NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – AVRIL 2018

ANBLEIZDU : Constance : une histoire comme ça (Crapaud sucre – Les contes pas
classiques !)
Il existe un royaume où tous les habitants, les maisons et même les véhicules sont identiques. C'est
une idée du roi pour assurer la paix, et tout le monde semble en effet très heureux. Mais Constance
se demande pourquoi et elle n'a pas l'intention de se contenter de la réponse que tous lui donnent :
"C'est comme ça !" (8a2 ANB)

BEAUPÈRE Paul : Le journal d’un cancre. 1 : Journal d’un cancre ou les tribulations de
Guillaume Planchet en classe de sixième 4 (Fleurus)
Journal de Guillaume Planchet, collégien catastrophique malgré lui. Son parcours
scolaire est ponctué de bêtises en tout genre et des punitions qui vont avec. Son récit
est agrémenté de mots des professeurs, de ses devoirs et de ses bulletins trimestriels
désastreux. (8a4 BEA)

BEAUPÈRE Paul : Le journal d’un cancre. 3 : God save the cancre ! (Fleurus)
La suite du journal de Guillaume Planchet, un collégien qui entame son troisième
trimestre en 6e en multipliant les catastrophes malgré lui et dont le parcours scolaire
est ponctué de bêtises en tout genre. (8a4 BEA)

BELL Alex : Le club de l’ours polaire. 1 : Stella et les mondes gelés (Gallimard-jeunesse
– Grand format littérature)
Stella est invitée par son père adoptif à un voyage avec les explorateurs du club de
l'Ours polaire. Accompagnée de ses amis Beanie, le demi-elfe, Shay, le garçon qui parle
aux loups, et Ethan, le magicien snob et désagréable, elle part vers le Grand Nord. Mais
ils se retrouvent séparés du groupe et doivent affronter d'étranges créatures. (8a4 BEL)

BÉZIAT Julien : Le bain de Berk (École des loisirs – Les lutins)
Un enfant raconte l’aventure de son doudou, Berk le canard, qui est tombé dans l’eau
du bain. Trouillette, Drago, Poulp et Aspiro, les jouets de bain, sont prêts à tout pour le
sortir de là. Entre la mousse, les tourbillons et les glouglous, ils ne comprennent pas ce
que Berk essaie de leur dire. (8a1 BEZ)

BLANVILLAIN Luc : Mon stress monstre (École des loisirs – Neuf GF)
Max est stressé et a peur de tout. Jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Benoît, un
vieil ami de son père qui rentre d'Amazonie et qui n'a nulle part où aller. (8a4 BLA)
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CLÉMENT Yves-Marie : Moins que rien (Talents hauts – Livres et égaux)
Haïti, années 2000. Eliette est une lapourça, servante dans une maison en échange du
gîte et du couvert, sommaires. Assujettie par ses tâches, ses rares loisirs se résument à
jouer au foot avec Ricardo et Jean-Jackson, des restaveks avec lesquels elle forme
l'équipe des Moins que rien. Son maître lui confie un tableau représentant un esclave
révolté. Elle réalise alors l'esclavage qu'elle subit. (8a4 CLE)

COMBREXELLE Anthony Yno : Presque minuit : six orphelins, une ville en danger
(Éditions 404 – Fan fiction)
Paris, 1889. Six orphelins, Moignon, Allumette, Bègue, Morve, Boiteux et Pleurs doivent
se battre pour sauver les habitants de la capitale contre des créatures mythologiques,
des sorcières et de terrifiants ennemis mécaniques. Premier roman. (8a4 COM)

DEMUYNCK Arnaud : La loi du plus fort (L’Apprimerie – La chouette du cinéma)
Un petit singe fait de gros efforts pour décrocher une énorme banane. Mais un singe
plus gros que lui estime qu’elle lui revient. Un singe encore plus fort se l’approprie. Le petit singe
trouve alors une ruse pour manger la plus grande part de cette banane. (8a1 DEM)

DOLAN Elys : La chocolaterie de Monsieur Lapin (NordSud)
Dans sa chocolaterie, monsieur Lapin fait travailler les poules, qui doivent manger du
chocolat pour pondre des oeufs de Pâques. Et puisqu'il veut toujours plus de production
et d'argent, il soumet les volatiles à un rythme fou. (PÂQUES 8a2 DOL)

DUBOIS Claude K. : Pfff… (École des loisirs – Pastel)
Un père veut que ses enfants, Roro, Merle et Pinson, laissent tomber leurs tablettes et
jouent dehors. Roro et Merle trouvent que tous les jeux sont nuls : le foot, la balançoire,
même jouer à chat perché. Mais Pinson arrive à les convaincre que c'est vraiment cool de jouer dans
la piscine. (BELGE 8a1 DUB)

FRIOT Bernard : Paroles de baskets (et autres objets bavards) (Milan jeunesse)
Vingt histoires courtes mettant en scène Enzo, un jeune garçon, avec qui les objets du
quotidien discutent. Ses chaussures, sa porte d'entrée ou encore son oreiller se mêlent
de ses affaires. (8a4 FRI)
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GAVIN Rohan : Détectives de père en fils. 2 : Le mystère loup-garou (Gallimardjeunesse – Grand format littérature)
Darkus, l'apprenti détective en tweed, se retrouve seul avec le vieux chien de la famille,
ancien membre de la police, pour enquêter sur des attaques perpétrées par d'autres
chiens sur des représentants des forces de l'ordre au moment de la pleine lune. Pour
corser le tout, une rumeur annonce qu'un loup-garou aurait été aperçu au beau milieu d'un secteur
touristique de Londres. (8a4 GAV)

GÉP : 273 amis (Mouck – Graines d’ados)
Férue de réseaux sociaux, Sonia passe ses nuits sur son ordinateur. Lorsqu'elle publie
une photo de son petit copain sur Facebook, celui-ci s'énerve et tous les amis de Sonia
finissent par se fâcher contre elle. (8a4 GEP)

GIUSTOZZI Francesco : Changeons ! (Joie de lire)
Une ville croît, se densifie, s'étale en longueur et en hauteur, jusqu'à étouffer sous le
béton, les fumées toxiques et la pollution. L'homme lui-même finit par déserter cet
enfer. Mais la nature reprend toujours ses droits. Un livre sans parole qui délivre un
message écologique. (8a1 GIU)

GOBY Valentine : Chaïma, Jacek, Ning… tous Français d'ailleurs (Casterman – Français
d’ailleurs)
Recueil de six histoires d'immigration pour comprendre les débats autour de ce sujet.
Avec, à la fin de chacun des récits, un dossier documentaire pour mieux comprendre les
mouvements de population qui font la France d'aujourd'hui. (8a4 GOB)

GRAVEL Élise : La tribu qui pue (Courte échelle)
Une bande de joyeux enfants vivent en toute liberté dans la forêt. Ils se nourrissent de
fruits, jouent avec les animaux et apprennent à lire sur les emballages de chips que
laissent traîner les adultes négligents. Bien sûr, ils ne prennent jamais de bain, ce qui
leur vaut leur nom, mais ils sont heureux et s'amusent comme des fous. Ce qui ne plaît pas du tout à
Yvonne Carré, la directrice de l'orphelinat. (8a2 GRA)

HADDIX Margaret Peterson : L’enfant interdit (Rageot – Rageot romans)
Luke est le troisième enfant d'une famille dans un pays où personne ne peut avoir plus
de deux enfants. Il vit reclus chez lui, n'est pas inscrit à l'école et n'a pas d'amis. Il passe
ses journées à regarder par la fenêtre jusqu'au jour où, dans la maison d'en face, il
aperçoit une silhouette. (8a4 HAD)
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HERBAUTS Anne : Une histoire grande comme la main (Casterman – Les albums
Casterman)
L'enfant-branche et son tigre se rendent dans la forêt des rêves. Ils rencontrent une
grand-mère qui les fait voyager dans ses histoires. (8a3 HER)

HÉROUX Caroline : Défense d’entrer. 3 : Bienvenue chez les grands ! (Kennes)
Lolo est très stressé pour sa première journée au secondaire. Alors qu'il retrouve ses
meilleurs amis, Max et William, il rencontre aussi de nouvelles personnes et se rend
compte que les choses ont changé. Quand il croise Justine, il constate qu'elle ne
ressemble plus à la petite fille qu'elle était et doit trouver une nouvelle manière de
l'aborder. (8a4 HER)

KING-SMITH Dick : L’anniversaire de Sophie (Gallimard jeunesse - Folio cadet. Premiers
romans)
L'anniversaire de Sophie approche et la petite fille est impatiente : sa grand-mère a en
effet promis de lui offrir son premier cours d'équitation. (8a3 KIN)

KOCJAN Grégoire : Les méchantes reines étaient-elles de gentilles princesses ? (Atelier
du poisson soluble – En queue-de-poisson)
Douze histoires de princesses parodiques et burlesques. (8a4 KOC)

LESCAUT Sophie : Plage réservée ! (Le Grand jardin – Cultivons notre jardin)
Une famille d'ornithorynques se rend à la plage. Mais, une fois arrivés, ils se voient
refuser l'entrée car la plage est interdite aux animaux à becs. Ils ne peuvent pas accéder non plus aux
autres plages parce qu'ils ont des poils ou pour des raisons diverses mais ils refusent d'abandonner.
(8a2 LES)

MAUNOURY Jean-Louis : L’ami secret de Dédé (Oskar éditeur – Imaginaire)
Dédé, jeune gitan de 10 ans, grandit dans la Zone, une banlieue parisienne faite de
terrains vagues, de maisons en tôle et en carton, sans eau ni électricité, avec ses
parents, son grand frère, Emile, et sa petite soeur, Mimi. Il ne va pas à l'école et passe
ses journées à rêver et à explorer ce territoire. Un jour, dans un hangar désaffecté, il fait
une découverte inattendue. (8a3 MAU)

MAURI Christophe : Mathieu Hidalf, le génie de la bêtise (Gallimard jeunesse – Grand
format littérature)
Depuis qu'il a offert au roi un chapeau impossible à enlever, Mathieu Hidalf est devenu
célèbre dans le monde entier. Mais son père, déshonoré, le consigne au manoir familial
avec l'interdiction d'en sortir. (8a4 MAU)
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MINNE Nathalie : Mon amie la sirène (Casterman – Les albums Casterman)
Malo porte secours à une petite sirène en perdition après une forte tempête. Ils se
racontent leurs mondes respectifs, partagent leur nourriture et jouent ensemble, faisant
naître entre eux une belle amitié. (8a2 MIN)

MASSONAUD Emmanuelle : Le zoo (Hachette éducation – J’apprends à lire avec Sami et
Julie)
Sami et Julie sont en visite au zoo. Avec des exercices pour préparer la lecture et des
questions de compréhension. (PF 8a2 MAS)

OVREAS Hakon : Noirbert (Joie de lire – Hibouk)
Pour impressionner une fille, Norbert a l'idée de voler une poule au maire puis de
prétendre qu'il l'a retrouvée afin de passer dans le journal. Mais son plan ne se déroule
pas comme prévu et il doit faire appel au super-héros Noirbert et à ses fidèles
compagnons Maarron et Bleu-Claire, alias Aaron et Claire.

PAGE Martin : La première fois que j’ai (un peu) changé le monde (Play Bac – Premières
fois)
Shadi, 13 ans, voudrait réagir face aux injustices dont il est témoin au collège. Mais
comme il a horreur de se faire remarquer, il s'absorbe dans sa passion pour les insectes.
Son amitié avec Nayana lui fera réaliser qu'il peut changer le monde, même à son âge, et
fonder une équipe de football mixte. (8a4 PAG)
PETITSIGNE Richard : Le fennec le plus menteur du monde : et encore plus d’histoires
(Atelier du poisson soluble – En queue-de-poisson)
Une douzaine de nouvelles présentant les histoires de personnages hauts en couleur,
notamment celles du squelette le plus joueur du monde, du fantôme le plus peureux ou
encore du rat le plus farceur. (8a4 PET)

POMMAUX Yvan : Puisque c’est ça, je pars ! (École des loisirs)
Alors que leurs mamans sont collées à leur portable, les enfants sont livrés à eux-mêmes
au parc. Ils font tout ce qu'ils aiment, rencontrent des bêtes étranges, mais se rendent soudain
compte qu'eux aussi ont abandonné quelqu'un, comme Jojo, le singe en peluche de Norma. (8a2
POM)

POTVIN Marie : Zoélie l’allumette. 4 : Le voleur de tartes (Kennes)
Zoélie et Baptiste se retrouvent en 1903 et découvrent la maison d'Ange, comme neuve.
Une agréable odeur de tarte aux pommes flotte dans l'air. C'est alors qu'un petit garçon
apparaît : il s'agit de Cléo, en chair et en os. Il leur faut à tout prix éviter la rencontre
entre ce dernier et son propre fantôme. (8a3 POT)
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PRÉVOT Franck : Dix ans tout juste (HongFei Cultures)
Portrait de vingt enfants de 10 ans à travers le monde. (8a2 PRE)

RENAUD Claire : Les quatre gars (Sarbacane – Exprim’)
Louis, 9 ans, raconte la vie de sa famille. Il vit avec son grand-père, son père et son grand
frère, Yves. Ils sont sauniers à Noirmoutier. Les femmes sont parties et chacun vit dans
sa coquille. Louis rêve d'une autre vie. (8a4 REN)

SMELAND Kari : La famille Charivari et la maison qui éternuait (Bayard jeunesse)
La famille Charivari est constituée des parents, de leurs trois paires de jumeaux, d'un
vieil oncle, d'un perroquet et d'un gros chat roux paresseux. Un jour, Etoile et Chance,
les deux petites dernières, entendent du bruit dans la maison voisine. Elles découvrent
qu'elle est habitée par Charles Olsen, leur étrange professeur. Les Charivari décident de
rapporter le bonheur dans cette maison. (8a4 SME)

TALAIRACH Laurence : Le mystère des oiseaux sans pattes (Plume de carotte –
Enquêtes au muséum)
Zoé, son amie Alice et son petit frère Clarence visitent le muséum lorsqu'ils tombent sur
deux hommes louches. Les enfants cherchent alors à comprendre leurs manigances.
(8a4 TAL)

TAUL Jonas : Pensées nocturnes (Joie de lire – Philo et autres chemins)
Un enfant n'arrive pas à s'endormir et se pose plein de questions sur le monde et le rôle
qu'il doit y jouer. Le lendemain, en se promenant dans la forêt, il rencontre des animaux
et se demande quelle est leur propre manière de voir ce qui les entoure.
(APPRENTISSAGE 8a2 TAU)

TIXIER Jean-Christophe : La traversée (Rageot)
Après avoir quitté l'Afrique, le jeune Sam se retrouve sur un bateau de migrants qui
essuie une tempête et fait naufrage. Alors qu'il tente d'aider les survivants, il se souvient
de son passé : son enfance, sa volonté de fuir, ses errances et sa rencontre avec l'amour.
(8a4 TIX)

WEBB Holly : La sirène de Venise (Flammarion jeunesse – Grands formats)
Contrairement à sa cousine la princesse Olivia, Mia vit isolée, loin de sa famille. Elle rêve
d'être aimée et de connaître la magie. Sa rencontre avec la sirène Ara peut l'aider dans
ses projets. (8a4 WEB)
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