ESPACE JEUNESSE
NOUVEAUTÉS
ROMANS JUNIORS
– 1er semestre 2022 –
(liste des nouveautés classées par ordre alphabétique d’auteurs)
Romans policiers, thrillers, polar

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

Coup de cœur

Titre : Prunille présidente !
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (233 p.) ; 19 x 13 cm
A partir de 8 ans
Prunille Paulin, 11 ans, veut diriger le pays. Avec l'aide de son frère
Prosper, de sa copine Fatoumata et de son chat Nounouille, elle fait
campagne. Contre toute attente, elle remporte les élections
présidentielles. Mais son conseiller ne lui rend pas la tâche facile et sa
mère est enlevée. Prunille tente de tout gérer malgré tout.

Titre : Wicca : le manoir des Sorcelage
Auteur : Alhinho, Marie
Editeur : Poulpe fictions
1 vol. (214 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 12 ans
Avril Sorcelage et son frère Octobre fréquentent le même collège, dans la
campagne du Berry, pratiquant comme toute leur famille le wicca, une
sorcellerie naturelle et bienveillante. Un jour, ils réveillent un démon qui
était retenu prisonnier dans un vieux miroir ensorcelé et qui pourrait
causer des dégâts irréparables.

Titre : Super-héroïne contre super bêtises
Auteur : Alix, Cécile
Editeur : Rageot
1 vol. (84 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 20 x 13 cm
A partir de 8 ans
Intrigués par les éclairs qui s'échappent de la fenêtre de leur voisine, Mme
Banet, Lola et son petit frère Nelio s'introduisent chez elle et découvrent
qu'elle est une super-héroïne. Ils la menacent de révéler son secret si elle
ne les rend pas invisibles afin qu'ils puissent faire des bêtises en toute
impunité. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs
dyslexiques.

Titre : Terreur à Smoke Hollow
Auteur : Arden, Katherine
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (247 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 10 ans
Depuis le décès de sa mère, Ollie, 11 ans, se réfugie dans la lecture. Un
jour, elle croise une femme déterminée à se défaire d'un livre qu'elle
prétend maudit. Ollie l'emporte et le dévore. Il raconte l'histoire d'Elizabeth
Morrisson et de ses fils Caleb et Jonathan, mystérieusement disparus
après avoir passé un pacte avec un spectre. Le lendemain, un homme la
met en garde contre leurs fantômes.

Titre : Frissons au mont Hemlock
Auteur : Arden, Katherine
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (255 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 10 ans
Arrivés pour un séjour de ski au mont Hemlock, Ollie, Brian et Coco sont
piégés à l'hôtel par une tempête de neige. Sans aucun moyen de
contacter l'extérieur, ils se laissent gagner par la peur, d'autant qu'Ollie
est persuadée d'entendre des bruits étranges. Elle a bientôt la vision du
fantôme d'une fillette qui la supplie de l'aider.

Titre : Wouf ! Le chien
Auteur : Armstrong, James
Editeur : A. Carrière
1 vol. (101 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
A partir de 9 ans
Wouf le chien menait une vie tranquille auprès des humains jusqu'à ce
que ceux-ci chamboulent tout. L'animal doit alors partir à l'aventure, ce qui
le conduit à réfléchir au sens de sa vie.

Titre : Papa, l'argent et moi...
Auteur : Artigue, Julien
Editeur : Oskar éditeur
1 vol. (106 p.) ; 19 x 12 cm
A partir de 8 ans
Depuis le divorce de ses parents, une adolescente vit avec son père. Elle
souffre de son comportement très économe. Il coupe le chauffage et fait
les courses dans les magasins discount alors qu'il gagne bien sa vie. La
jeune fille se rend sur le lieu de travail de son père avec l'idée de lui obtenir
une augmentation et découvre qu'il est en réalité au chômage. A son tour,
elle se met à économiser.

Titre : Tu es le héros du château oublié
Auteur : Balpe, Anne-Gaëlle
Editeur : Larousse
1 vol. ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 8 ans
Dans le grenier de la maison de vacances louée par ses parents, un
enfant découvre un coffre contenant des déguisements ainsi qu'un vieil
article de journal évoquant Cédric, un enfant disparu. Lorsqu'il essaie une
couronne, ce dernier apparaît. Dans la peau du héros, le lecteur rejoint
l'univers fantastique du château hanté pour tenter de le ramener dans le
monde réel. Une aventure interactive.

Titre : Toute la vie pour réussir : Clément, élève en Segpa
Auteur : Bénastre, Sophie
Editeur : Oskar éditeur
1 vol. (132 p.) ; 21 x 13 cm
A partir de 10 ans
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.

Titre : Le dernier des dragons
Auteur : Beorn, Paul
Editeur : Rageot
1 vol. ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 10 ans
Le jeune lecteur se glisse dans le personnage de Témis, un collégien aux
cheveux rouges et au tatouage de dragon, qui bascule dans un univers
de fantasy pour délivrer sa mère, une dragonne, prisonnière dans le
royaume de Daragonia.

Titre : Qui dit mieux ?
Auteur : Bourdier, Emmanuel
Editeur : Flammarion-Jeunesse
1 vol. (135 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 15 cm
A partir de 10 ans
Zoé vit avec sa mère, sa soeur et son chien Jean-Louis. Ils sont heureux,
même si l'huissier vient régulièrement saisir des affaires pour payer leurs
dettes. Mais cette fois, il emmène Jean-Louis. Zoé, qui jusque-là avait tout
accepté, se révolte. Aidée de ses amis, elle se bat pour racheter son
chien. Un roman abordant le thème de la pauvreté.

Titre : Les filles montent pas si haut d'habitude
Auteur : Butaud, Alice
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (172 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne répond jamais à
ses questions. Un matin d'été, une fille étrange surgit à sa fenêtre pour lui
donner rendez-vous à minuit. A la fois inquiet et excité, Timoti cède à sa
curiosité. Le duo débute alors une folle aventure pleine de surprises et de
révélations. Pépite de la fiction juniors 2021 (Salon jeunesse de
Montreuil).

Titre : Au secours, un livre !
Auteur : Clément, Claire
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (99 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm
A partir de 8 ans
Léo est obligé de lire un livre pendant le week-end et avec un adulte,
comme il lui a été demandé à l'école. Or, le seul à être présent à la maison
est son père et ce dernier aime encore moins la lecture que son fils.

Titre : Mystère : un film de Denis Imbert : le roman
Auteur : Coste, Nadia
Editeur : De La Martinière Jeunesse
1 vol. (160 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Stéphane emménage dans les montagnes du Cantal afin de renouer avec
Victoria, sa fille de 8 ans, devenue mutique suite à la disparition de sa
mère. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie un chien nommé
Mystère à la fillette qui, peu à peu, reprend goût à la vie. Mais Stéphane
découvre que l'animal est en réalité un loup. Malgré le danger, il ne peut
se résoudre à les séparer.

Titre : Devine de quand je t'appelle ?
Auteur : Coste, Pauline
Coste, Nadia
Editeur : Seuil Jeunesse
1 vol. (270 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 11 ans
A 15 ans, Jules a du mal à trouver sa place dans le monde. Il se téléporte
à la préhistoire et découvre alors que la société humaine n'a pas toujours
été régie par la compétition et la quête de performance. Cela lui donne
envie de vivre à cette époque. Un plaidoyer pour un retour à une vie plus
simple, en harmonie avec la nature.

Titre : Les 7 étoiles du Nord
Auteur : Elphinstone, Abi
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (328 p.) ; 18 x 13 cm
A partir de 10 ans
La reine des glaces a lancé une malédiction sur le royaume. Chaque tribu
vit recluse dans cet espace enneigé où les loups et les ours rôdent, mais
la jeune Eska réussit à s'échapper. Avec Flint, un jeune inventeur, elle
part à la recherche d'une chanson oubliée qui permettrait de libérer le
pays de la cruelle reine.

Titre : Comment devenir superdétective avec un copain collant, des
croquettes pour chat et un peu d'imagination
Auteur : Erre, J.M.
Editeur : Rageot
1 vol. (219 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 9 ans
Roudoudou a disparu, si bien que Zazie se voit contrainte d'accepter l'aide
de Gaëtan, le garçon le plus collant de sa classe, pour retrouver son chat.

Titre : La clé des champs
Auteur : Faulot, Audrey
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (326 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 12 ans
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.

Titre : Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus
Auteur : Giraud, Hervé
Editeur : Seuil Jeunesse
1 vol. (100 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 12 cm
A partir de 8 ans
Un roman traitant avec humour de la phobie scolaire à travers le
personnage de Charly, élève de CM2.

Titre : Un jour de septembre (et tous les jours d'après)
Auteur : Gratz, Alan
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (307 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
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.

Titre : La sorcière des marais
Auteur : Guiton, Karine
Editeur : Didier Jeunesse
1 vol. (105 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
A partir de 8 ans
Tex, le chaton de Zoé, a disparu. Après des recherches infructueuses, la
fillette demande de l'aide à la sorcière Mirabella, malgré la peur que celleci lui inspire. Guidée par un canard doué de parole, Zoé part pour un
voyage initiatique à travers les marais et finit par retrouver Tex au
royaume des chats. Une histoire sur l'acceptation et le deuil. Avec un
marque-page détachable. Premier roman.

Titre : Motus et bouche cousue
Auteur : Irving, Ellie
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (332 p.) ; 20 x 14 cm
A partir de 10 ans
A 10 ans, Anthony Bouton a du mal à se trouver une place au sein de sa
nombreuse fratrie. Alors que ses frères et soeurs brillent dans les arts, les
sports ou les sciences, lui n'a de passion que pour le fromage, ce qui lui
attire l'agacement de son père. N'y tenant plus, il décide de ne plus parler.

Titre : La citadelle du chaos
Auteur : Jackson, Steve
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (254 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
Le lecteur a pour mission de pénétrer au coeur d'une citadelle pour
empêcher le terrible Balthus d'envahir la vallée des saules.

Titre : Course contre le temps
Auteur : Jenner-Metz, Florence
Editeur : Alice
1 vol. (103 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
A partir de 10 ans
Corentin habite dans le même immeuble qu'un savant un peu excentrique.
Un jour, celui-ci lui offre un vieux téléphone portable, accompagné d'une
notice que le garçon ne prend pas la peine de lire. A l'école, il découvre
en appuyant sur une touche que l'appareil peut arrêter le temps. Avec son
meilleur ami et Fanny, une camarade passionnée de sciences, ils
multiplient les expériences.

Titre : Aya et la sorcière
Auteur : Jones, Diana Wynne
Editeur : Ynnis éditions
1 vol. (129 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 28 x 20 cm
A partir de 8 ans
Manigance, alias Aya Gance, est orpheline mais vit une enfance heureuse
à la maison d'accueil St Morwald. Elle est finalement adoptée par l'étrange
sorcière Bella Yaga et part vivre dans une mystérieuse maison aux pièces
invisibles, où potions, grimoires et magie sont légion. Les lieux sont
également habités par Mandrake, qu'Aya a formellement interdiction de
déranger.

Titre : Les voleurs de chevaux
Auteur : Kalouaz, Ahmed
Editeur : Oskar éditeur
1 vol. (109 p.) ; 21 x 13 cm
A partir de 10 ans
En vacances dans le Vercors, Alex et son grand-père apprennent d'un
certain Gugusse, patron de café dans le village où ils séjournent, que des
outils de travail et des animaux disparaissent régulièrement, sans
explication. Accompagnés de leur chien Lasco, les deux hommes
s'efforcent de résoudre ce mystère.

Titre : Ma première mythologie
Volume 2, Le retour d'Ulysse
Auteur : Kérillis, Hélène
Editeur : Hatier jeunesse
1 vol. (46 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 16 cm
A partir de 6 ans
Le retour du héros grec, à la fin de la guerre de Troie, auprès de sa femme,
Pénélope, et de son fils, Télémaque, après un voyage de vingt ans.
Edition avec une police spéciale plus lisible et un interlignage adaptés aux
lecteurs dyslexiques.

Titre : Ma première mythologie
Volume 10, Oedipe et l'énigme du Sphinx
Auteur : Kérillis, Hélène
Editeur : Hatier jeunesse
1 vol. (47 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 16 cm
A partir de 6 ans
Oedipe vient en aide à la ville de Thèbes, menacée par le Sphinx. Il tente
de résoudre l'énigme de cette créature afin de libérer la ville et de régner
sur elle. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Le chant de Loon
Auteur : Kochka
Editeur : Flammarion-Jeunesse
1 vol. (190 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm
A partir de 10 ans
Autiste, Loon vit dans le silence et la solitude. Elle se ressource près de
la rivière, le week-end, avec ses parents. A l'occasion d'une sortie
scolaire, elle fait la connaissance de Henri Lajoie, un botaniste qui aime
observer et dessiner la nature. Cette rencontre aide Loon à s'ouvrir et à
mieux comprendre les autres.

Titre : Gousse et le livre des scribes
Auteur : Koëgel, Tristan
Editeur : Didier Jeunesse
1 vol. (172 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
A partir de 8 ans
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.

Titre : Les inclassables
Auteur : Korman, Gordon
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (327 p.) ; 20 x 14 cm
A partir de 10 ans
Parce qu'il a décidé de passer les heures de cours qui le séparent de la
retraite à faire des mots croisés, monsieur Kermit, professeur désabusé,
se voit assigner les pires éléments du collège, une bande d'élèves
réfractaires à tout enseignement. Le professeur continue à compter les
jours sans se soucier d'eux. Mais lorsque Emma fait irruption dans son
cours, tout bascule.

Titre : Amour, livres & mécanique
Auteur : Lallemand, Orianne
Editeur : Auzou
1 vol. (259 p.) ; 20 x 14 cm
A partir de 10 ans
Cerise, 12 ans, est passionnée de littérature et déambule à vélo dans les
rues d'une petite ville côtière bretonne en tant que bibliothécaire bénévole.
Un jour, elle croise la route de Balthazar, un Parisien féru de mécanique,
renfrogné et qui déteste lire. Ils deviennent immédiatement amis et
passent tout leur temps libre ensemble, entre littérature et réparations de
vans.

Titre : Merlin et son chat
Auteur : Lambert, Christophe
Editeur : Didier Jeunesse
1 vol. (155 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
A partir de 8 ans
A la suite d'un sort jeté par Morgane, la demi-soeur diabolique du roi
Arthur, Merlin se réveille dans le corps de son chat Archimède, et viceversa. Les deux compères tentent de déjouer les plans de la magicienne
et de sauver le royaume.

Titre : A l'aube du D-Day
Auteur : Le Cleï, Nathalie
Editeur : Oskar éditeur
1 vol. (174 p.) ; 21 x 13 cm
A partir de 10 ans
Alternant les points de vue des troupes alliées et allemandes, le récit des
dix jours qui ont précédé le Débarquement à travers le destin de deux
jeunes soldats âgés de 16 ans, Hans et Robert. Ils sont cousins mais ne
se sont jamais rencontrés. L'un est allemand, l'autre est américain.

Titre : Les enquêtes de Léna & Co Volume 6, Le prince oublié
Auteur : Le Goff, Estelle
Editeur : NLA créations
1 vol. (288 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 9 ans
Léna et ses amis partent en vacances en Sicile et profitent de leur séjour
pour mener des recherches sur les origines d'Aimé, un vieil homme. Sur
place, ils rencontrent Lili, une étrange jeune fille et son chien Prince. Avec
un dossier documentaire sur la Sicile et la forteresse de La Ferté, ainsi
qu'une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Les enquêtes de Léna & Co Lettres anonymes
Auteur : Le Goff, Estelle
Editeur : NLA créations
1 vol. (208 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 9 ans
Fabio vient de s'installer dans une ancienne maison de Wasselone avec
sa famille. C'est là que Léna, Noah et leurs amis découvrent des lettres
datant du XIXe siècle au fond d'un placard secret, alors que des élèves
du collège sont victimes d'étranges malaises. Avec un dossier
documentaire sur le monde ouvrier du XIXe siècle, et une police de
caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Libertalia
Auteur : Marcastel, Jean-Luc
Editeur : Gulf Stream
1 vol. (233 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 15 cm
A partir de 9 ans
En 1789, l'esclavage bat encore son plein. A Nantes, Henri, 12 ans, aime
chaparder les morues en compagnie de Luigi et Maugette. Il croise la
route de Nyah, une enfant noire poursuivie par les esclavagistes, peutêtre liée au félin qui rode en ville ces temps-ci. Il cherche à lui venir en
aide.

Titre : Hôtel zéro étoile
Auteur : Marchand, David
Prévôt, Guillaume
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (46 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm
A partir de 9 ans
Dans le cadre d'un programme d'échange scolaire, chaque élève reçoit
un correspondant chez lui pendant deux jours. Mais Noam, qui vit avec sa
mère dans une minuscule chambre d'hôtel, a honte d'accueillir quelqu'un.

Titre : Chère petite soeur
Auteur : McGhee, Alison
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (178 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 20 x 15 cm
A partir de 8 ans
Pendant dix années, un grand frère écrit à sa petite soeur des lettres qu'il
ne lui donne pas, dans lesquelles il exprime à la fois sa frustration et son
amour. Un roman épistolaire qui alterne humour et tendresse pour
évoquer les relations fraternelles.

Titre : Les étincelles invisibles
Auteur : McNicoll, Elle
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (207 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 11 ans
Addie, une jeune autiste, apprend en cours d'histoire que des dizaines de
femmes, considérées comme des sorcières, ont été exécutées au Moyen
Age dans la ville de Juniper. Elle pense que ces victimes pouvaient être
autistes ou neuroatypiques. Elle-même victime de brimades en classe,
Addie se sent concernée par leur sort et voudrait que la ville leur rende
hommage.

Titre : Soutif
Auteur : Morgenstern, Susie
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (100 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
Un roman qui aborde la puberté et les changements du corps à travers
les aventures de Pauline, 13 ans.

Titre : Véga et les eaux sauvages
Auteur : Parry, Rosanne
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
A partir de 11 ans
Téméraire et impulsive, Vega, la jeune orque, a été formée par sa mère
pour guider la famille vers la nourriture et l'éloigner du danger. Un jour,
son jeune cousin et elle sont séparés du reste du groupe par le tsunami
résultant d'un tremblement de terre.

Titre : L'oeil du loup
Auteur : Pennac, Daniel
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (199 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, l'oeil dans celui
de l'autre. Dans l'oeil du loup défilent des images de sa vie sauvage en
Alaska, dans celui de l'enfant se reflète la vie d'un petit Africain qui, pour
survivre, a parcouru toute l'Afrique et possède un don précieux, celui de
raconter des histoires. Avec une police de caractères adaptée aux
lecteurs dyslexiques.

Titre : Les aventures de Catvinkle
Auteur : Perlman, Elliot
Editeur : R. Laffont
1 vol. (252 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
A partir de 8 ans
La vie agréable de Catvinkle, la ravissante chatte de M. Sabatini, le
barbier, est soudainement bouleversée quand ce dernier ramène dans
leur jolie maison d'Amsterdam Ula, un dalmatien perdu aux grands yeux
écarquillés. D'abord réticente à l'idée de partager sa chambre et l'attention
de son maître, Catvinkle s'attache à ce nouveau compagnon. Mais chats
et chiens ne sont pas faits pour s'entendre.

Titre : Histoires naturelles
Un temps de chien
Auteur : Petit, Xavier-Laurent
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (147 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Le récit de la rencontre entre un jeune garçon, Junior, et le chien
Snowball, à La Nouvelle-Orléans alors qu'un ouragan se prépare.

Titre : Beurre breton et sucre afghan
Auteur : Rehbinder, Anne
Editeur : Actes Sud junior
1 vol. (239 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
A partir de 9 ans
Lily vit dans un petit village breton avec son père Maël, au chômage, sa
mère Soizic, conductrice de car, son petit frère Roméo et sa tortue
Pissenlit. Souvent angoissée, elle lutte contre sa peur de l'inconnu. Un
jour, des migrants s'installent dans la commune, ce qui provoque l'hostilité
des habitants. D'abord méfiante, Lily se lie finalement d'amitié avec un
garçon de son âge. Premier roman.

Titre : Coup de boule, Corneille
Auteur : Ruter, Pascal
Editeur : Didier Jeunesse
1 vol. (142 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
A partir de 8 ans
Mlle Bonjour, la nouvelle maîtresse d'Helena, sort de l'ordinaire. Elle a un
style décoiffant et propose aux enfants de jouer Le Cid, la pièce de
Corneille. Rapidement, les élèves se prennent au jeu et Mlle Bonjour est
dépassée par leur enthousiasme. Paris, gaffes et quiproquos
s'enchaînent.

Titre : L'histoire du calife sauvé par une brindille
Auteur : Senges, Pierre
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (89 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Le calife Hamidal raffole des brochettes de poulpe grillé. Pour satisfaire
sa gourmandise, il lui arrive de quitter son palais et de parcourir la ville
déguisé en cordonnier pour en engloutir une bonne dizaine. Une nuit, il se
fait dépouiller par trois brigands et jeter dans les eaux du port. Le calife ne
sait pas nager. Heureusement, une jeune femme plonge pour le sauver.

Titre : La jungle aux poisons : aventures en Colombie
Auteur : Thiéry, François
Editeur : Posidonia éditions
1 vol. ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 11 cm
A partir de 8 ans
En Colombie, le lecteur part dans la jungle sur les traces d'un temple
perdu. Mais en chemin, il doit faire face à de multiples dangers : boas,
crocodiles et trafiquants en tout genre.

Titre : Fantôme sur le port
Auteur : Triaureau, Caroline
Editeur : Marmite à mots
1 vol. (240 p.) ; 20 x 13 cm
A partir de 11 ans
Au Havre, alors que la course Jacques Vabre se prépare, les apprentis
détectives doivent résoudre des messages codés pour découvrir le lien
qui existe entre la course, un jeune migrant et un vol. Avec une police de
caractère adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Chapline et la trottinette
Auteur : Walser, Franck
Editeur : Fleurus
1 vol. (175 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 9 ans
Octobre 1929. Chapline et son père se rendent à New York en paquebot
où ils comptent commercialiser l'invention de ce dernier, une trottinette
électronique. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le prototype est
volé durant la traversée et la crise de 1929 laisse le champ libre à la mafia.
Premier roman.

Titre : Moussa entre en 6e
Auteur : Wele, Oumou
Noubissie, Mael
Editeur : Harmattan Mali
L'Harmattan Italia
Tropique édition
1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 22 cm
A partir de 10 ans
Moussa découvre le collège, revoit son ami Iba, rencontre de nouveaux
camarades et se familiarise avec l'établissement.

Titre : L'évasion magique de l'orpheline Clémentine
Auteur : Wormell, Christopher
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (295 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 9 ans
Orpheline, Clémentine vit enfermée chez sa cruelle tante Vermilia et son
affreux oncle Rufus. Elle rêve de liberté et de magie mais n'a que son
imagination. Heureusement, son chat Andy lui fait vivre une aventure
exceptionnelle.

Titre : Des bleus au cartable
Auteur : Zürcher, Muriel
Editeur : Didier Jeunesse
1 vol. (166 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
A partir de 9 ans
Alors qu'elle entre en sixième, Lana est malmenée dès le premier jour
d'école. Ralph fait d'elle son bouc émissaire et Zélie feint de ne rien voir,
souhaitant à tout prix être aimée et populaire. Un roman évoquant les
mécanismes du harcèlement scolaire à travers le point de vue de la
victime, d'un témoin et du harceleur. Avec un marque-page détachable.

