatte anglaise des voisins.

82-3J re

Aubry, Florence (1968-....)

Daddy road killer

Mijade, Namur (Belgique)

Baptiste a 14 ans. Son père est très nerveux

en voiture, il klaxonne, accélère, dépasse

dans les virages, prend des risques

inconsidérés. Un jour, de façon prévisible, il

percute une petite fille alors que Baptiste est

à l'arrière de la voiture. Ce dernier considère

que son père est un assassin et qu'il ne s'agit

en fait pas d'un accident.

8A

Baussier, Sylvie (1964-....)

Passion gym

Volume 1, Le stage de ma vie !

Play Bac, Paris

Margot, 11 ans, rêve de suivre les traces

d'Anne, sa jeune tante et championne de

gymnastique artistique qui a été sélectionnée

pour les jeux Olympiques. Margot s'inscrit à

un stage dans un club près de son collège.

Elle découvre un nouvel univers et doit

relever de nombreux défis. Avec des

informations sur la discipline.
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82-3J re

Beau, Sandrine (1968-....)

Un simple soupçon

Mijade, Namur (Belgique)

En Angleterre, Jacob vit heureux entouré de

ses parents et de ses trois petites soeurs. Un

jour, à la suite d'une visite médicale, la plus

jeune est décrétée trop fluette par rapport au

reste de sa famille, plutôt en surpoids.

Soumis à un régime strict, tous sont mis

sous surveillance, jusqu'à ce que les enfants

soient séparés de leurs parents. Un roman

inspiré de faits réels.

82-3

Bernard, Nathalie (1970-....)

Les nuées

Volume 1, Erémos

Thierry Magnier, Paris

Le 26 mai 2025, Lucie, astronaute, part pour

sa première mission dans l'espace. Le 49e

jour de l'an perpétuel 376 AGS, Lisbeth

attend le retour de sa mère, disparue sur la

terrible Mer des nuées. Premier tome d'un

diptyque d'anticipation alternant le point de

vue de deux femmes que des siècles

séparent, mais aux destins intimement liés.

8A

Bird, Pip

Drôle de licorne

Volume 2, Debout, gros paresseux !

Pocket jeunesse, Paris

C'est la fête du sport à l'école des licornes.

Mira et Boulette s'associent à Flo et Rémi

mais réalisent vite que quelqu'un sabote

leurs épreuves dans l'espoir de les voir

perdre le tournoi. Mira soupçonne

instantanément sa soeur.

8A

Bousquet, Charlotte (1973-....)

Les enfants des saules

Volume 1, Les descendants

Gulf Stream, Nantes

Fils d'agriculteurs, Melvin vit depuis

toujours aux Grands-Saules, un village dont

il aime la jolie rivière et les bois. Mais

depuis quelque temps, la quiétude laisse

place aux difficultés. Les récoltes

pourrissent et les animaux sont

empoisonnés. Comme si cela ne suffisait

pas, le garçon est assailli d'étranges visions

dont il ne saisit pas le sens.

82-3J re

Bousquet, Charlotte (1973-....)

Loup y es-tu ?

Glénat Jeunesse, Grenoble

Clara emménage avec son père dans un

village en pleine transition écologique où les

habitants sont partagés entre entraide et

méfiance, notamment depuis que des loups

ont été aperçus aux alentours. D'abord peu

ravie de quitter sa vie citadine, l'adolescente

change rapidement d'avis lorsqu'un soir elle

rencontre un loup. Une belle amitié

commence entre elle et l'animal.

82-3J re

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.
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8A

Brasset, Rose-Line

Juliette

Volume 15, Juliette en Australie

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

En Australie, Juliette et sa mère

s'émerveillent de la beauté des paysages, de

la diversité de la faune et de l'étonnante

culture aborigène. Lors d'une excursion dans

l'outback, où elles font la rencontre

d'Emmanuel et de son fils Adrien, un

adolescent, elles découvrent un

environnement hostile mais fascinant, qui

leur réserve des surprises et quelques

épreuves. Avec un mini-guide de voyage.

8A

Brissy, Pascal (1969-....)

L'appel des loups

Volume 6, Le chef des Hurlevents

Auzou, Paris

Après la mort de Grisepatte, Traqueur a été

désigné comme nouveau chef de la meute

des Hurlevents. Toutefois, d'autres loups

convoitent son pouvoir tandis que les

guerres de territoires se multiplient entre les

différents clans et que se répand la rumeur

de la présence d'un mystérieux loup blanc.

Brown, Jennifer (1972-....)

Hate list

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Nick a ouvert le feu dans la cafétéria de son

école, tuant une dizaine d'élèves avant de se

suicider. Toutes les victimes figuraient sur

une liste qu'il tenait, pour se défouler, avec

sa petite amie. Cinq mois plus tard, Valérie,

la petite amie, doit retourner au lycée.

8A

Buckley, Michael (1969-....)

Les soeurs Grimm

Volume 1, Détectives de contes de fées

Pocket jeunesse, Paris

Daphné Grimm, 7 ans, et sa soeur Sabrina,

11 ans, vivent dans un orphelinat depuis la

mystérieuse disparition de leurs parents. Un

beau jour, elles sont envoyées chez leur

grand-mère qu'elles croyaient morte. Celle-

ci leur apprend qu'elles descendent des

célèbres frères Grimm et qu'elles ont pour

mission de maintenir de bonnes relations

entre les humains et les créatures des contes

de fées.

82-3

Bussi, Michel (1965-....)

NEO

Volume 2, Les deux châteaux

Pocket jeunesse, Paris

Le troisième livre de Mordélia révèle

l'emplacement du tombeau de Marie-Lune

ainsi que les secrets de la naissance

d'Ogénor et de la fondation du Tipi.

82-3J re

Carteron, Marine (1972-....)

Dix

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Sept adolescents et trois adultes partent sur

une île coupée du monde pour participer à

un escape game littéraire diffusé à la

télévision en prime time. Les candidats

meurent un par un. C'est le début d'une lutte

sans merci pour survivre.
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8A

Causse, Manu (1972-....)

Les intraterrestres

La venzanche !

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

Dans le sinistre pensionnat Grigoux, les

Intraterrestres préparent secrètement leur

vengeance contre Titouan Châtaigne et ses

amis.

82-3J re

Causse, Manu (1972-....)

Le pire concert de l'histoire du rock

Thierry Magnier, Paris

Un jeune pianiste prodige, solitaire et

arrogant, se retrouve bassiste dans un

groupe de rock. Il va découvrir qu'il peut

aussi s'amuser en jouant de la musique avec

des copains.

8A

Causse, Manu (1972-....)

Les intraterrestres

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

Un jour de décembre, à la veille des

vacances scolaires, dans le casier à

chaussettes des vestiaires du sinistre

pensionnat Grigoux où il s'est fait enfermer

par Cédric Ceinture, le pauvre Titouan

Châtaigne entend des voix. C'est ainsi qu'il

découvre le monde des intraterrestres, des

créatures hors du commun.

8A

Cece, Adam

Les bizarres

Volume 1, Catastrophe à Huggabie City

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Kipp, Tobias et Coralie vivent à Huggabie

City, la ville la plus bizarre au monde dans

laquelle les piranhas sont végétariens et les

rues portent toutes le même nom. Pourtant,

un vent de normalité terrasse ses habitants et

les trois amis sont bien décidés à démasquer

les responsables.

8A

Cece, Adam

Les bizarres

Volume 2, Terreur à Huggabie City

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Alors qu'une nouvelle attraction appelée la

Maison des frissons arrive en ville, Kipp,

Tobias et Coralie s'aperçoivent que la

population déserte peu à peu la ville,

envahie par des créatures effrayantes. En

effet, leurs pires cauchemars semblent se

matérialiser devant eux.

8A

Chaurand, Rémi (1970-....)

On fait une tarte aux pommes ? Trop bonne

idée !

Casterman, Bruxelles

Achille passe les vacances chez sa grand-

mère. Aujourd'hui, ils font une tarte aux

pommes, un moment propice pour poser des

questions sur la vie et se confier. L'histoire

se présente sous la forme d'un dialogue pour

une lecture alternée.

8AP

Cortey, Anne (1966-....)

Le chemin de Léonie

Ecole des loisirs, Paris

Plus lente que les autres fourmis, Léonie est

la cible de moqueries de la part de ses

soeurs. Alors qu'elle observe la nature et

rêvasse au lieu de travailler, elle remarque

une publicité alléchante proposant un

voyage au ralenti, à dos d'escargot.

82-3

Cuenca, Catherine (1982-....)

La marraine de guerre

Le Livre de poche jeunesse, Paris

En 1916, dans les tranchées près de Verdun,

Etienne, jeune poilu, subit les horreurs

quotidiennes de la guerre. Depuis peu, il

reçoit les lettres d'une certaine Marie-Pierre,

sa marraine de guerre. Etienne ignore son

âge, n'a jamais vu son visage, mais

l'imaginer lui donne la force de rester

debout. À l'occasion d'une permission, il

prend le train, décidé à la rencontrer.
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Dahl, Roald (1916-1990)

James et la grosse pêche

Gallimard-Jeunesse, Paris

James mène une existence malheureuse

auprès de ses deux méchantes tantes, qui ne

cessent de le tourmenter et de le maltraiter.

Un jour, il rencontre un curieux personnage

: un vieil homme qui lui confie un sac plein

de mille petites choses vertes recelant tout le

pouvoir magique du monde.

82-3J

Dahl, Roald (1916-1990)

James et la grosse pêche

Gallimard-Jeunesse, Paris

James mène une existence malheureuse

auprès de ses deux méchantes tantes, qui ne

cessent de le tourmenter et de le maltraiter.

Un jour, il rencontre un curieux personnage

: un vieil homme qui lui confie un sac plein

de mille petites choses vertes recelant tout le

pouvoir magique du monde.

82-3J

Dahl, Roald (1916-1990)

Sacrées sorcières

Gallimard-Jeunesse, Paris

Une histoire avec de vraies sorcières qui

détestent tous les enfants.

82-3JA

Dashner, James (1972-....)

Le labyrinthe

Volume 1, Le rivage des survivants

Pocket jeunesse, Paris

Soixante-treize ans après que Thomas est

entré dans le labyrinthe, la survie de l'espèce

humaine est menacée par la Braise, une

épidémie meurtrière. Isaac, un jeune

apprenti forgeron, vit sur l'île où étaient

installés Thomas et les autres Blocards. Son

destin bascule le jour où une femme

débarque à la recherche des descendants de

Newt et Sonya. Ils sont selon elle la clé du

remède à la Braise.

82-3

Delerm, Philippe (1950-....)

En pleine lucarne

Gallimard-Jeunesse, Paris

Stéphane est passionné de foot. Il joue dans

un club, en Normandie. Il se lie d'amitié

avec Artun, fils d'immigré turc. Cette amitié

provoque des réactions de racisme. Il faudra

un drame, la mort du père d'Artun, pour que

chacun prenne conscience de ses torts, dans

l'équipe. Un roman sur l'amitié, le racisme,

l'intégration, la solidarité.

Demers, Dominique (1956-....)

Le printemps des oiseaux rares

Gallimard-Jeunesse, Paris

A Montréal, Jean-Baptiste et Mélodie, 17

ans, sont malmenés par la vie. Surdoué et

passionné d'ornithologie, le garçon étouffe

peu à peu dans une famille nombreuse de

catholiques pratiquants. De son côté, la

jeune fille peine à se remettre d'une relation

amoureuse traumatisante. Ils se rencontrent

sur le mont Royal et s'apprivoisent au fil de

leurs confidences.
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8A

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

Dinosaurex

Volume 6, Le voyage des dinosaures

Auzou, Paris

Dimitri et sa soeur Noémie sont ravis

d'accompagner leurs parents,

paléontologues, au Canada pour participer à

des conférences sur les migrations des

dinosaures. A leur arrivée, ils font la

connaissance de John. Une tornade les

emporte et les projette à l'époque des

dinosaures.

8A

Dieuaide, Sophie (1962-....)

Esther et Mandragore

D'amour et de magie

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

Esther et son chat Mandragore sont en

voyage sur Terre. Autorisée à communiquer

avec ses amies sorcières, elle est harcelée de

questions, notamment au sujet de l'amour

terrestre.

82-3J

Dixen, Victor (1979-....)

Phobos

Volume 1

Pocket jeunesse, Paris

Un programme de téléréalité propose

d'établir une colonie humaine sur Mars. Six

jeunes hommes et six jeunes femmes,

orphelins et sans attache, sont sélectionnés.

Ils embarquent dans deux modules distincts

du vaisseau Cupido pour un voyage de six

mois au cours duquel ils sont invités à

choisir leur futur partenaire. Les couples

sont mariés avant l'arrivée et doivent

procréer aussitôt.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les docs de Lou

Tout sur les chats !

Nathan Jeunesse, Paris

Lou et son ami Noé découvrent tout ce qu'il

y a à savoir sur les chats lorsque la chatte de

Noé donne naissance à des petits.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les docs de Lou

Tout sur les chevaux !

Nathan Jeunesse, Paris

Sam a peur des chevaux. Heureusement,

Lou, la petite fille qui comprend les

animaux, l'aide à surmonter ses craintes et

lui explique l'essentiel à connaître sur les

chevaux et les poneys.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les docs de Lou

Tout sur les chiens

Nathan Jeunesse, Paris

Tim veut adopter un chien et demande à

Lou, la petite fille qui comprend les

animaux, de le conseiller pour en choisir un

et pour bien s'en occuper.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les docs de Lou

Tout sur les dinosaures !

Nathan Jeunesse, Paris

Après avoir trouvé un os dans le jardin, Lou

et son ami Théo décident de se rendre au

Muséum d'histoire naturelle pour en

apprendre plus sur les dinosaures.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

Reviens, petit lapin !

Nathan Jeunesse, Paris

Un lapereau a été adopté par la classe de

Lou. Mais le lapin s'échappe. Lou mène

l'enquête en ville pour le retrouver.
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82-3J re

Engel, Vincent (1963-....)

Si seulement, Lucie

Mijade, Namur (Belgique)

Adolescente discrète porteuse d'un lourd

secret et convaincue qu'elle propage le

malheur autour d'elle, Lucie emménage dans

l'appartement au-dessus de celui de Jim. Le

jeune homme, de son côté, vit enfermé dans

ses rêveries, obsédé par la crainte de faire de

la peine à sa mère.

82-3J re

Fombelle, Timothée de (1973-....)

Alma

Volume 2, L'enchanteuse

Gallimard-Jeunesse, Paris

Au printemps 1787, Alma et Joseph Mars

sont sur une île des Caraïbes entourés de

pirates. Sur les traces du navire La Douce

Amélie et de son trésor, Alma n'en oublie

pas pour autant sa quête première, celle de

retrouver son petit frère Lam. Alors que

leurs chemins se séparent, Alma et Joseph

découvrent ce qui les unit.

8A

Garralon, Claire (1963-....)

Silencieuse

Ecole des loisirs, Paris

Un jour de janvier, la mère d'Alice annonce

à ses enfants que la famille doit quitter

Lacanau pour s'installer à Bordeaux. Si

Joseph et Paul protestent, Alice la narratrice,

fidèle à son surnom de Silencieuse, reste

mutique.

8AP

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.

8AP

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Martin : texte d'application des

sons IN-AIN-EIN : sans autres sons

complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Martin le marcassin a pour ami Adelin le

daim. Jacassine leur lance un défi, trouver

des pommes de pin. Adelin court à la pinède

tandis que Martin cherche au pied du chêne,

mais il ne peut en trouver à cet endroit. Tous

deux rejoignent Adelin, qui remporte le défi.

Mais Martin a une bonne idée, offrir les

pommes aux écureuils. Une histoire pour

travailler la prononciation des sons in, ain et

ein.

8AP

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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8AP

Gavray-Jamar, Lucie

Jacassine

Jacassine et Pataud : texte d'application des

sons AU-EAU : sans autres sons complexes

Empaj éditions, Verviers (Belgique)

Jacassine et le crapaud rencontrent Pataud

l'agneau au bord de la mare. Celui-ci leur dit

qu'il n'a pas beaucoup d'ami à cause de son

poids. Jacassine lui propose de s'entraîner à

sauter au-dessus des taupinières. Quand il y

arrive, le crapaud lui lance le défi de sauter,

comme lui, par-dessus le ruisseau. Une

histoire pour travailler la prononciation des

sons au et eau.

8AP

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.

8AP

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.

8AP

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.

8AP

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.

8AP

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.
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8AP

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.

Gay, Olivier (1979-....)

Le noir est ma couleur

Volume 1, Le pari

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Pour honorer un pari, Alexandre invite

Manon, la meilleure élève mais aussi la plus

secrète de la classe, à prendre un verre.

Quand il la retrouve, elle est attaquée par

une mystérieuse et dangereuse créature. Prix

Chimère 2015.

Gay, Olivier (1979-....)

Le noir est ma couleur

Volume 2, La menace

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Manon, une mage noire, hésite à rendre la

mémoire à Alexandre, témoin du combat

entre mages et ombres. Mais son camarade

garde certains souvenirs et se montre

curieux. Tous deux s'interrogent sur l'entité

qui contrôle les ombres.

Gay, Olivier (1979-....)

Le noir est ma couleur

Volume 3, La riposte

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Frustré d'avoir été rejeté, Jordan, l'étudiant

américain, fait chanter Manon en prétendant

posséder une vidéo où elle utilise ses

pouvoirs de magie noire en compagnie

d'Alexandre et menace de tout révéler.

Lorsqu'elle découvre qu'il est en réalité un

vampire, elle se voit obligée de l'affronter.

Gerbeaux, Thomas

L'incroyable histoire du homard qui sauva sa

carapace

Joie de lire, Genève (Suisse)

C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port

avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle

s'ennuie, la petite fille décide d'aller jouer à

la marelle. Au même moment, un homard

scrute les serveurs et prend conscience de sa

mort imminente. Bien décidé à échapper à

son destin, il croise la route de Jeanne après

s'être échappé d'une casserole d'eau

bouillante. Prix Libbylit 2021 (roman

junior).

8A

Ghandour, Nahla

Traboulsi, Janna

Elle et les autres

le Port a jauni, Marseille

Cette histoire sur la différence et l'image de

l'autre aborde en filigrane le handicap

physique.
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8A

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

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 5, Montagnes russes

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Léa et Marilou gardent le contact, à

distance, en se racontant leur quotidien, les

difficultés rencontrées en classe, leurs

amours, etc.

82-3J re

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

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 21, La fiesta

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Léa s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie

trépidante d'étudiante mais à la maison, le

quotidien n'est pas de tout repos. Marianne,

la petite amie de Félix, passe le plus clair de

son temps dans sa chambre, Marilou a un

nouveau prétendant bien mystérieux et sa

mère n'a de cesse de lui raconter en détail

les aléas de sa passion avec Ricardo.

82-3J

Grant, Michael (1954-....)

Gone

Volume 6, La lumière

Pocket jeunesse, Paris

Le monde construit par les enfants de

Perdido Beach, s'il demeure précaire,

continue d'exister. Pourtant, les ténèbres ne

vont pas tarder à reprendre forme sous les

traits de la jeune Gaïa, menaçant de nouveau

l'équilibre de la communauté.

82-3

Green, Ellie S. (1989-....)

Steam sailors

Volume 3, Le passeur d'âmes

Gulf Stream, Nantes

L'équipage de l'Héliotrope poursuit son

exploration de la cité des alchimistes en

restant sur ses gardes. Accompagnés

d'Ezekiel et Magnus, les trois apprentis

alchimistes cherchent une carte pour

voyager au Tartare et trouver la magie

originelle. Mais en parallèle, Grandfort,

commandant de la flotte royale, monte une

armée pour prendre le pouvoir du ciel.

Dernier tome de la série.

8A

Griffiths, Andy

La cabane à 117 étages

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Andy et et Terry aimeraient profiter des

nouvelles pièces de la cabane, parmi

lesquelles une chambre spéciale soirée

pyjama, un office du tourisme et un musée

du slip, mais ils ont promis à leur éditeur M.

Gros Nez de lui remettre un manuscrit.

Terry panique car il ne trouve pas de fin à

l'histoire.

Gudule (1945-2015)

La vie à reculons

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Thomas est séropositif et veut vivre comme

tout le monde parmi ses camarades de

classe. Mais pour cela, il doit se battre,

surtout lorsqu'il tombe amoureux d'Elsa.
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Guéraud, Guillaume (1972-....)

Je mourrai pas gibier

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

La mécanique infernale d'un assassinat

familial ou comment un adolescent est pris

de folie meurtrière pour défendre le bouc

émissaire du village. Une révolte violente et

insoupçonnée contre son milieu. Prix

Sorcières 2007 (romans ado).

8A re

Hassan, Yaël (1952-....)

Radenac, Matt7ieu (1984-....)

La fille qui n'aimait pas les fins

Syros, Paris

Maya aime beaucoup les livres. A la

bibliothèque, lieu paisible et studieux, elle

va faire la rencontre d'un vieux monsieur

plein de fantaisie. Il l'intrigue beaucoup

mais elle se sent très proche de lui. Qui est

réellement le mystérieux Manuelo ? La plus

belle des surprises attend la jeune Maya.

Prix des Incorruptibles 2014 (CM2/6e). Prix

Chronos de littérature 2015 (6e/5e).

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...

82-3J

Hassan, Yaël (1952-....)

Radenac, Matt7ieu (1984-....)

La fille qui n'aimait pas les fins

Syros, Paris

Maya aime beaucoup les livres. A la

bibliothèque, lieu paisible et studieux, elle

va faire la rencontre d'un vieux monsieur

plein de fantaisie. Il l'intrigue beaucoup

mais elle se sent très proche de lui. Qui est

réellement le mystérieux Manuelo ? La plus

belle des surprises attend la jeune Maya.

Prix des Incorruptibles 2014 (CM2/6e). Prix

Chronos de littérature 2015 (6e/5e).

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.

8A

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 2, Rodrick fait sa loi

Seuil Jeunesse, Paris

La suite du journal de Greg. Celui-ci

entrevoit la rentrée des classes comme une

bonne nouvelle tellement ses vacances ont

été cauchemardesques. Il s'est passé quelque

chose dont il ne veut pas parler, mais il y a

un problème : son frère Rodrick sait tout et

compte bien faire chanter Greg.
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82-3

Lambert, Cassandre (2000-....)

L'antidote mortel : afin que justice soit

rendue

Volume 2, Le casque maléfique

Didier Jeunesse, Paris

Eden a retrouvé son père et son invention, le

casque extracteur de magie. Capable d'ôter

les pouvoirs à un mage pour les donner à

une personne dépourvue de magie, le casque

attise bien des convoitises. Dernier volume

de la série.

82-3

Lemière, Macha

Mission adaptation

Ecole des loisirs, Paris

Pauline est une lycéenne hautaine qui n'aime

rien ni personne et s'ennuie dans les bras

d'un garçon, puis d'un autre. Jusqu'au jour

où elle rencontre Zoé, qui, comme elle, se

croit supérieure et aime dire du mal des

autres. Obligées de suivre une préparation

organisée par une association en vue d'un

voyage à l'étranger, les deux amies se

retrouvent bientôt sous la coupe d'une secte

farfelue.

82-3J

L'Homme, Erik (1967-....)

Phaenomen : l'intégrale

Gallimard-Jeunesse, Paris

Parce qu'ils souffrent de graves troubles du

comportement, Violaine, Claire, Nicolas et

Arthur sont internés à la clinique du Lac, où

ils ne rencontrent qu'indifférence et

incompréhension auprès des spécialistes. Le

seul médecin qui se soucie vraiment de leur

sort disparaît, enlevé par un dangereux trio

d'agents secrets.

8A

Manaudou, Florent (1990-....)

Plonge !

Volume 3, En route vers Londres

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

Seine)

Florent est partagé entre son envie de rester

à Ambérieu auprès de sa famille et la

possibilité de rejoindre le Cercle des nageurs

à Marseille auquel appartient sa soeur

Laure. Cette opportunité lui permettrait de

progresser et d'espérer participer aux jeux

Olympiques de Londres.

Martins, Karine (1975-....)

Ceux qui ne peuvent pas mourir

Volume 2, L'affaire Prometheus

Gallimard-Jeunesse, Paris

Paris, 1889. Après avoir quitté les geôles de

la Saint-Vehme, Gabriel Voltz est missionné

par la Confrérie pour enquêter sur

l'assassinat de plusieurs promoteurs, en

pleine Exposition universelle. Entre les

créatures surnaturelles qui peuplent le sous-

sol de la capitale et les indigènes de

l'exposition coloniale, les suspects ne

manquent pas. Rose et Grégoire l'aident

dans ses recherches.

82-3

Monceaux, Camille

Les chroniques de l'érable et du cerisier

Volume 2, Le sabre des Sanada

Gallimard-Jeunesse, Paris

Bouleversé par la disparition de Hiinahime,

Ichirô, jeune samouraï, n'a qu'une seule idée

en tête, retrouver l'assassin et venger la mort

de son maître. Il souhaite également rendre

le mystérieux sabre à un seigneur d'Osaka et

ainsi exaucer le dernier souhait de

Hiinahime. Pour cela, il intègre le clan

Sanada.
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82-3_JA

Morgan, Kass (1984-....)

Light years

Volume 2, Supernova

R. Laffont, Paris

La tension monte entre les Tétrans et les

Spectres et la flotte tétrane se prépare à la

guerre. Arrêtée pour espionnage, Orèlia

redoute le pire mais les Tétrans lui font une

proposition inattendue. De leur côté, Arrann

tente de se consoler dans les bras d'un

Loosséen, Cormak craint que la découverte

de son secret ne vienne tout remettre en

question et Vesper est sur le point de réaliser

son rêve.

8A

Morgenstern, Susie (1945-....)

Maître joker

Ecole des loisirs, Paris

Désormais à la retraite, le professeur Hubert

Noël s'ennuie fermement. Lorsque le poste

de directeur d'école lui est proposé, il est fou

de joie. Pourtant, sa nomination ne semble

pas faire l'unanimité.

8A

Muncaster, Harriet

Isadora Moon

Isadora Moon rencontre la petite souris

Le Livre de poche jeunesse, Paris

L'une des dents d'Isadora Moon est sur le

point tomber. Sa mère souhaite qu'elle la

dépose sous l'oreiller pour la petite souris

tandis que son père veut l'emmener chez le

dentiste des vampires. Isadora ne sait pas

comment choisir entre les deux. Avec l'aide

de Mignonnette, une souris magique qu'elle

vient de rencontrer, elle invente une

nouvelle tradition.

8A

Muncaster, Harriet

Isadora Moon

Isadora Moon assiste à un mariage

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Isadora est la demoiselle d'honneur au

mariage de sa tante. Mais la présence de sa

cousine sorcière risque de gâcher la fête.

8A

Muncaster, Harriet

Isadora Moon

Isadora Moon rend l'hiver magique

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Isadora Moon adore jouer dans la neige,

surtout quand ses créations prennent vie.

Mais même magique, la neige est éphémère

et Isadora doit trouver un moyen de sauver

ses nouveaux amis avant qu'ils ne fondent.

8A

Muncaster, Harriet

Isadora Moon

Isadora Moon va à la fête foraine

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Isadora Moon est très excitée à l'idée d'aller

à la fête foraine pour la première fois. Or,

lorsqu'elle arrive sur place, l'endroit n'est pas

aussi fabuleux qu'elle l'avait imaginé.

Heureusement, sa cousine Mirabelle sait

comment rendre les manèges plus amusants.
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8A

Muncaster, Harriet

Isadora Moon

Isadora Moon monte sur scène

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Isadora est impatiente d'assister au bal des

vampires même si elle est un peu effrayée à

l'idée de participer au concours de talents.

Elle a peur que les autres enfants se

moquent d'elle.

82-3J re

Murail, Marie-Aude (1954-....)

La fille du docteur Baudoin

Ecole des loisirs, Paris

Deux médecins se partagent la patientèle

d'un cabinet. Jean Baudoin, son fondateur, la

cinquantaine, ne garde jamais les gens plus

de dix minutes et distribue les médicaments

et les regards méprisants. Vianney

Chasseloup, débutant, soigne tous ceux dont

Baudoin ne veut plus : les personnes âgées,

les cas désespérés. Un jour, parmi ses

patients, se glisse Violaine, une jeune fille

aux yeux bleus.

8A

O'Donnell, Cassandra

Le collège maléfique

Volume 2, Les fils d'Asmodeus

Flammarion-Jeunesse, Paris

Emma, qui vit désormais dans le manoir

entourée de sombres sorciers, est confrontée

à des phénomènes de plus en plus étranges.

Régulièrement, une jeune fille apparaît dans

ses cauchemars pour implorer son aide. La

collégienne sent qu'une menace plane sur

elle et qu'un danger se rapproche.

8A

O'Leary, Dermot

Toto ninja chat

Volume 4, Toto ninja chat et les bijoux de la

couronne

Gallimard-Jeunesse, Paris

Larry, le directeur de l'Ordre mondial des

ninjas chats, est soupçonné d'avoir volé un

précieux collier de diamants appartenant aux

joyaux de la couronne du monde animal.

Toto est également soupçonnée de

complicité. La chatte doit donc faire appel à

toute sa bravoure et à ses amis pour prouver

leur innocence.

Ollivier, Mikaël (1968-....)

Clarinard, Raymond (1961-....)

E-den

Thierry Magnier, Paris

Dans un monde futur, Goran, adolescent

équilibré et joyeux quoiqu'un peu solitaire,

tombe amoureux de Mélanie, la fille du

candidat à la présidence de la Fédération

européenne. Elle est plongée dans le coma à

la suite d'une overdose. Serge, le père de

Goran, se consacre à la lutte anti-drogue et

enquête. Le garçon fait de même mais teste

E-den, la nouvelle drogue.

82-3

Pessan, Eric (1970-....)

La-Gueule-du-loup

Ecole des loisirs, Paris

Plutôt que de rester en ville pour le

confinement, Jo, son frère et sa mère partent

à La-Gueule-du-loup, la maison inoccupée

de ses grands-parents décédés. Jo peut y

faire du sport, profiter de la forêt et se

concentrer sur ses poèmes. Bientôt des

phénomènes étranges s'y déroulent comme

des bruits inexpliqués, une peluche qui

disparaît ou un animal ensanglanté dans la

maison.
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82-3J re

Pessin, Delphine

Mon cheval de bataille

Didier Jeunesse, Paris

La vie d'Arthur, 10 ans, et de sa famille est

bouleversée lorsqu'il apprend qu'il a une

leucémie. Ses parents ne cessent de faire des

allers-retours à l'hôpital, en en oubliant

presque sa soeur aînée Viviane. Dévastée

par cette épreuve, elle a pourtant une idée

lumineuse. Elle fait venir jusqu'à Arthur un

cheval thérapeute qui l'accompagne sur le

chemin de la guérison.

82-3J

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

Le monde d'en haut

Casterman, Bruxelles

En 2028, à cause des grandes pollutions qui

ont dévasté la Terre, les hommes ont déserté

sa surface pour s'installer dans le monde

souterrain en y créant de nouvelles cités.

Pourtant certains d'entre eux s'interrogent

sur la possibilité de retourner vivre à l'air

libre...

8A

Pierloot, Mathieu (1980-....)

Encore Lino

Ecole des loisirs, Paris

Lino et ses amis parlent beaucoup de la

grande fête organisée par John-John pour

son anniversaire. Ils participent également à

une action collective pour sauver le saule de

l'école, un atelier intergénérationnel proposé

par la maîtresse Mme Carli et une visite

médicale.

82-3J re

Plichota, Anne (1968-....)

Wolf, Cendrine (1965-....)

Oksa Pollock

Volume 7, L'espoir des lendemains

Pocket jeunesse, Paris

Oksa est désormais une jeune fille épanouie

et comblée par l'amour de Gus. Avec les

Sauve-qui-peut, elle est de retour à Edéfia

depuis cinq ans. Cependant, Oksa s'inquiète

car le monde Du-Dehors étouffe sous la

pollution. Elle se demande comment faire

entendre raison aux dirigeants de la planète

afin d'éviter un désastre écologique.

8A re

Rabhi, Pierre (1938-2021)

Eggermont, Claire (1981-....)

L'enfant du désert

Gallimard-Jeunesse, Paris

A travers son enfance dans le désert

algérien, sa découverte du monde, son

adoption par un couple de Français et son

installation en Ardèche, P. Rabhi se dévoile

de manière poétique aux plus jeunes.

82-3J re

Renard, Béatrice (1962-....)

Toute seule loin de Samarcande

Ecole des loisirs, Paris

Regina vient d'Ouzbékistan. Son père a été

assassiné sous ses yeux, sa mère a fui en

Europe. La jeune réfugiée veut cependant

croire qu'un monde meilleur est possible.
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82-3

Riggs, Ransom (1979-....)

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Volume 6, Les désolations de l'Arpent du

diable

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Noor et Jacob se réveillent désorientés dans

la maison du grand-père de ce dernier, là où

tout a commencé. La dernière chose dont se

souvient Jacob avant l'engloutissement du

monde par les ténèbres est le visage de Caul,

celui que les deux adolescents doivent

anéantir pour empêcher les forces du mal de

triompher. Dernier tome de la série.

8A

Santini, Bertrand (1968-....)

Le journal de Gurty

Vacances en Angleterre

Sarbacane, Paris

En vacances en Angleterre, Gurty vit une

suite d'aventures qui se terminent au palais

de Buckingham, où sa rencontre avec la

reine change le destin du pays à jamais.

82-3

Scotto, Thomas (1974-....)

Quelques secondes encore

Nathan Jeunesse, Paris

Alban, le frère d'Anouk, est en état de mort

cérébrale après avoir chuté d'un toit. Les

médecins demandent leur autorisation de

faire don de ses organes. Pour rendre un

ultime hommage à son frère, Anouk se

donne pour mission de convaincre sa mère.

Les versions audio et numérique sont

accessibles gratuitement via l'application

Nathan Live.

82-3J re

Smith, Roland (1951-....)

Disparition programmée

Flammarion-Jeunesse, Paris

Jack Osborne, 12 ans, est un enfant

ordinaire, jusqu'au jour où la mafia débarque

chez lui. Il apprend que son père est en

prison et que la famille entière est en

danger. Sous la protection du gouvernement,

sa mère, sa soeur et lui-même doivent

changer d'identité. Un roman sur le

programme de protection des témoins.

8A

Stragier, Nathalie (1971-....)

Grand appartement bizarre

Volume 1, Plein de chambres à louer

Syros, Paris

Gabriel, un orphelin de 12 ans, vit avec

Domi, la vieille dame qui l'a toujours gardé,

dans le grand appartement légué par ses

parents. Mais ils n'ont plus assez d'argent

pour pouvoir y résider. Alors que Domi veut

le vendre, le jeune garçon trouve une

solution, celle d'héberger d'autres familles

avec eux.

82-3

Thévenot, Julia (1990-....)

Lettre à toi qui m'aimes

Sarbacane, Paris

Une histoire d'amour contrariée entre Yliès

et Pénélope, deux adolescents partageant

une même passion pour le rock et la poésie.

Lui est épris d'elle mais ce coup de foudre

ne semble pas réciproque. Bien consciente

de lui plaire, Pénélope joue avec les

sentiments du jeune garçon.
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82-3J re

Thévenot, Mikaël (1977-....)

Le petit prince de Harlem

Didier Jeunesse, Paris

Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, intègre

le gang de Queenie pour aider sa mère à

joindre les deux bouts. Un soir, il entend le

saxophone de Charlie, un jazzman qui

s'entraîne sur le toit de son immeuble.

Bouleversé par cette musique qui lui

rappelle son père, Sonny devient son élève.

82-3_JA

Todd, Anna (1989-....)

Spring girls

Le Livre de poche, Paris

L'histoire des quatre filles de l'officier

Spring, parti en mission en Irak, et de leur

mère, Meredith, qui vivent sur la base

militaire de Fort Cyprus, en Louisiane. Une

relecture contemporaine des Quatre filles du

docteur March, de Louisa May Alcott.

Valentine, Jenny

La double vie de Cassiel Roadnight

Ecole des loisirs, Paris

Refusant de donner son nom au foyer qui

l'accueille, Chap est pris pour un autre. Il

endosse l'identité d'un adolescent disparu lui

ressemblant et devient Cassiel Roadnight.

Installé dans la famille de Cassiel, il

s'efforce de ne pas se faire démasquer et

découvre la face cachée du vrai Cassiel.

Pépite du roman adolescent européen 2013

(Salon de Montreuil).

82-3

Vidal, Séverine (1969-....)

Soleil glacé

R. Laffont, Paris

En Gironde, Luce, 19 ans, en première

année de fac, vit avec sa mère dépressive.

Son petit ami la quitte après trois ans de

relation et elle apprend le décès de son père

dont elle n'avait plus de nouvelles. A

l'enterrement, elle rencontre la maîtresse de

ce dernier ainsi que sa demi-soeur. Elle fait

leur connaissance et découvre Pierrot, son

demi-frère handicapé.

82-3J re

Winterfeld, Henry (1901-1990)

Caïus et le gladiateur

Le Livre de poche jeunesse, Paris

En offrant un esclave à leur maître d'école

Xantippe, ses élèves ne savent pas qu'ils

viennent de commettre une bévue qui risque

de leur coûter la vie. Une enquête policière

dans la Rome de Tibère.
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