NOUVEAUTES ROMANS JEUNESSE – AOÛT 2019

ACHARD Marion : Trop de chefs, pas assez d’Indiens (Actes sud junior)
Passionnée par la culture amérindienne, Lally, 10 ans, entraîne sa meilleure amie à
réaliser des expériences, parfois dangereuses, inspirées de ses lectures. Malgré son fort
caractère, elle peine à se concentrer à l'école et s'y rend tous les matins l'estomac noué.
La jeune fille rencontre Aldo, qui campe près de son village et voyage avec son âne. Un
roman sur la phobie scolaire. (8a4 ACH)

ADDISON Marilou : Les DIY de Maélie. 1 : Des papillons dans le ventre (Kennes)
Une jeune orpheline victime de harcèlement scolaire se réfugie dans le village natal de
sa mère. (8a4 ADD)

BOYER Jeanne : Albert efface les punitions (Rageot – Histoires très courtes pour le CP)
Albert ne peut pas jouer avec son copain Antoine car celui-ci a été privé de square.
Heureusement, Albert a une solution pour effacer les punitions. (PF 8a2 BOY)

CAMIL Jérôme : Une fin de loup (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Sur une scène de théâtre représentant un pré, des moutons s'apprêtent à affronter le
loup censé surgir de la brume. Mais le prédateur préfère rester dans les coulisses à se prélasser sur
son canapé. (8a2 CAM)

CHABBERT Ingrid : Noémie Broussaille. 2 : L’élève venu de loin (Hatier jeunesse –
Hatier poche. Premières lectures)
Un nouvel élève est arrivé dans l'école de Noémie Broussailles. Comme personne n'a
envie de lui parler, et surtout pas Céleste, Noémie décide de prendre le garçon sous son
aile. Ensemble, ils créent de magnifiques décors pour la fête de l'école. (PF 8a2 CHA)
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CHAURAND Rémi : Les Quinzebille. 1 : À taaable ! (Milan jeunesse)
La famille Quinzebille se compose des parents, Arthur et Mireille, et de leurs quatre
enfants, mais aussi de deux chats et un chien. L'heure des repas est un moment
compliqué, ente les plats japonais qui font exploser le four, la pile de toutes les pizzas du
congélateur et Myosine, l'aînée des enfants, qui prépare un fouzitou, mélange de tous
les ingrédients qui lui tombent sous la main. (8a3 CHA)

CHÉRER Sophie : Mathilde à la cantine 3 étoiles (École des loisirs – Mouche)
C'est la rentrée et Mathilde est ravie à l'idée de retrouver le cuisinier de l'école, M.
Mantault. Elle découvre avec stupeur qu'il n'est plus là et que la cantine a été
transformée. Tout est maintenant froid, fade et sans vie. (8a3 CHE)

CONSTANT Gwladys : Mamie fait sa valise (Rouergue – DacOdac)
La grand-mère d'Armand part s'installer chez sa fille et son petit-fils car elle ne supporte
plus sa vie avec son mari, Hubert, qui ne fait rien pour l'aider. Armand est content, car sa
grand-mère lui permet de faire des choses habituellement interdites. Cependant, il
aimerait bien que son grand-père réussisse à reconquérir son épouse. (8a3 CON)

DANIEL Stéphane : Le petit livre des premières fois (Sarbacane)
Un florilège tendre et humoristique sur les premières fois d'une vie : le premier baiser, le
premier chagrin, etc. Avec, sur la page en regard, une description de la deuxième fois. (8a2 DAN)

DAVIES Nicola : Le jour où la guerre est arrivée (Mijade)
L'histoire d'un enfant réfugié qui a tout perdu et qui n'est nulle part le bienvenu. Jusqu'à
ce qu'un autre enfant lui fasse un cadeau. (APPRENTISSAGE 8a2 DAV)

DOUGLAS Jozua : Comment transformer son père en chien (Albin Michel-jeunesse –
Witty)
Les jumeaux Lotte et Max accumulent les bêtises, au grand dam de leur mère
hypocondriaque. Un jour, ils commandent sur Internet une potion capable de
transformer tout être humain en chien. Malheureusement, leur père l'avale par erreur.
(8a4 DOU)

© Electre 2019

DUFORT Frédérique : Miss parfaite. 1 (Kennes)
Une héroïne qui a tout pour être heureuse, de bonnes notes, du talent, une famille unie
et des amis, est lassée de devoir toujours faire semblant d'être parfaite. (8a4 DUF)

FONTENEAU Pascale : Carnaval à Bruxelles (Syros – Souris noire)
Hilke est fascinée par Peter, un jeune homme tatoué aux cheveux longs qui joue de la
guitare dans le métro en compagnie de son chien, Magik. Régulièrement, elle discute
avec lui. Mais Peter cesse soudainement de venir et elle aperçoit Magik avec une jeune
fille qui ressemble au portrait d'un avis de recherche placardé dans la ville. Aidée de Téo
et Lucas, Hilke mène l'enquête. (8a4 FON)

FRAIN Irène : Sans réseau, c’est l’horreur ! (Play bac – Premières fois)
Hilke est fascinée par Peter, un jeune homme tatoué aux cheveux longs qui joue de la
guitare dans le métro en compagnie de son chien, Magik. Régulièrement, elle discute
avec lui. Mais Peter cesse soudainement de venir et elle aperçoit Magik avec une jeune
fille qui ressemble au portrait d'un avis de recherche placardé dans la ville. Aidée de Téo
et Lucas, Hilke mène l'enquête. (8a3 FRA)

GOSCINNY Anne : Le monde de Lucrèce. 3 (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
La suite des aventures de Lucrèce avec sa famille aussi farfelue qu'attachante, ses amies
les Lines et sa tortue Madonna. Lucrèce réalise son stage d'observation au tribunal avec
sa mère, vit son premier conseil de classe face à tous les professeurs et assiste au tournage d'un film.
(8a4 GOS)

GUTMAN Colas : Joyeux anniversaire Chien Pourri ! (École des loisirs – Mouche)
Dans sa poubelle, Chien Pourri s'ennuie, compte les mouches sur un vieux gâteau et
mange une bougie. Il réalise soudain que personne ne lui a jamais souhaité son
anniversaire, pas même son ami Chaplapla ni les rats d'égout, faute de connaître son
âge. (8a3 GUT)

INNOCENTI Roberto : Mon bateau (Gallimard jeunesse)
Le destin d'un navire, le Clementine, raconté par son capitaine qui déroule sa vie passée
à bord, sur toutes les mers, dans la guerre et dans la paix, au fil des événements ayant
marqué le XXe siècle. (8a3 INN)
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JENNER-METZ Florence : La cuisine tourne au vinaigre (Alice jeunesse – Les romans.
Deuzio)
Quentin passe ses vacances comme commis dans un grand restaurant. Le nouveau chef
pâtissier, Amédée, attire son attention car ses desserts sont adulés par tous les clients,
qui ne peuvent s'empêcher de le complimenter. Encore plus étrange, ces mêmes clients
sont hospitalisés le lendemain et Amédée puise ses recettes dans un grimoire. Aidé de sa voisine
Clémence, Quentin mène l'enquête. (8a4 JEN)

KOCHKA : Frères d’exil (Flammarion jeunesse)
Nani, 8 ans, part avec sa famille pour le continent alors que leur île est victime de la
montée des eaux. Mais Enoha, son grand-père, et Moo, sa grand-mère, ont décidé de
rester. Enoha confie des lettres à sa petite-fille dans lesquelles il raconte son histoire.
Dans sa fuite, Nani fait la rencontre du petit Semeio, qui n'a plus aucune famille. Un ouvrage sur le
sort des migrants environnementaux. (8a4 KOC)

LEDIG Agnès : Le cimetière des mots doux (Albin Michel jeunesse)
Une petite fille, Annabelle, est amoureuse de Simon, un jeune garçon atteint de
leucémie. Après sa mort et pour faire face au deuil, elle lui écrit des mots doux qu'elle dépose dans la
forêt qu'il aimait tant. (APPRENTISSAGE 8a2 LED)

MATTIANGELI Susanna : Les histoires (presque) vraies de Mathilda (Didier jeunesse –
Mon marque-page. +)
Mathilda, une petite fille espiègle et imaginative, s'écrit des lettres dans lesquelles elle
imagine des histoires drôles et fantasques, transformant son quotidien en une aventure.
Un jour, elle envoie une lettre à l'auteure de sa bande dessinée préférée qui accepte de
la rencontrer. Mathilda se prépare à prendre l'avion pour la première fois pour Londres. (8a4 MAT)

MORGENSTERN Susie : L’ennui cui-cui (École des loisirs – Mouche)
Hector, 8 ans, s'ennuie et il déteste cela. Un jour, une phrase de sa maîtresse lui fait
réaliser que sa vie pourrait radicalement changer. (8a3 MOR)
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NAUMANN-VILLEMIN Christine : Promesses (Kaléidoscope)
Un grand loup féroce s'est installé le meilleur restaurant de la forêt et tous les autres
animaux craignent désormais de s'y rendre. Néanmoins un lapin magicien entre dans l'établissement
et espère y manger en échange d'un tour. (8a1 NAU)

O’DONNELL Cassandra : La nouvelle (Flammarion jeunesse)
Dans un collège breton, la classe de Gabriel accueille une nouvelle élève, Haya, une
jeune réfugiée syrienne. Aussitôt, le garçon est intrigué par ses yeux graves et son allure
empreinte de fierté. Auprès d'Haya, les collégiens apprennent la tolérance. (8a4 ODO)

PRÉVOT Pascal : L’enlèwement du v (Rouergue – DacOdac)
Un matin, la lettre v a disparu et il est devenu impossible de la prononcer ou de l'écrire.
Au ministère de l'orthographe, c'est la panique. D'autant qu'une demande de rançon a
été émise : le kidnappeur demande vingt milliards d'euros ou une nouvelle lettre
disparaîtra chaque jour. En attendant, le w remplace la lettre disparue. Omicron Pie, jeune recrue du
ministère, mène l'enquête. (8a4 PRE)

RIGAL-GOULARD Sophie : Un été sans portable (Rageot – Grand format)
Invitée par Soukhaïna, Rose passe ses vacances à Saint-Maury-de-Cucugnon. Lorsqu'elle
égare son portable et que sa meilleure amie se fait voler le sien, c'est la panique. Pour
récupérer leurs indispensables téléphones, elles se lancent dans une enquête qui les
mène au camp voisin, où séjournent des adolescents au comportement étrange. (8a4 RIG)

RUSSELL Rachel Renée : Le journal d’une grosse nouille. 13 : Un anniversaire presque
cuit (Milan jeunesse)
Nikki s'apprête à fêter son anniversaire. L'organisation s'avère compliquée et rien ne se
passe comme prévu. (8a4 RUS)

SANTINI Bertrand : Comment j’ai raté ma vie (Grasset jeunesse)
Un homme se souvient de son enfance, période heureuse où il était riche et beau,
habitait un immense château et avait plein d'amis. Puis il est devenu bête, pauvre, menteur, sans
amis et sans amour. Une fable où l'image prend le contre-pied du texte pour réfléchir à la valeur de
l'existence. (APPRENTISSAGE 8a2 SAN)
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TEMPLE Kate et Jol : Une place pour tous (Circonflexe – Albums)
Une otarie et son petit doivent quitter leur coin de banquise et trouver un abri.
Cependant, toutes les autres otaries refusent de les accueillir sur leur rocher et les chassent. Un
album lisible dans les deux sens avec une seconde histoire dans laquelle les petites otaries trouvent
un refuge grâce à un entourage bienveillant. (APPRENTISSAGE 8a1 TEM)
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