NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – AOÛT 2020
ABREU Marcia : Papi Gaga (Joie de lire – Hibouk)
Jérônimo vit avec ses parents, Claudia, l'employée de maison, et depuis peu, son grandpère qui perd la tête. Nostalgique, Papi Gaga ne cesse de demander au petit garçon s'il
se souvient de Boa Esperança. Partis à un mariage lors d'un week-end, les parents
laissent Jérônimo seul avec son grand-père. Les deux compères prennent ensemble le
train en direction de cette ville du sud. (8a4 ABR)

ALBERTIN Isabelle : Sami rêve (Hachette Education – J’apprends avec Sami et Julie)
Dans son rêve, Sami part sur la Lune avec Tobi et flotte dans l'espace. Avec des
questions en fin d'ouvrage pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions. (PF
8a2 ALB)

ALBERTIN Isabelle : La fête de Sami (Hachette Education – J’apprends avec Sami et
Julie)
Sami a invité ses amis pour fêter son anniversaire. Une histoire à lire seul ou
accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et
susciter des réflexions et des échanges. (PF 8a2 ALB)

ALBERTIN Isabelle : Sami et Julie à la plage (Hachette Education – Les histoires de p’tit
Sami : maternelle)
Sami, Julie et leurs parents passent l'après-midi à la plage. Une histoire à lire à deux voix
abordant avec humour des sujets de la vie quotidienne. Chaque scène est accompagnée
d'une question simple de compréhension de l'histoire. Deux pages documentaires clôturent l'album.
(PF 8a2 ALB)

AUDRAIN Loïc : Le match de foot de Sami et Julie (Hachette Education – J’apprends
avec Sami et Julie)
Sami, Julie et leurs parents passent l'après-midi à la plage. Une histoire à lire à deux voix
abordant avec humour des sujets de la vie quotidienne. Chaque scène est accompagnée
d'une question simple de compréhension de l'histoire. Deux pages documentaires
clôturent l'album. (PF 8a2 AUD)
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AYANGMA Solène : Pierre-Eustache (Talents hauts – Zazou)
Pierre-Eustache de Saintgriffes est un chat peu ordinaire. Issu d'une longue lignée de
barons, il rêve de grandeur et d'élégance. Recueilli par Lila qui le couvre d'affection, il
découvre les joies de la vie de famille, notamment lorsque la jeune femme tombe
amoureuse de sa voisine, surnommée Donut. Rapidement, les deux femmes attendent
un enfant. Un récit sur l'homoparentalité. (8a3 AYA)

BAER Julien : L’arbre à tout (École des loisirs – Mouche)
Matthieu, son cousin Paul et les jumelles Imane et Colombe jouent près d'un arbre
lorsqu'ils aperçoivent une tablette de chocolat au bout d'une des branches. (PF 8a2 BAE)

BELLIÈRE Charlotte : Cette nuit on part en vacances (Alice jeunesse – Histoires comme
ça)
Cette nuit, toute la famille part en vacances dans un pays étranger. Il faut charger la voiture, dormir
un peu et puis se mettre en route. Mais le trajet est long : les enfants dorment, lisent ou écoutent de
la musique. Le traditionnel voyage de nuit qui précède les vacances est décrit avec humour et
tendresse. (BELGE 8a2 BEL)

BOULET Gwenaëlle : L’impeccable toutou d’Hubert Falabrak (Bayard jeunesse – Hop !
Les romans à bulles)
La famille Falabrak est totalement farfelue sauf le jeune Hubert, très sage et un peu
maniaque. Alors, lorsqu'un chien un peu fou arrive à la maison, il décide de faire son
éducation. Les mots, les images et des bulles façon bande dessinée s'entremêlent pour aider l'enfant
dans ses premières lectures. (8a3 BOU)

BOYER Jeanne : Albert guérit les gros bobos (Rageot – Histoires très courtes pour le CP)
Hector, le petit frère d'Albert, s'est fait mal au genou. Ce dernier prend ses feutres pour
le soigner. En dessinant à côté de la blessure une ancre de pirate, une carte au trésor et
même une tête de mort, il parvient à faire passer la douleur. (PF 8a2 BOY)

BRAVI Soledad : Gabi, tu me fais trop rigoler ! (École des loisirs – Mouche)
Gabi, une petite fille, est très heureuse car sa famille accueille un nouveau chat. Elle ne
se lasse pas de jouer et de rêver à ses côtés. (8a3 BRA)
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BRISSY Pascal : L’aspirateur à lettres (Milan jeunesse – J’écris, je lis)
La femme de ménage qui vient chez Léa et Malo est une sorcière. Elle pose son
aspirateur sur les lettres A, B, C du dictionnaire et les armoires, les buissons et le canapé
disparaissent de chez eux. Une histoire qui permet d'appréhender le champ lexical des
pièces de la maison. Avec des jeux et des exercices d'écriture pour accompagner la
lecture. (PF 8a2 BRI)

BROSSET Mathilde : Me fais pas rire ! (Atelier du poisson soluble)
Une histoire sur la moquerie où les moqueurs finissent par se mordre les doigts. (8a1
BRO)

BRUN-COSME Nadine : Le club des dys. Les lunettes de Benoît (Flammarion jeunesse –
Castor poche. 1res lectures)
En attendant qu'il ait ses lunettes, la maîtresse demande à Benoît de se rapprocher du
tableau et de prendre la place de Lou, à côté de Léon. La petite fille s'inquiète de voir les
deux garçons partager une complicité dont elle se sent exclue. Une histoire adaptée aux dyslexiques,
qui met en avant le son "oi". (PF 8a2 BRU)

BRUN-COSME Nadine : Le club des dys. Le secret d’Aimée (Flammarion jeunesse –
Castor poche. 1res lectures)
Lou arrive chez Benoît en compagnie d'Aimée, sa grand-mère aveugle. Une histoire
adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "é". (PF 8a2 BRU)

BRUN-COSME Nadine : Le club des dys. Charlie et le petit chat (Flammarion jeunesse –
Castor poche. 1res lectures)
En jouant dans le jardin de Benoît, Lou découvre un petit chat. Elle aimerait beaucoup
l'adopter mais Benoît préfère le donner à son cousin Charlie. Une histoire adaptée aux
dyslexiques, qui met en avant le son "ch". (PF 8a2 BRU)

CALI Davide : Les adultes ne font jamais ça (Hélium – Album)
Un album humoristique qui démontre que les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont
pas en retard, ne disent pas de gros mots ou encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou
presque. (8a2 CAL)
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CANCIANI Katia : Sofia et le marchand ambulant (Les 400 coups – Carré blanc)
Pour avoir une chance que son voeu d'anniversaire se réalise, Sofia décide de rencontrer
Tullio, le marchand ambulant, chaque semaine lors de son passage. Elle ne pourra rien
lui acheter, mais qu'importe. Au fil du temps, Tullio lui fait découvrir des mélodies, des odeurs, des
saveurs et des textures dont elle ignorait l'existence. Un lien solide se tisse ainsi entre eux.
Cependant, alors que la fillette est tout près de voir son souhait s'exaucer, voilà que le camion du
marchand ne passe plus... (8a2 CAN)

CHAPERON Baptiste : Le carnet de Lola Boumbadaboum (Little Urban – premiers
romans)
Lola, 8 ans, raconte sa rencontre avec Lilou, une enfant autiste, et leur amitié. (8a3 CHA)

FATI Annabelle : Le loup et les trois pères Noël (Milan jeunesse – Milan poche poussin)
Le grand méchant loup n'est pas satisfait du cadeau qu'il a reçu à Noël. Il part à la
recherche du Père Noël pour protester mais est bien ennuyé d'en rencontrer plusieurs.
(PF 8a2 FAT)

GOSCINNY Anne : Le monde de Lucrèce. 4 (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
La famille de Lucrèce déménage. Un vent de nouveauté bouleverse son quotidien mais
heureusement des points de repère persistent, comme Scarlett, sa grand-mère
fantasque, Victor, le frérot geek, sa tortue Madonna et ses amies les Lines. (8a4 GOS)

HÉROUX Caroline : Défense d’entrer ! 10 : Eyjafjallajö-quoi ?!? (Kennes)
La famille de Lolo s'apprête à passer Noël en Islande. Le jeune garçon est aux anges
surtout qu'il vient d'apprendre qu'une de ses amies est de la partie. Pourtant, il se
pourrait que de mauvaises surprises l'attendent s'il ne fait pas davantage attention à ce
qu'il promet. (8a4 HER)

JAY Annie : Arno, le valet de Nostradamus. 1 : La prophétie (Albin Michel jeunesse –
Premiers romans poche)
Orphelin, Arno vit seul dans le Paris de 1555, n'hésitant pas à voler les passants. L'une
de ses victimes n'est autre que le médecin Nostradamus, qui repère Arno et lui propose
de devenir son valet. Le jeune garçon accepte mais son nouveau patron, auteur de prophéties, est
des plus mystérieux. Dès le lendemain, il l'emmène à la cour de Catherine de Médicis, où les secrets
et complots sont légion. (8a3 JAY)
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KINNEY Jeff : Journal d’un dégonflé. 14 : Ca déménage ! (Seuil jeunesse – Fiction grand
format)
Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se décident à engager de grands travaux dans
leur maison. Mais ils s'aperçoivent rapidement qu'elle est en bien plus mauvais état
qu'ils ne le pensaient au début. (8a4 KIN)

LAREAU Kara : Les aventures involontaires des sœurs Mouais. 1 : Hissez haut ! (Little
Urban)
Délaissées par leurs parents, Aubépine et Clémentine, des jumelles, vivent à Morneville.
Un jour, leur routine quotidienne est brutalement interrompue lorsqu'elles se font
enlever par des femmes pirates qui les emmènent en haute mer. (8a3 LAR)

LATTEAUX Catherine : Le mangeur de marmots malpolis (Little Urban)
Menteurs, impolis ou trop bavards, les enfants sont parfois fatigants. Heureusement,
Croc-M est là pour les dévorer. Mais Manon n'a pas dit son dernier mot. (8a2 LAT)

LEBRUN Sandra – AUDRAIN Loïc : Le spectacle de Sami et Julie (Hachette éducation –
J’apprends avec Sami et Julie)
Sami et Julie présentent à leurs parents un spectacle de cirque dont la vedette est Tobi,
leur chien. Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de
compréhension. (PF 8a2 LEB)

LEROY Jean : Castor-Têtu (École des loisirs – Les lutins)
Castor-Têtu, le petit Indien de 5 ans, a décidé de devenir un brave et, pour cela,
d'arracher une plume à un aigle pour en orner sa coiffe. Il escalade la montagne et
grimpe jusqu'au nid de l'aigle. Là, il trouve un aiglon déplumé et menacé par un vautour. (8a1 LER)

MADJIDI Maryam : Je m’appelle Maryam (École des loisirs – Mouche)
Maryam est obligée de quitter son pays natal car ses parents ont décidé d'immigrer
dans un pays libre. Dans un premier temps, la petite fille est malheureuse car elle doit
apprendre une nouvelle langue et se familiariser avec un autre univers. (PF 8a2 MAD)
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MAURI Christophe : La famille royale. 8 : Perdus dans le royaume (Gallimard jeunesse –
Folio cadet. Premiers romans)
La famille royale se rend à l'opéra malgré les réticences des enfants qui auraient préféré
assister au match de hockey. Alors qu'il prennent l'hélicoptère électrique, ils tombent en
panne de batterie et atterrissent en urgence au beau milieu de l'autoroute. Cherchant
un moyen de regagner la ville, ils se perdent dans leur propre royaume. (8a3 MAU)

MAURI Christophe : La famille royale. 9 : La supercourse (Gallimard jeunesse – Folio
cadet. Premiers romans)

MAU)

Lors de la Supercourse, la famille royale doit affronter le roi George du royaume voisin,
qui est réputé pour tricher. Hubert arrive avec un étrange bolide sur la ligne de départ,
sans laisser la possibilité à la reine, une pilote hors pair, de concourir à sa place. (8a3

MR TAN : Mortelle Adèle. 1 : Mortel un jour, mortel toujours ! (Bayard jeunesse)
Adèle a inventé un détecteur de mortellitude, capable de reconnaître les gens qui,
comme elle, sont à la fois mortels et bizarres. Elle teste son appareil sur ses amis à
l'école. (8a3 TAN)

MUNCASTER Harriet : Isadora Moon. Isadora Moon rend l’hiver magique (Le livre de
poche jeunesse – Junior)
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. (8a3 MUN)

PITTAU Francesco : Thomas et la jupe (École des loisirs – Off-pastel)
Thomas, souvent seul, aime parler aux animaux, porter un chapeau muni d'une plume et
une jupe grise avec laquelle il se plaît à tournoyer. Les autres se moquent, à l'exception
de Sophie, qui le console. A deux, ils comprennent que la différence est une force.
(BELGE 8a1 PIT)

PLÉNARD Marilyn : Les droits des femmes : 4 histoires pour le respect de toutes (À dos
d’âne – Un monde pas à pas)
L'histoire de quatre femmes racontées par leurs filles ou leurs petites-filles : leurs
difficultés à affirmer leur autonomie, à accéder à une éducation, à se faire respecter ou
à rendre effective l'égalité professionnelle. Un cahier documentaire en fin d'ouvrage
permet d'approfondir le sujet. Avec des fiches pédagogiques à télécharger sur Internet. (8a4 PLE)
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POTVIN Marie : Zoélie l’allumette. 8 : Le veilleur de morts (Kennes – Premières
lectures)
De retour chez elle, Zoélie retrouve avec plaisir son lit. Mais à son réveil, elle est
stupéfaite de ne pas reconnaître sa chambre. Lorsque sa mère la traite comme une
étrangère, elle comprend qu'en allant dans le passé, elle a changé le futur. (8a3 POT)

POTVIN Marie : Zoélie l’allumette. 9 : Les destructeurs du temps (Kennes – Premières
lectures)
Zoélie est secouée. Après avoir découvert une nouvelle version d'elle chez sa mère, elle
apprend que Cléo a vieilli de plusieurs années. Pour réparer ce dérèglement temporel,
elle retourne en 1903 où elle espère ramener des objets futuristes avec l'aide de
Gédéon et Guillaumette. (8a3 POT)

RAND Emily : La maison pleine de trucs (Éditions des éléphants – Album)
Dans un monde où la surconsommation est la norme, monsieur Leduc a tendance, lui, à
tout récupérer : des fils de fer, des pneus usés, des vieilles têtes de poupées. Ses voisins
sont plutôt hostiles, à l'exception d'un enfant du quartier, Mo, qui s'intéresse aux trucs
de monsieur Leduc. Ensemble, ils éveillent peu à peu la curiosité du voisinage. Un album
sur la récupération et le recyclage. (8a2 RAN)

RASSAT Thibaut : Mauvaise herbe (Pastèque)
Eugène est architecte. Il aime que tout soit bien droit et bien carré. Tout doit être classé,
rangé et organisé. Parfois, c'est difficile de ne pas pouvoir tout contrôler... Voici le
premier livre de Thibaut Rassat à La Pastèque. Un formidable ouvrage sur l'importance
de savoir faire face à l'inattendu! (8a2 RAS)

RUSSELL Rachel Renée : Le journal d’une grosse nouille. 14 : Une tournée qui sent le
cramé (Milan jeunesse)
Alors que Nikki participe à la tournée des Bad Boyz, Mackenzie, son ennemie, est
également présente pour le compte d'un réseau social. (8a4 RUS)

RUTTEN Mélanie : Mitsu : un jour parfait (MeMo – Les albums jeunesse)
Un matin, Mitsu se réveille et rien ne va. Malgré les conseils de ses amis Eliott, Mia et
Öko, elle décide de changer d'air et part à l'aventure jusqu'à la forêt où elle se lie
d'amitié avec un écureuil et rencontre un univers magique. (BELGE 8a2 RUT)
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SAM Virginy L. : Journal d’une peste. 8 : C’est grave, docteur ? (De La Martinière
jeunesse – Fiction J.)

SAM)

Pour éviter à sa classe de se ridiculiser sur scène en chantant A la pêche aux moules au
concours régional de chorales, Fannette simule un malaise sur scène. Mais elle n'a prévu
ni le bouche-à-bouche, ni le régime à base de repos et de brocolis qui s'ensuit. (8a4

SAM Virginy L. : Journal d’une peste. 9 : Avis de tempête ! (De La Martinière jeunesse –
Fiction J.)
Théo est éperdument amoureux de Maxine, la nouvelle chanteuse du groupe de rock
Deep Dusty. Mais Fannette est extrêmement jalouse et refuse d'être éclipsée sans
réagir. Il ne lui reste plus qu'à imaginer un plan pour voler la vedette à Maxine lors du
concert. (8a4 SAM)

SANTAT Dan : Après la chute : la remontée de Humpty Dumpty (Éditions d’Eux)
Le livre suit Humpty Dumpty, un ornithologue amateur qui aime être au sommet des
remparts. Mais après une chute, Humpty est terrifié par les hauteurs et ne peut plus
faire ses choses préférées. Il trouve finalement le courage de remonter le mur. Basé sur
la comptine bien-aimée, ce livre d'images inspirant et inoubliable encouragera même les plus
effrayés à surmonter leurs peurs, à se relever et à atteindre de nouveaux sommets. (8a1 SAN)

SANVOISIN Eric : Le maître des licornes. 6 : Ville-Méduse (Auzou – Romans. Pas à pas)
Aëlig et la licorne Kalyane ont disparu. Désemparés, Illana et Hiyama explorent les fonds
marins pour retrouver leurs amis. Ils découvrent sous la mer une mystérieuse ville
peuplée par des créatures mi-hippocampes mi-humaines. (8a3 SAN)

SCHMAUCH Anne : Simone se bastonne (Milan jeunesse)
Simone la crevette en a assez d'être chahutée à l'école par son ennemi César Luminex.
Pour mettre fin à cette situation, elle lui propose un combat à la sortie des cours. (8a3
SCH)

SHALLOW : Lucie la mouffette qui pète. 2 : Lucie la mouffette qui pète contre les
ratons voleurs (Kennes – Premières lectures)
Lucie est heureuse depuis que ses pets sentent bons. Jusqu'à ce que des ratons débiles
s'emparent de son jardin de roses pour y construire des appartements. (8a3 SHA)
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SIRIEIX Laure : Bertille & Louis : être ou ne pas être… à la hauteur (Bilboquet – Les
messagers)
Bertille est trop grande, alors que Louis est tout petit. Exclus, ils se rencontrent et
s'aiment malgré les difficultés. Une histoire pour aborder l'estime de soi et la différence.
(APPRENTISSAGE 8a2 SIR)

SODERGUIT Alfredo : L’arrivée des capubaras (Didier jeunesse)
La tranquillité d'un poulailler est perturbée par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs
que les poules et les poussins ne connaissent pas. Lorsque des chasseurs menacent les
lieux, les animaux doivent s'associer pour s'en sortir. Un album sur le thème du rejet et
de l'entraide. (APPRENTISSAGE 8a1 SOD)

WILSON Anna : Vlad, le pire vampire du monde (Talents hauts – Zazou)
Vlad est l'héritier d'une longue lignée de vampires mais ce rôle ne lui plaît pas du tout. Il
aimerait mieux s'amuser avec les humains plutôt que de leur faire du mal. Un jour, il
décide de s'infiltrer dans une école avec l'aide de son amie la chauve-souris. (8a3 WIL)
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