
Nouveautés jeunesse
Romans

8AP

La liste de Sami : niveau 1, début de CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Ce matin, papa, Sami et le chien Tobi vont

au marché.  Avec des exercices pour

préparer la lecture et des questions de

compréhension.

82-3

Acevedo, Elizabeth

Sur le vif

Nathan Jeunesse, Paris

Emoni, 17 ans, rêve de devenir cheffe dans

un restaurant. Mais elle a aussi une petite

fille de 2 ans, des cours au lycée et travaille

le soir pour aider sa grand-mère à payer ses

factures. Convaincue qu'elle ne pourra

jamais réaliser son projet, l'ouverture dans

son lycée d'un nouveau cours d'arts

culinaires pourrait toutefois lui donner

l'opportunité de montrer ses talents.

8A

Addison, Marilou (1979-....)

Les DIY de Maélie

Volume 5, Des larmes de crocodile

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Maélie n'est plus sûre de rien. Sa mère lui a

menti sur l'identité de son père. Dans ce

petit village, elle apprend bientôt que les

secrets ne sont pas faits pour être gardés et

que l'homme qu'elle cherche est peut-être

plus près d'elle qu'elle le croit.

8AP

Albertin, Isabelle

Sami à l'hôpital : début de CP, niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Après une chute à vélo, Sami a très mal au

bras. Papa l'emmène alors à l'hôpital. Une

histoire courte, spécialement conçue pour

accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

8A

Allori, Lou

Le Monde : Zoé et Gabriel mènent l'enquête

Volume 1, Une première mission trépidante

pour nos apprentis journalistes !

Livres du Dragon d'or, Paris

En stage au journal Le Monde, Zoé et

Gabriel découvrent le métier. Pour leur

première enquête, ils travaillent sur un

scandale pharmaceutique mettant en cause

la société Zpharma à cause de symptômes

développés par des patients qui ont pris un

somnifère du fabricant. Tibo, journaliste

professionnel, les aide à écrire leur article.

Encore faut-il qu'ils parviennent à interroger

le laboratoire.

8A

Alston, B.B.

Amari

Volume 1, Amari et le Bureau des affaires

surnaturelles

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Amari, 12 ans, croit que son frère Quinton,

disparu depuis six mois, est vivant. Quand

elle découvre une étrange mallette et une

invitation à se rendre au mystérieux Bureau

des affaires surnaturelles, la jeune fille

n'hésite pas. Elle apprend que son frère est

un agent de talent, responsable de

l'arrestation de l'épouvantable magicien

Raoul Moreau. Elle s'engage alors au sein de

l'organisation.
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8A

Auda, Rolland (1972-....)

Les Picapoches : à l'assaut des mombres

vaudous

Sarbacane, Paris

Martin et ses amis, élèves de 6e, surnommés

les Picapoches, ont pour mission d'empêcher

Lazare Tremoldov et ses sbires d'envoûter la

population. Guidés par une mystérieuse

voix, ils doivent voler les smartphones des

passants, affronter Mortadella et pénétrer

dans la maison d'un prêtre vaudou.

Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)

Plane, Zoé

Titus et les lamas joyeux

Mission pour un champion !

Nathan Jeunesse, Paris

Titus s'est inscrit à une compétition sportive.

La bande des lamas joyeux s'occupe tant

bien que mal de son entraînement, en lui

dénichant des chaussures de sport trop

grandes, une gourde qui fuit ainsi que des

bananes écrasées en guise de collation. Titus

semble bien parti pour perdre cette course.

82-3

Barnes, Jennifer Lynn

Inheritance games

Volume 1

Pocket jeunesse, Paris

Lycéenne désargentée, Avery Grambs rêve

d'entrer à l'université. A sa grande surprise,

elle hérite de Tobias Hawthorne, un célèbre

milliardaire qu'elle ne connaît pas, à la

condition d'emménager dans la mystérieuse

demeure des Hawthorne. Elle se heurte alors

à l'hostilité des quatre petits-fils du défunt et

fait face à leurs manigances et à leurs

trahisons.

8A

Bénastre, Sophie (1968-....)

Toute la vie pour réussir : Clément, élève en

Segpa

Oskar éditeur, Paris

Clément a du mal à suivre à l'école. Alors

que tous ses copains s'apprêtent à passer en

6e, lui est orienté dans une classe Segpa, qui

accueille des élèves en difficulté

d'apprentissage. Dans cet établissement pas

comme les autres, il découvre que tout élève

a le droit d'envisager l'avenir avec

confiance, pour peu qu'on lui donne la

possibilité d'apprendre à son rythme.

82-34J re

Bourdeverre-Veyssiere, Soline (1984-....)

Liotard, Maude (1986-....)

Les arbres dansent... : deux contes

philosophiques sur la nature

Il était un bouquin, Montpon-Ménestérol

(Dordogne)

Gabi, une petite écureuil, et Pam, un jeune

panda, déouvrent le monde, entourés de

leurs parents. Avec une police de caractère

adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

8A

Bousquet, Charlotte (1973-....)

Les enfants des saules

Volume 2, Les graines de discorde

Gulf Stream, Nantes

Un an a passé et les élections municipales

approchent. L'un des candidats est un

Destructeur décidé à faire main basse sur les

Grands-Saules afin d'y construire des

structures modernes et d'éradiquer toute

magie de la Terre. A la suite d'une

confrontation avec Théo, Inaya s'enfuit dans

les bois et découvre l'existence du Terrier,

où sont cachées les réponses à de

nombreuses questions.
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82-3

Bouvard, Laurence (1963-....)

Tout le monde veut des ailes

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Agés de 15 ans, Angèle, Clara et Vincent

ont pour habitude de se connecter à Internet

tous les soirs pour rédiger en ligne l'histoire

d'Imago. Pourtant, un jour, c'est la mère

d'Angèle qui se connecte sur le forum pour

annoncer le décès de sa fille.

8A

Bry, David (1973-....)

Les héritiers de Brisaine

Volume 1, La malédiction du bois d'ombres

Nathan Jeunesse, Paris

Suite à une grande guerre, la magie a

disparu de Trois-Dragons, au coeur du

royaume de Fabula. Mais en partant à la

recherche de sa soeur Aliénor dans le bois

d'ombres, une forêt maudite, Enguerrand et

son ami Grégoire semblent avoir réveillé la

magie noire du lieu. Pour sauver le village,

ils peuvent compter sur l'aide de la

guérisseuse Brisaine ainsi que sur de

surprenantes créatures.

Carteron, Marine (1972-....)

La (presque) grande évasion ou Le

déconfinement sauvage (et parfaitement

illégal) d'une fille, de deux crétins et d'un

chien

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Fille de gendarme, Bonnie collectionne les

heures de colle. Quand sa mère disparaît en

laissant derrière elle un simple mot sur le

réfrigérateur, l'adolescente n'hésite pas à

braver le confinement et le couvre-feu pour

la retrouver. Elle n'avait pas prévu d'être

accompagnée de Malo, hypocondriaque,

Jason, spécialiste des embrouilles, et

Melting-Pot, un chien aux dents acérées.

82-3

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.

82-3

Chazerand, Emilie (1983-....)

Annie au milieu

Sarbacane, Paris

Annie est une jeune fille trisomique

passionnée par les majorettes. Sa troupe a

l'honneur de défiler lors de la fête de

printemps mais c'est sans compter sur son

entraîneuse qui refuse qu'elle y participe, la

jugeant trop différente. Velma et Harold, sa

soeur et son frère, la convainquent de ne pas

abandonner son rêve.

82-3

Colot, Marie (1981-....)

Eden, fille de personne

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

A bientôt 16 ans, Eden a effectué un

parcours tumultueux en familles d'accueil,

en foyers sociaux, avec des  déménagements

et des abandons. Désormais, elle porte un

terrible secret qui compromet un peu plus

son avenir. Elle est forcée de s'inscrire

encore une fois dans une agence d'adoption,

où elle rencontre un garçon mystérieux,

beaucoup d'animaux et un vieux couple

aimant prêt à l'accueillir.
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8A

Cordélia (1993-....)

L'éveil des sorcières

Volume 2, Le secret de Maelys

Scrineo, Paris

Nora poursuit son apprentissage magique

auprès de Mme Wàn, en compagnie de deux

autres élèves sorcières, Rajan et Maelys.

Depuis quelques temps, cette dernière a un

comportement étrange. Elle est souvent

énervée, délaisse les cours de magie, ne

réussit plus ses sorts correctement et refuse

toute aide. Heureusement, Nora et Rajan ont

un plan pour comprendre ce qui se passe.

8A re

Costain, Meredith (1955-....)

Le journal d'Ella

Volume 11, Mission : planète verte !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

L'école sensibilise les enfants à l'écologie. A

cet effet, un élève doit être élu protecteur de

la planète et Ella compte bien remporter

l'élection. Cependant, Pomme Pépin, son

ennemie jurée, est elle aussi candidate. La

compétition s'annonce rude. Dernier tome de

la série.

82-3

Craig, Erin A.

La malédiction de Highmoor

Casterman, Bruxelles

Au manoir de Highmoor isolé sur une île en

plein océan, le duc Thaumas a déjà perdu

quatre de ses filles dans des circonstances

dramatiques. Déterminée à comprendre les

raisons de ces décès, Annaleigh se rend sur

le lieu de l'accident de sa soeur Eulalie. Elle

découvre un passage caché dans la falaise

ouvrant sur un royaume aux fêtes

envoûtantes et hypnotiques.

8AP re

Crowther, Kitty (1970-....)

Poka et Mine

Au cinéma

Ecole des loisirs, Paris

Poka part au cinéma avec Mine qui emmène

toutes ses peluches.

8AP

Crowther, Kitty (1970-....)

Poka et Mine

Au musée

Ecole des loisirs, Paris

Poka emmène Mine au Musée d'art tribal.

Mais Mine se perd dans les coulisses du

musée en voulant aller aux toilettes toute

seule.

82-3

Da Silva, Antonio (1967-....)

Azul

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le jeune Miguel possède la faculté d'entrer

dans les tableaux et d'y évoluer à sa guise. Il

prend également la liberté de modifier les

oeuvres des plus grands peintres mais attire

ainsi l'attention de la Protection des oeuvres,

qui se lance à sa poursuite.
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8A

De Vailly, Corinne

Héloua, Laïla

Le mystère du zombie-extraterrestre

Corinne De Vailly ; Laïla Héloua

Boomerang Éditeur Jeunesse, Blainville

L’agence de détectives de Lilia et d’Adrien

se trouve dans leur petit village, où presque

tout le monde se connaît. Toute sorte

d’aventures y arrivent. Les deux cousins

sont doués pour résoudre les mystères. Avec

Filou, le chien d’Adrien, ils se promènent

dans leur village, quand ils obtiennent un

contrat surprenant ! Pour mener cette

enquête, ils devront être courageux : ce n’est

pas tous les jours qu’on se retrouve devant

ce genre de situation !

8A

Desbordes, Astrid

Miranda chocolat

Ecole des loisirs, Paris

Grâce à ses parents très chics, à sa

gouvernante et à un quotidien fait

d'interdictions et d'obligations, Miranda

Octopus est parfaitement éduquée. De

caractère vive et curieuse, elle s'ennuierait

beaucoup si la fameuse pâtisserie de la

joyeuse famille Pétrus n'existait pas.

Malheureusement, la boutique est menacée

par le géant industriel Wonderfood.

82-3

Elliott, Rebecca

Plus cash que toi

Gallimard-Jeunesse, Paris

Haylah est douée pour faire rire les gens et

rêve de faire du stand-up. En attendant, elle

partage ses déboires sur sa chaîne Youtube.

Elle évoque notamment son petit copain et

son père qui réapparaît après des années

d'absence.

8A

Faulot, Audrey

La clé des champs

Gallimard-Jeunesse, Paris

Robine Larcin, 13 ans, issue d'une lignée de

cambrioleurs, est dénuée de talent dans ce

domaine. Elle est envoyée en pensionnat

dans l'école des voleurs afin d'être remise

dans le mauvais chemin.

8A

Fiore, Faustina (1976-....)

Bobards et compagnie chez la famille

Alonzi

Poulpe fictions, Paris

Pour s'acheter des livres et des jeux vidéo,

les cinq frères et soeurs de la famille Alonzi

ont besoin d'argent de poche. Heureusement,

Frédéric, Marianne, les jumeaux Théo et

Léa ainsi que l'Alien peuvent compter sur

leur imagination débordante et une capacité

à inventer les meilleurs mensonges. Pour

aller encore plus loin, ils créent la société

Bobards et compagnie.

82-3

Fontenaille-N'Diaye, Elise (1960-....)

La Malinche

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le roman suit la vie de La Malinche, une

esclave devenue interprète, conseillère,

diplomate et espionne au service d'Hernan

Cortès. Elle a aidé le conquistador à envahir

Mexico et l'empire Aztèque.
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82-3JA

Gay, Olivier (1979-....)

Le noir est ma couleur

Volume 5, Le piège

Rageot, Paris

Réfugiés à Nice chez les mages noirs,

Manon et Alexandre décident de fuir quand

ils découvrent que ceux-ci utilisent les

pouvoirs de la jeune fille à son insu. Avec

trois jeunes mages, ils se rendent à Rome

pour découvrir la source du pouvoir noir et

en débarrasser Manon.

82-3

Gay, Olivier (1979-....)

Le noir est ma couleur

Volume 4, L'évasion

Rageot, Paris

Manon et Alexandre fuient Paris pour Nice,

où des mages noirs doivent aider la jeune

fille à contrôler ses nouveaux pouvoirs. Ils

empruntent de petites routes pour ne pas être

repérés. Au fil des heures, les pouvoirs de

Manon s'affirment, mettant Alexandre en

danger.

82-3_JA

Giles, Amy

Nos cicatrices invisibles

Nathan Jeunesse, Paris

La vie de Jess et Lucas, élèves de terminale,

s'est arrêtée il y a un an lorsqu'ils ont tous

deux perdu un frère lors d'une fusillade dans

un cinéma à laquelle ils ont survécu. Depuis,

ils tentent de se reconstruire malgré

l'absence et le traumatisme. Jess soutient sa

mère dépressive, Lucas trouve une raison de

vivre dans l'altruisme.

8A

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 Alex

entretient toujours une relation ambigüe

avec Léa.

8A

Gloria, Hélène (1973-....)

Doubles-croches et crochet du droit

Utopique, Albussac (Corrèze)

Malik Kadar, trompettiste renommé,

s'envole pour Le Caire, sa ville natale, qu'il

n'a plus revue depuis son enfance. Durant ce

voyage, il se souvient des cours de trompette

qu'il suivait dans un local situé au-dessus

d'une salle de boxe et d'une rencontre qui a

profondément marqué sa vie.

8A

Gratz, Alan (1972-....)

Un jour de septembre (et tous les jours

d'après)

Milan jeunesse, Toulouse

A New York, le 11 septembre 2001,

Brandon, 12 ans, accompagne son père au

World Trade Center. En Afghanistan, le 11

septembre 2020, Reshmina, 11 ans, croise

un soldat américain blessé. Les destins de

ces deux enfants questionnent les thèmes de

la survie et de l'engagement. Des

informations sur l'attentat et ses

conséquences sont apportées en fin

d'ouvrage.
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82-3

Guilbert, Nancy (1974-....)

Et derrière nous, le silence

Gulf Stream, Nantes

Destins croisés de trois adolescents qui font

face aux violences intrafamiliales. Aux côtés

de Lola, sa cousine lumineuse et un brin

manipulatrice, Ellie se sent de taille à

affronter le lycée et ses soucis familiaux. De

son côté, Jeff veut venger Lou et affronter

Stefan, son grand frère, qui est un véritable

prédateur. Quant à Yüna, elle est retenue

prisonnière par son père.

Hargrave, Kiran Millwood (1990-....)

Un hiver sans fin

Michel Lafon Poche, Paris

Dans un pays où règne un hiver sans fin,

Mila vit dans une cabane avec ses soeurs et

son grand frère. Un soir, des hommes leur

demandent l'hospitalité. Au matin, ils sont

introuvables, tout comme son aîné. En allant

au village, Mila découvre que tous les

garçons ont disparu, à l'exception du jeune

mage Rune. Ensemble, ils partent à leur

recherche, jusqu'aux terrifiantes régions du

Nord.

8A

Harrison, Michelle (1979-....)

Un soupçon de sorcellerie

Seuil Jeunesse, Paris

Betty et Fliss Widdershins partent à la

recherche de Charlie, leur petite soeur

mystérieusement disparue. Heureusement la

magie leur vient en aide.

8A

Harrison, Paula

Kitty

Le jardin secret

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Kitty et ses amis félins Citrouille et Pixie

découvrent un jardin secret sur le toit d'un

immeuble de la ville. Alors que de plus en

plus de visiteurs se rendent au jardin et le

dégradent, Kitty fait tout pour le préserver.

8A

Harrison, Paula

Kitty

Le tigre doré

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Kitty souhaite se rendre au musée la nuit

afin d'admirer tranquillement la statue du

tigre doré, mais elle a été volée et la petite

fille est accusée à tort du larcin. Elle doit

démasquer le véritable coupable et rapporter

l'objet avant le lever du jour.

8A

Harrison, Paula

Kitty

Au clair de la lune

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Fille le jour, Kitty devient chatte la nuit

comme sa mère, qui sort chaque soir pour

sauver le monde. Kitty a hâte d'être comme

elle, même si elle craint de manquer de

courage le moment venu. Un soir, un chat

nommé Figaro vient la trouver car un bruit

effrayant s'échappe de l'horloge de la ville.

En l'absence de sa mère, Kitty enfile son

costume de super-héroïne et se lance dans

l'aventure.
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82-3JA

Heurtier, Annelise (1979-....)

Push : persist until something happens

Casterman, Bruxelles

Tessa pratique la gymnastique dans le club

présidé par sa mère. Cette dernière

embauche Raphaël, un entraîneur qui a de

grandes ambitions pour ses élèves. A

l'approche des compétitions, Camille, une

fille du même groupe que Tessa, renonce à

ce sport et refuse de parler à quiconque.

Tessa sait qu'il s'est passé quelque chose

entre la jeune fille et son entraîneur.

82-3

Holzl, Ariel

Temps mort

Slalom, Paris

Léo, 17 ans, a été recueilli par son grand-

oncle Théobald, un homme excentrique et

misanthrope. Quand ce dernier est enlevé

par trois individus, le jeune garçon se lance

sur leurs traces et découvre un étrange

passage au coeur des catacombes de Paris. Il

mène dans un autre monde appelé le

Périmonde, réplique négative de la ville où

vivent de dangereux immortels aux

puissants pouvoirs.

8A

Jaillet, Nicolas (1971-....)

Dragon mania

Volume 1, La fille de feu

Pocket jeunesse, Paris

En quête d'aventures à dos de dragons, Arya

quitte son village et se met en route vers l'île

de Numa afin de devenir l'apprentie du Dr

Hogwin, le célèbre maître dragons.

Malheureusement, elle découvre que ce

dernier a disparu depuis des années.

82-3

Kemmerer, Brigid

Un sort si noir et éternel

Volume 1

Rageot, Paris

Pour se défaire de la terrible malédiction qui

a fait de lui une créature sanguinaire, le

prince Rhen doit se faire aimer d'une jeune

femme avant le début de l'hiver. Alors qu'il

charge le commandant Grey de kidnapper

une femme dans les rues de Washington,

Harper, 17 ans, intervient. Emmenée de

force par le ravisseur, cette dernière

découvre un monde a priori enchanté.

8A

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 16, Un coup de génie

Seuil Jeunesse, Paris

Greg envisage d'arrêter sa carrière sportive

après une journée d'olympiades ratées au

collège. Comme sa mère continue de

l'encourager, il tente sa chance au basket et

se retrouve sélectionné dans la pire équipe

de la ville.

8A

Koëgel, Tristan (1980-....)

Gousse et le livre des scribes

Didier Jeunesse, Paris

Pour empêcher la destruction de tous les

livres de leur ville, désignés coupables d'une

invasion de punaises, le jeune Gousse et la

bibliothécaire madame B. utilisent le livre

des scribes pour voyager dans le temps afin

de trouver un remède. Propulsés au Moyen

Age, ils sont aidés dans leur quête par le

sage Elzéar, la princesse Azélis et le

chevalier Perceleau.
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82-3

Le Thanh, Taï-Marc (1967-....)

Et le ciel se voila de fureur

Ecole des loisirs, Paris

1865. Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen,

Maureen et Anton sont six orphelins

recueillis par Hidalgo, une fine gâchette

française. Ensemble, ils partent à la

conquête de l'Ouest, rêvant d'un monde

meilleur. Cependant, la route est longue et

les fantômes du passé les hantent.

8A

Leroy, Adeline

Les contes détraqués?

Poulpe fictions, Paris

Yaëlle, 10 ans, se passionne pour les contes

de fées. Un matin, un gnome nommé Grimre

apparaît dans son sac d'école. Il lui apprend

qu'Anecdotia, l'univers magique où sont

créées les histoires pour enfants, est en

danger. Les personnages des contes se sont

rebellés contre le manque de créativité des

souffleurs de rêve. Grimre a besoin de l'aide

de la petite fille pour rétablir l'équilibre.

82-3_JA

Lövestam, Sara (1980-....)

Le jazz de la vie

Gallimard-Jeunesse, Paris

Steffi, 15 ans, déteste le collège et se réfugie

dans la musique, sa passion. Lorsqu'elle

entend sa chanson préférée s'échapper d'une

maison de retraite, elle décide d'entrer et

rencontre Alvar. Au fur et à mesure qu'ils

s'apprivoisent, le vieil homme confie à la

jeune fille son adolescence pendant la

Seconde Guerre mondiale, son amour du

jazz et son expérience dans un groupe à

Stockholm.

8AP

Low, Amalia (1965-....)

La dispute de Tito et Pépita

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Tito et Pépita vivent de part et d'autre d'une

rivière et se détestent profondément. S'ils se

croisent, ils s'ignorent, mais s'insultent par

poèmes interposés. Pourtant, le jour où Tito

ne trouve pas de lettre devant sa porte, il

s'inquiète de Pépita.

82-3

Lys, Alexiane de (1994-....)

La Sphère

Michel Lafon Poche, Paris

Un virus a éradiqué tous les individus de

sexe masculin. Noria, mannequin au

sommet de sa réussite, pense être heureuse

dans son appartement luxueux du Nouveau

Paris. Killian, sa meilleure amie, la convainc

de l'accompagner dans la Sphère, un lieu

rempli d'univers virtuels où elle pourrait

rencontrer des mâles. Elle appréhende cette

perspective susceptible de chambouler son

existence.

82-3

Lys, Alexiane de (1994-....)

De sang, d'écume et de glace

Volume 1, Métamorphose

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

Seine)

En vacances chez sa tante à Kerfany plage,

Perséphone, adolescente à la santé fragile, se

baigne dans l'océan et se métamorphose

soudainement en une créature enchanteresse

capable de respirer sous l'eau. Capturée par

Dahud, reine d'un redoutable peuple de

sirènes, la jeune fille apprend qu'elle

appartient aux Iémanjas, une race

exterminée d'ondines vivant dans

l'Amazone.
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82-3__JA ?

Lys, Alexiane de (1994-....)

De sang, d'écume et de glace

Volume 2, Légendes

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

Seine)

A présent qu'elle connaît la vérité sur ses

origines, Perséphone se demande si sa mère

est toujours vivante et comment elle doit s'y

prendre pour vaincre Dahud, la reine des

Marie Morgane. La jeune Iemanja poursuit

son périple au côté de Mewen, un Marie

Morgane plein de secrets. Perséphone se

retrouve prisonnière d'un peuple de

mercenaires l'accusant d'être une hybride.

82-3

Magana, Jessie (1974-....)

Nos elles déployées

Thierry Magnier, Paris

Le récit du destin de trois femmes entre

1974 et 2018. Un roman féministe et engagé

où dialoguent les générations.

8A re

Malcurat, Marie (1981-....)

Les Louvettes

Volume 1, Le secret de la forêt

Licorne (Editions de la), Mérignies (Nord)

Colombe, Juliette, Pauline, Zélie, Louise et

Suzie participent à un jeu de piste organisé

dans la forêt de la Clairière. Les Louvettes

croisent des personnes vêtues de manière

archaïque et qui n'apprécient pas leur

présence. Il s'agit en réalité d'Amish qui

vivent éloignés de la civilisation moderne.

Avec des astuces de scoutisme intégrées au

roman.

8A re

Malcurat, Marie (1981-....)

Les Louvettes

Volume 2, Les Louvettes et les santons

Licorne (Editions de la), Mérignies (Nord)

Le soir de leur spectacle de Noël, les

Louvettes voient leur tanière pillée par des

voleurs. Pire, parmi les spectateurs, elles

repèrent des personnages étranges. Akéla,

Baloo, Bagheera et Raksha font tout pour

faire face au danger et découvrir ce qui est

en train de se passer. Le roman est ponctué

de onze fiches présentant des techniques

scoutes.

82-3

Marot, Agnès (1989-....)

La ligue des amis imaginaires

Magnard jeunesse, Paris

Jeune fille solitaire, Lina envoie un appel au

secours sur Internet. A l'autre bout du

monde, Astria et Santi lui répondent. Malgré

des parcours très différents, les trois

adolescents se comprennent et deviennent

amis. Lorsqu'un jour, Lina ne répond plus,

Astria et Santi tentent désespérément de la

joindre.

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami et Julie citoyens : CE1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Julie est déterminée à remporter les

élections des délégués pour le conseil

municipal des enfants. Avec l'aide de Sami,

elle prépare des affiches, des slogans et des

tracts. Une histoire courte, spécialement

conçue pour accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.
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8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami et Julie à la montagne : CE1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour les grandes vacances, Sami et Julie

partent en famille à la montagne. Au

programme, randonnée en altitude et

découverte de la faune et de la flore. Une

histoire courte, spécialement conçue pour

accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

8A SAMI

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Enquête à la bibliothèque : CE2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami, Julie et leurs copains découvrent une

lettre d'amour égarée à la bibliothèque. Ils

tentent d'en retrouver l'auteur et le

destinataire pour éviter que cette histoire ne

tourne mal. Une histoire à lire à deux voix,

avec des questions pour vérifier la

compréhension et susciter des réflexions

ainsi qu'une partie documentaire.

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Le 14 juillet de Sami et Julie : fin de CP,

niveau 3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

David, l'oncle pompier de Sami et Julie,

participe au défilé du 14 juillet. Feu

d'artifice et bal viennent conclure cette belle

journée de fête nationale. Une histoire

courte, spécialement conçue pour

accompagner les enfants dans

l'apprentissage de la lecture.

82-3

Mathieu-Daudé, Agnès (1975-....)

Londinium

Volume 1, Un lapin sous le Dôme

Ecole des loisirs, Paris

Des attaques de renards et des vols ont lieu

dans la ville de Londinium, où humains et

animaux vivent en égaux. Arsène le lapin

enquête sur ces événements étranges parmi

d'autres.

8A

Merchant, Tamzin

La maison Chapelier

Volume 1

Gallimard-Jeunesse, Paris

Londres, XVIIIe siècle. La famille

Chapelier fabrique des chapeaux magiques

depuis plusieurs générations. Quand son

père disparaît dans un naufrage, Cordelia, la

benjamine de la famille, se fait la promesse

de le retrouver à n'importe quel prix.

Premier roman.

ER re

Mineva, Denitza

Petit carré Jaloux

Petits Carrés, Clichy (Hauts-de-Seine)

Petit carré Jaloux ne s'aime pas beaucoup, il

trouve que les autres sont mieux que lui. Un

album pour aider l'enfant à reconnaître les

émotions, les traits de caractère et les

comportements et ainsi à mieux se connaître

et à comprendre les autres. L'auteure montre

que derrière chaque émotion négative, se

cache quelque chose de positif.
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ER re

Mineva, Denitza

Petit carré Joyeux

Petits Carrés, Clichy (Hauts-de-Seine)

Petit carré Joyeux s'amuse d'un rien. Un

album pour aider l'enfant à reconnaître les

émotions, les traits de caractère et les

comportements et ainsi à mieux se connaître

et à comprendre les autres. L'auteure montre

que derrière chaque émotion négative, se

cache quelque chose de positif.

ER re

Mineva, Denitza

Petit carré Timide

Petits Carrés, Clichy (Hauts-de-Seine)

Petit carré Timide n'ose pas aller vers les

autres. Un album pour aider l'enfant à

reconnaître les émotions, les traits de

caractère et les comportements et ainsi à

mieux se connaître et à comprendre les

autres. L'auteure montre que derrière chaque

émotion négative, se cache quelque chose de

positif.

ER re

Mineva, Denitza

Petit carré Distrait

Petits Carrés, Clichy (Hauts-de-Seine)

Petit carré Distrait est rêveur, un peu tête en

l'air et il oublie parfois des choses. Un

album pour aider l'enfant à reconnaître les

émotions, les traits de caractère et les

comportements et ainsi à mieux se connaître

et à comprendre les autres. L'auteure montre

que derrière chaque émotion négative, se

cache quelque chose de positif.

ER re

Mineva, Denitza

Petit carré Gentil

Petits Carrés, Clichy (Hauts-de-Seine)

Petit carré Gentil est doux et attentionné. Il

est toujours ravi d'aider ses amis. Un album

pour aider l'enfant à reconnaître les

émotions, les traits de caractère et les

comportements et ainsi à mieux se connaître

et à comprendre les autres. L'auteure montre

que derrière chaque émotion négative, se

cache quelque chose de positif.

ER re

Mineva, Denitza

Petit carré Inquiet

Petits Carrés, Clichy (Hauts-de-Seine)

Petit carré Inquiet n'aime pas l'aventure, il se

méfie de tout. Un album pour aider l'enfant

à reconnaître les émotions, les traits de

caractère et les comportements et ainsi à

mieux se connaître et à comprendre les

autres. L'auteure montre que derrière chaque

émotion négative, se cache quelque chose de

positif.

Moka (1958-....)

Possession

Ecole des loisirs, Paris

Les Vendôme et leurs trois enfants sont

ravis d'emménager dans leur nouvelle

maison. Pourtant, une nuit, leur fille Lucrèce

saute du toit sous les yeux de son petit frère

Malo. Choqué, ce dernier passe plusieurs

mois en hôpital psychiatrique. A son retour,

il est persuadé que la maison est maléfique.

8AP

Nguyen Duy, Mai-liên

Le krnouk

Motus, Alençon

La petite Zélie décide de mettre fin au

silence de ses parents, pour qu'enfin ils

parlent du krnouk qui vit chez eux et les

terrorise. Une histoire évoquant avec

humour les peurs et les non-dits.

8A

Orenga, Marine

Bakari Champollion, chasseur de trésor

Poulpe fictions, Paris

Bakari, son amie Zoé et leur fidèle raton

laveur sont passionnés par l'archéologie et

rêvent de devenir des explorateurs. Un jour,

ils participent à une grande chasse au trésor

organisée par leur idole. Mais la

concurrence est rude pour trouver

l'inestimable butin.

Page 12 de © 2022 Electre 16



bibliotheque.verviers.be

8AP re

Palluy, Christine (1959-....)

La cité des copains

Volume 8, Opération anti-gaspi

Hatier jeunesse, Paris

Une association anti-gaspillage est venue

sensibiliser les enfants à l'école. Plume se

lance alors dans la création d'un club de

jeunes autour de l'écologie, une idée qui

nécessite de l'organisation.

82-3

Pattieu, Sylvain (1979-....)

Hypallage

Volume 1, Amour chrome

Ecole des loisirs, Paris

Novembre 2015. Mohammed-Ali a 14 ans et

vit dans le département de la Seine-Saint-

Denis avec ses amis Zako, Lina et Margaux.

Il a deux passions secrètes, les graffitis et

Aimée, une jeune fille qui aime le foot. Pour

attirer son attention, il soigne de plus en plus

son apparence et compte l’inviter au

prochain match de l’équipe de France. Prix

Vendredi 2021.

82-3

Pierrat-Pajot, Lucie (1986-....)

La vérité sur ce qu'il y a dans ma tête

Auzou, Paris

Depuis tout petit, le narrateur a du mal à

trouver sa place dans le monde.

Heureusement, il peut compter sur sa mère,

malgré son côté hippie dans la lune, et sur

Violette, sa meilleure amie. Son monde vole

en éclats lorsqu'un nouveau, Simon, arrive

dans la classe et que toutes deux prennent

leurs distances. C'est le moment de se

confier à la personne qui compte le plus

pour lui.

82-3_JA

Rebouças, Thalita

Confessions d'une fille invisible, rejetée et

(un peu) drama-queen

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

Seine)

Suite au licenciement de son père, Teanira,

15 ans, emménage avec ses parents dans le

petit appartement de ses grands-parents.

Entre une mère obsédée par la popularité,

une grand-mère qui lui arrange des rendez-

vous galants sans la consulter et un grand-

père bourru, la jeune fille est malgré tout

heureuse d'enfin quitter son ancienne école

et ses harceleurs. Adapté en film sur Netflix.

8A

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

Quatre soeurs aux Etats-Unis

Rageot, Paris

Pendant les vacances, Lou, Laure, Lisa,

Luna et leurs parents séjournent aux Etats-

Unis, où ils visitent le Nevada, le Montana,

Yellowstone ou encore la ville de Las Vegas

avec leur jeune guide Saul Wagner.

8A

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

Quatre soeurs enquêtent

Rageot, Paris

Lou, Laure, Lisa et Luna mènent l'enquête

autour d'événements étranges survenus dans

leur immeuble et dans leur quartier parisien.

Avec leur ami Artus, amateur de romans

policiers, elles surveillent les allées et

venues de leurs voisins, émettant des

hypothèses.
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82-3_JA

Roskos, Evan

Le guide des poètes maudits du docteur

Loiseau

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

Seine)

James Whitman est un adolescent

mélancolique passionné de poésie. Son

anxiété s'aggrave quand son père chasse de

la maison sa soeur Jorie. Il se confie à un

pigeon qu'il nomme docteur Loiseau, mêlant

le réel à l'imaginaire. Seuls les poèmes de

Walt Whitman et Beth, une artiste, peuvent

l'aider à retrouver l'espoir. Mais quand il

essaie de savoir où est sa soeur, il affronte le

réel. Premier roman.

8A

Saba, Christine

Simon, apprenti dragon

Poulpe fictions, Paris

Après des années d'apprentissage, Simon le

dragon part en mission dans la forêt

enchantée. Accompagné de Léon, un

moustique qui le suit partout, il doit

surveiller Colette, une princesse qui a

interdiction de sortir de sa tour en l'absence

de son père. Mais celle-ci est prête à tout

pour s'aventurer au-dehors. Or, à la nuit

tombée, vampires, chauve-souris et autres

trolls hantent les bois.

82-3

Sénéchal, Jean-François (1976-....)

Imbécile heureux

Sarbacane, Paris

Abandonné par sa mère le jour de ses 18

ans, Chris réussit à subvenir à ses besoins en

travaillant comme concierge dans

l'immeuble qu'il habite. Pour atténuer sa

peine et sa solitude, il raconte son quotidien

à l'absente. En apparence démuni, ce

personnage d'une candeur attachante se lie

d'amitié avec une généreuse communauté

qui ne tarde pas à devenir la famille qui lui

manque.

82-3

Séverac, Benoît (1966-....)

Le jour où mon père a disparu

Syros, Paris

Etienne et ses parents ont toujours été

considérés comme des parias au village.

Matchs de football, fêtes et copains lui sont

interdits. Le jeune homme ignore les raisons

de cet ostracisme, même si la cause pourrait

bien se trouver dans le militantisme de ses

parents, durant les années 1990, au sein du

Front de libération occitan. Lorsque son

père disparaît, il décide de découvrir la

vérité.

8A re

Staal, Shakti (1984-....)

SOS planète en danger

le Crayon à roulettes, Vigy (Moselle)

Camille et son frère jumeau écrivent un

pacte de non-agression pour préserver la

Terre. Ils essaient de convertir leur famille à

l'écologie mais les mauvaises habitudes

persistent et leur mission se révèle plus

compliquée. Avec des questions de

compréhension, un jeu des sept erreurs et

des informations.

8AP re

Stehr, Frédéric (1956-....)

L'orage

Ecole des loisirs, Paris

L'orage menace et la maîtresse organise un

atelier de danse à l'intérieur. Chaque enfant

a un style différent et veut montrer aux

autres comment il s'y prend. L'excitation

monte en même temps que l'orage éclate.
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82-3

Ténor, Arthur (1959-....)

Cet escape game est une vraie tuerie

Scrineo, Paris

Cinq adolescents sont engagés pour tester un

escape game situé dans le parc du château

de leur ville. Toutes sortes de créatures

horrifiques se dressent sur leur route, des

morts-vivants à Dracula, pour leur tendre

des pièges qu'ils doivent déjouer.

82-3

Ténor, Arthur (1959-....)

No limit la violence !

Scrineo, Paris

Fils d'expatriés en mission dans divers pays

du monde, Hugo s'installe finalement en

France à l'âge de 14 ans, où il intègre un

collège qui semble paisible. Mais

l'adolescent est très vite confronté à la

violence de ses camarades, provoquée par la

jalousie ou les rivalités entre les quartiers.

Lorsqu'une guerre de clans éclate, Hugo

tente tant bien que mal de rester neutre.

8A

Tooke, Hana

La fabuleuse histoire de cinq orphelins

inadoptables

Pocket jeunesse, Paris

1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe

accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta,

Fenna et Egg. Devenus inséparables douze

ans plus tard, ils font tout pour ne pas se

faire adopter afin de rester ensemble.

Lorsque la directrice, excédée, demande à

un capitaine de les faire travailler sur son

navire, ils s'enfuient à la recherche des

parents de Milou.

8A

Turmeau, Floriane

Scordatura

Poulpe fictions, Paris

Sao Mai, musicienne talentueuse de 12 ans,

fait naître dans son esprit des tableaux

magnifiques lorsqu'elle joue. Ses visions

virent au cauchemar le jour où elle utilise le

violon noir trouvé chez sa grand-mère.

Achille, triangle de son orchestre, la

prévient qu'une ombre maléfique la poursuit.

8AP re

Val (1972-....)

Tu t'es vu, plastique ?

Lelyrion jeunesse, Paris

Les aventures de Tom et Charlotte à

Plastiland et Natura. Ils découvrent deux

univers bien différents. Un roman pour

sensibiliser les jeunes enfants à la protection

de l'environnement et leur faire prendre

conscience de l'utilisation excessive des

emballages en plastique.

82-3

Villeminot, Vincent (1972-....)

L'île

Pocket jeunesse, Paris

Habituellement desservie par un bac, une île

des côtes françaises se retrouve coupée du

continent : plus de ravitaillement ni de

communications. Des incendies sévissent

sur le littoral métropolitain. Bloquée sur

l'île, une bande d'adolescents découvre

l'autarcie, les aventures, les amitiés et les

trahisons, jusqu'à ce que se pose la question

de la survie.
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82-3

Watson, Sarah

Un fabuleux destin

Pocket jeunesse, Paris

Ava, CJ, Jordan et Martha sont amies depuis

l'âge de 5 ans. Elles se sont rencontrées dans

un superbe parc. Douze ans plus tard, la

mairie s'apprête à raser l'endroit. Les filles

usent alors de tous leurs talents pour

s'opposer à ce projet. C'est leur premier acte

politique et, pour l'une d'elle, le début d'une

grande carrière. Premier roman.

82-3

Winter, Tamsin

Jemima Small

Slalom, Paris

Jemima, 13 ans, en surpoids, est dotée d'une

intelligence hors du commun et d'un humour

dévastateur, qui lui permettent de répondre

aux collégiens qui se moquent de son

apparence. La mise en place d'un

programme à destination des élèves en

surpoids impose une pesée publique où le

poids est donné en bananes. Cette

humiliation perturbe Jemima, qui souhaite

s'inscrire à son jeu télévisé favori.

82-3_JA

Wolff, Tracy

Assoiffés

Volume 2, Foudroyés

Pocket jeunesse, Paris

La suite des aventures de Grace Foster,

seule humaine à étudier à l'académie

Katmere. Alors que le Cercle et la Cour des

vampires se sont déclarés la guerre, un mal

indicible rôde autour de tous. La jeune fille

est prête à tout pour défendre ses amis.

82-3

Zoboi, Ibi

Salaam, Yusef

Mes coups seront mes mots

Gallimard-Jeunesse, Paris

L'existence d'Amal, lycéen afro-américain

passionné d'art, est bouleversée le jour où

une simple bagarre entre garçons le conduit

en prison pour un crime qu'il n'a pas

commis, l'affaire de la joggeuse de Central

Park. Inspiré de l'histoire vraie de Y.

Salaam. Prix Walter Dean Myers, catégorie

teens, 2021.
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