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Addison, Marilou : Une vie de star. 3 : Un tournage mouvementé (Fleurus)
Lola Star joue dans un film à Hollywood et demande à son amie Rosalie de devenir sa
doublure. Cette dernière découvre les difficultés du métier tandis que Lola doit se confronter
à une nouvelle actrice sur le tournage. Un roman en gros caractères adaptés aux jeunes
lecteurs. (8a3 ADD)

Albertin, Isabelle : Le robot de Sami : début de CP, niveau 1 (Hachette Education)
Pour sa fête, Sami reçoit un robot intelligent mais facétieux. 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)

Cali, Davide - Mourrain, Sébastien : Top car (Editions des éléphants)
Jacques rêve de s'acheter Vénus, la plus belle et la plus rapide des voitures, celle qui plaît le
plus aux filles. Il explore toutes les solutions pour pouvoir l'acquérir. (8a1 CAL)

Camil, Jérôme : Sa Majesté Ver Saï (Alice jeunesse)
Ver Saï est un ver de terre qui ne désire qu'une chose, devenir le roi de la forêt. Pour obtenir
le soutien des autres animaux, il crée le mythe du terrifiant moinotor, qui n'est autre qu'un
moineau inoffensif. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. (8a1 CAM)

Delwart, Charly : Les aventures de moi-même : journal de ma fugue (Flammarion-Jeunesse)
Gaspard, 10 ans, n'a pas l'intention de se laisser imposer le choix de son futur collège par ses
parents. Il se met alors en tête de fuguer. Mais avant il doit préparer sa fuite, afin de savoir
comment se nourrir et que faire en cas de rencontre avec des ours ou des loups. (8a3 DEL)

Deutsch, Georgiana - Johnson-Isaacs, Cally : Un nouvel ami pour Léonard (Tigre & Cie)
Une nuit, Léonard le renard part à l'aventure sous le ciel étoilé. En quête de lucioles, il
rencontre surtout d'autres animaux qui deviennent bientôt ses amis. (8a1 DEU)

Dieuaide, Sophie : 7 rue des écolos. 2 : Touche pas à ma planète ! Et mon jardin non plus !
(Didier Jeunesse)
Les enfants peuvent enfin adopter une seconde poule, mais ils doivent faire des tours de
garde pour la protéger du chat Glyphosate. D'autre part, de nouveaux voisins sont arrivés et
ceux-ci se moquent totalement de trier leurs déchets ou de prendre soin du jardin partagé.
La bande apprend alors l'art de convaincre avec quelques bêtises et de gros fous rires. 8a3
DIE)

Edwards, Nicola - Wilkins, Sarah : Notre planète a besoin de nous (Tigre & Cie)
Un panorama des conséquences de l'activité humaine sur la planète et des actions possibles
pour y remédier, à l'instar du mouvement mondial d'indignation de la jeunesse. Chaque
double page illustre un fait ou un lieu où l'environnement est touché, avec un résumé final
accompagné de pistes concrètes de lutte pour protéger la nature. (8a1 EDW)

Escoffier, Michaël : Tempête sur la savane (Éditions d’Eux)
Un éléphant dans la savane n'arrête pas de rouspéter, rouspéter, rouspéter. Les animaux de
la savane se réunissent pour trouver une solution à tout ce rouspétage. Une solution qui sera
assez efficace, oui... (8a1 ESC)

Favart, Noémie : Marcel et Odilon (Versant Sud)
Trois histoires pour raconter l'amitié entre l'escargot Odilon et la coccinelle Marcel, qui
aiment manger des frites ensemble et écouter la pluie tomber sur les tournesols. (8a2 FAV)

Gandon, Cécile : Timéo et sa drôle de famille (Téqui)
Agé de 8 ans, Timéo a un frère handicapé, Greg, et une grande soeur, Julie. Il partage avec
eux des moments de complicité mais aussi de la colère, de la honte et de l'incompréhension.
Un conte pour les enfants et les fratries confrontés au handicap. (8a2 GAN)
Grey, Mini : Le dernier des loups (Rue du Monde)
Rouge part
attraper le dernier loup avec son fusil à bouchon, même si personne n'a vu
cet animal
dans les environs depuis plus de cent ans. La petite fille arrive devant une
maison où vit
le dernier loup du pays. Elle découvre un loup charmant qui y vit avec un lynx
et un ours, eux
aussi les derniers du pays. En partageant un thé, ils lui racontent la vie
d'autrefois dans l'immense forêt. (8a1 GRE)

Guéraud, Guillaume - Audouin, Laurent : Les enfants du tonnerre. Des éclairs dans la vallée
(Sarbacane)
Exaspérée de voir le village endormi devant les écrans, Harmonie, la maîtresse, ferme l'école.
Grizzli sage, vieux chaman à moto aux pouvoirs surnaturels, emmène ses petits-enfants
Nuage fou et Tornade céleste au sommet de la Dent cassée pour récupérer une queue de
lézard bleue et déclencher un orage. (8a2 GUE)

Guilbault, Geneviève : Textos et Cie. 7 : #Secrets bien gardés (Kennes Editions)
Suite des aventures de Morgane. (8a4 GUI)

Guilbault, Geneviève : Textos et Cie. 2 : #Nosrêveslesplusfous (Kennes Editions)
Morgane veut tout faire pour aider ceux qui l'entourent : rendre populaire Anna, renouer les
liens entre Eddy et Thomas, permettre à sa mère de trouver le grand amour. (8a4 GUI)

Guilbault, Geneviève : Textos et Cie. 3 : #Tout pour être heureuse ! (Kennes Editions)
Cette année, Morgane a décidé de changer plusieurs choses dans sa vie pour être enfin
heureuse. A commencer par s'éloigner de Thomas, même si ce dernier ne veut pas la laisser
partir. Elle se prépare aussi pour un séjour en forêt tandis que ses amis vivent des histoires
d'amour très compliquées. (8a4 GUI)

Gutman, Colas : Chien Pourri ! : et la poubelle à remonter le temps ! (Ecole des loisirs)
Chien Pourri et Chaplapla découvrent une poubelle à remonter le temps. Ils se demandent si,
en remontant dans le passé, Chaplapla serait toujours aussi plat et Chien Pourri toujours
aussi pourri. (8a3 GUT)

Hassan, Yaël : Lilou. Ma vie comme sur des roulettes (Auzou)
Lilou, 10 ans, entre en classe de 6e. En fauteuil roulant, elle refuse d'être réduite à son
handicap et s'engage activement dans le groupe de théâtre du collège. (8a3 HAS)

Holzl, Ariel : Fingus Malister. 2 : Crâne bavard, grimoire et magie noire (Rageot)
Le crâne du grand-père de Fingus Malister conseille à son petit-fils de dérober le manuel de
nécromancie du Monarque de l'Automne. L'apprenti nécromancien et son amie sorcière Polly
parviennent à rapporter le livre au village de Bedlam mais ils sont poursuivis par une armée
de créatures monstrueuses. (8a4 HOL)

Kinney, Jeff : Journal d'un dégonflé. 15 : Le grand bain (Seuil Jeunesse)
En roadtrip à travers le pays, la famille Heffley se retrouve coincée dans un camping douteux.
Un orage éclate et inonde les environs, mettant en péril leurs vacances. (8a4 KIN)

Lareau, Kara :
Les aventures involontaires des soeurs Mouais. 2 : Terminus ! (Little Urban)
Alors que les jumelles Aubépine et Clémentine ont pour mission d'aller chercher une
mystérieuse tante à la gare, elles sont embarquées à bord du Terminus Express en
compagnie d'une magicienne, d'un détective et d'un voleur de bijoux. Une enquête en clin
d'oeil au roman Le crime de l'Orient-Express d'A. Christie. (8a3 LAR)

Nussy, Alice de - Coat, Janik : La malédiction des flamants roses (Grasset jeunesse)
Une histoire décousue et parsemée de situations absurdes dans laquelle les personnages se
rebellent contre les choix de l’auteure et de l’illustratrice. Avec, en fin d'ouvrage, des
planches de décors et des personnages à découper pour créer son propre récit. (8a2 NUS)

Rambaud, Yann (musicien et auteur) : Katacombes. Tommy (Hatier jeunesse)
Enfin libéré du collège pour les vacances d'été, Tommy passe tout son temps avec Zélie, Stan
et Félix, sa bande d'amis surnommée les Magic Loosers. Mais lorsqu'ils découvrent dans le
dédale des catacombes une chevalière médiévale qui se greffe au doigt du jeune garçon, le
dotant d'étranges pouvoirs et donnant vie à ses peurs les plus profondes, leurs journées
plongent dans l'effroi. (8a4 RAM)

Renaud, Claire : La famille Reblochou.1 : On change de crémerie (Bayard Jeunesse)
Les Reblochou vivent paisiblement dans les montagnes, mais la mère s'ennuie à mourir et
rêve d'ouvrir une fromagerie en ville. Elle parvient à convaincre toute la famille. Tout le
monde s'installe alors dans un appartement au-dessus du commerce, y compris Blanquette,
la chèvre adorée du grand-père. (8a3 REN)

Staaf, Eva - Adbage, Emma : Et Tilly qui croyait que... (Versant Sud)
Tilly constate qu'il existe différents modes de vie en comparant ses amis. Ainsi, chez Simon
l'ambiance est morose, chez P'tite Puce règne une certaine fantaisie et Boris n'a jamais de
goûter ou de maillot quand ils vont à la piscine. La petite fille s'interroge sur ce que ça fait
d'être quelqu'un d'autre. (8a2 STA)

Tan, Shaun : Cigale (Gallimard-Jeunesse)
Depuis dix-sept ans, Cigale travaille dans un grand bâtiment. Discipliné, jamais malade ou
absent, il saisit des données à longueur de journée, sans jamais recevoir de compliments ou
de promotion. Alors que la retraite approche, son patron le harcèle et lui ordonne de
nettoyer son bureau. (8a1 TAN)

Vignaga, Francesca Dafne : Quelqu'un comme moi (Alice jeunesse)
Amik est une créature qui ne connaît rien de son identité, excepté son nom. Il se demande si
quelqu'un lui ressemble quelque part et se lance à l'aventure pour en avoir le coeur net. (8a1
VIG)

Vigneault, Mylen - Roegiers, Maud : Les petits et les (trop) gros secrets (Alice)
Un album qui explore le thème des secrets, qu'ils soient gentils et légers ou difficiles à porter.
(8a1 VIG)

