NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – DÉCEMBRE 2018

ALMÉRAS Arnaud : Papa est-il parfaitement parfait ? (Gallimard jeunesse – Giboulées)
Deux enfants s'interrogent sur les contradictions qu'ils décèlent chez leur père. (8a1
ALM)

AYMON Gaël : Contes d’un autre genre (Talents hauts)
Les trois contes détournés permettent de découvrir de nouvelles histoires de princesses
qui prennent en main leur destin et qui, par leur vaillance, parviennent à s'affranchir des
normes de genre. (8a3 AYM)

BRASSET Rose-Line : Juliette. 10 : Juliette à Hollywood (Kennes)
Juliette part avec sa mère, journaliste, à Hollywood. (8a4 BRA)

BRISOU-PELLEN Evelyne : Le fils de mon père (Le livre de poche jeunesse)
Juin 1936. Toute la France est en grève. Mais Théo a d'autres soucis : il sent que la vérité
au sujet de son père, tué avant sa naissance dans les derniers jours de la Première
Guerre mondiale, lui est occultée. Il découvre que Clémentine, la fille du patron de la
fonderie, détient les clés de ce secret. Grâce à elle, il part sur les traces de son père. (8a4 BRI)

BROWN Monica : La bibli des deux ânes (Rue du Monde – Pas comme les autres)
A travers le personnage d'Ana, cet album raconte l'histoire vraie d'un instituteur et
bibliothécaire bénévole qui se rend depuis vingt ans tous les samedis dans une quinzaine
de villages isolés dans les montagnes de Colombie avec deux ânes chargés de livres pour
lire des histoires aux enfants, leur prêter des livres et ainsi favoriser l'alphabétisation et la culture.
(APPRENTISSAGE 8a2 BRO)

BRUN-COSME Nadine : Le club des dys. Le tonton de Léon (Flammarion jeunesse –
Castor poche)
Benoît est impatient d'annoncer à sa classe que son petit frère est né, mais c'est Léon
qui retient l'attention de tous avec son oncle arrivé du Japon. Une histoire adaptée aux
dyslexiques, qui met en avant le son "on". (PF 8a2 BRU)
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BRUN-COSME Nadine : Le club des dys. Angèle et le trampoline (Flammarion jeunesse
– Castor poche)
Léon a invité chez lui Lou et Benoît. Mais ce dernier est accompagné d'Angèle, que Léon
n'aime pas beaucoup. Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son
"an". (PF 8a2 BRU)

BUSSI Michel : Les contes du réveil matin (Delcourt)
Ces onze histoires prennent place dans un monde cruel et merveilleux. Elles racontent
les aventures de Corentin, un petit garçon mélancolique et joyeux qui a un secret : il
connaît le langage des objets. (J 83a BUS)

DE COCK Michael : Rosie et Moussa. 2 : Une lettre de papa (Bayard jeunesse)
Après avoir longuement discuté au téléphone avec son père, Rosie apprend qu'il est en
prison. Ce dernier lui promet de lui envoyer une lettre, mais il l'avertit que sa mère ne
doit pas être au courant. (8a3 DEC)

DOMAGALSKA Stanislawa : Comment j’ai adopté mon grand-père (Joie de lire. Hibouk)
Gregory vient d'avoir 8 ans mais il est triste car son anniversaire tombe en plein été et
tous ses copains sont partis en vacances. De plus, il apprend que ses parents divorcent.
Heureusement, il fait la connaissance de son voisin, Melchior Omelan, et de son chien,
Melon. Entre l'enfant et le vieux monsieur se noue une profonde amitié. (8a4 DOM)

DULIER Ghislaine : Sam & Watson. Plus forts que l’ennui ! (P’tit Glénat – Petites
histoires pour la vie)
Sama se sent désoeuvré car il pleut dehors et son cousin est malade. Son chat Watson
lui explique les bienfaits de l'ennui et lui décrits les conditions idéales pour mettre en
marche son imagination. (APPRENTISSAGE 8a1 DUL)

ESCOFFIER Michaël : Princesse Kevin (P’tit Glénat – Vitamine)
Kevin se fiche des moqueries, il aime se déguiser en princesse. (8a1 ESC)
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ESCOFFIER Michaël : Si tu trouves un nuage (Kaléidoscope)
Un album sur les nuages et la liberté qui interroge l'enfant sur ce qu'il ferait s'il trouvait
un nuage. (8a1 ESC)

GUTMAN Colas : Chien pourri millionnaire (École des loisirs – Mouche)
Quand Chien pourri découvre une valise de billets, le bandit Jean Navet lui demande
d'en prendre soin. Il s'interroge sur la meilleure façon de dépenser l'argent et hésite à le
partager avec les rats et les pigeons du quartier ou bien à le garder pour lui-même. (8a3
GUT)

HAIG Matt : Le Père Noël et moi (Hélium)
Amélia S. Perrance, 11 ans, vient d'emménager dans la maison du Père Noël, à
Lutinbourg, où elle apprend à fabriquer des jouets. Entourée de lutins magiques, elle
peine à trouver sa place et à se faire des amis. De plus, le père Vodol, ennemi juré du
Père Noël, l'accuse de vouloir détruire la ville tandis que le lapin de Pâques, jaloux, manoeuvre pour
éliminer la fête de Noël. (8a4 HAI)

JAY Annie : Adélaïde. 1 : Une petite fiancée à Versailles (Le livre de poche – Jeunesse)
Marie-Adélaïde de Savoie, 11 ans, est appelée à Versailles pour y épouser le petit-fils de
Louis XIV. La vie à la cour lui semble vite trop monotone mais, en compagnie de Babette,
fille d'une femme de chambre, elle part à la découverte du château. (8a3 JAY)

KINNEY Jeff : Journal d’un dégonflé. 13 : Totalement givré ! (Seuil jeunesse – Fiction
grand format)
Une tempête de neige s'est abattue sur la ville et le collège est fermé. Les élèves
organisent alors une bataille de boules de neige où tous les coups sont permis. Greg et
Robert préfèrent rester au chaud mais il est possible qu'ils n'aient d'autre choix que de participer.
(8a4 KIN)

LAROCHE Sophie : Les enquêtes d’Anatole Bristol. Fantôme, mensonges et riz au lait
(Auzou)
M. Caron annonce à Anatole, le célèbre enquêteur, et aux autres élèves de CM2 qu'il
organise une nuit à l'école. Or, des rumeurs circulent sur l'existence d'un fantôme se
promenant la nuit dans les couloirs et les disparitions mystérieuses s'enchaînent dans
l'établissement. Un livre jeu dans lequel le lecteur participe à l'enquête d'Anatole Bristol et de son
assistante Philo. (8a3 LAR)
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LONCKE Aurélien : Poils à gratter (École des loisirs – Neuf)
Cannelle la petite Gitane, Chiffon le débraillé, Clochette la plus jeune, Bouillu le
gourmand et Bougie aux pâles cheveux blonds forment une équipe pour affronter les
épouvantables Rondlard et Dents jaunes. (8a4 LON)

MELLIN Juliette : Le Noël de Toutagogo (Bayard jeunesse – Bayard poche. Youpi, je lis !)
Léo Toutagogo, un vendeur de gadgets, débarque chez le Père Noël juste avant sa
tournée, perturbant le bon déroulement des préparatifs. Lutin Jeunot a alors une idée
pour éloigner leur invité indésirable, mais ce dernier se retrouve par erreur dans le
traîneau du Père Noël. (PF 8a2 MEL)

NAMUR Aurélie : Rouges souliers (Lansman éditeur)
Une orpheline est fascinée par le rouge, couleur préférée de sa défunte mère.
Lorsqu'elle reçoit une paire de souliers rouges magiques qui l'invitent à danser toute la nuit, elle
pense pouvoir la retrouver. Mais une fois chaussés, ceux-ci se révèlent maléfiques. Une histoire sur le
deuil, l'adoption et la résilience. (PF 8a2 NAM)

NEVEUX Isabelle : Hannah et Grand-pa (Le livre de poche – Jeunesse)
Hannah, 7 ans, passe ses vacances chez ses grands-parents. Elle y retrouve toute sa
famille et s'amuse beaucoup, mais ce qu'elle préfère, ce sont les moments privilégiés
avec son grand-père et ses leçons de vie. (8a3 NEV)

OSHKA Jane : Saint Nicolas versus Père Noël (Versant Sud)
La nuit du 6 décembre, Père Noël et saint Nicolas se rencontrent sur un toit enneigé.
Mais tous deux ne s'entendent pas du tout et, animés par la jalousie, se lancent dans
une joute verbale pleine de mauvaise foi. Les enfants, réveillés par leur dispute, les
réconcilient. C'est le début d'une grande amitié. (8a2 OSH)

PALLUY Christine : Un Noël en musique (Milan jeunesse – Milan poche poussin)
Pipo le musicien voudrait entendre les clochettes des rennes, la nuit de Noël. Mais, pour
cela, il faut accompagner le Père Noël dans sa tournée, ce qui est interdit. Pipo se cache
alors dans le traîneau. (PF 8a2 PAL)

© Electre 2018

POTVIN Marie : Zoélie l’allumette. 5 : Le casseur de vitres (Kennes)
Zoélie a failli à sa mission en modifiant le passé mais elle est parvenue à sauver Cléo.
Malvina convainc le village de capturer ce dernier. La jeune fille doit agir rapidement
pour ne pas se retrouver prisonnière avec Baptiste et Cléo d'une école de réforme en
1903. (8a3 POT)

RIDDELL Chris : Lili Goth. 4 : La symphonie sinistre (Milan jeunesse)
Dernier tome des aventures de Lili, dans lequel elle aide son père à organiser le
Gothstock, un festival de musique accueillant des groupes originaux et très variés. Avec
dans une pochette en fin d'ouvrage la reproduction d'une mini-fable illustrée. (8a3 RID)

RIVARD Emilie : Drôles de moineaux (Kennes – Mon mini big à moi)
La vie est merveilleuse dans le village de Bonavita. Les journées s'écoulent au rythme
joyeux du chant des oiseaux. Seul le chat Ezio ne les supporte plus et cherche par tous
les moyens à les faire taire. (8a3 RIV)

SAM Virginy L. : Journal d’une peste. 6 : Enfin les vacances ! (De La Martinière jeunesse
– Fiction J)
Cet été, Fannette part camper à la ferme mais, entre les randonnées interminables, les
piqûres de moustiques et la présence pesante de Kevin, ses vacances sont loin d'être
idylliques. Heureusement, le beau Théo est également présent. (8a4 SAM)

SANVOISIN Eric : Le maître des licornes. 1 : La forêt des lumières (Auzou – Romans. Pas
à pas)
Au royaume d'If, Aëlig est l'héritier de son père, maître des licornes. Sa mission est de
protéger ces créatures fabuleuses. Lorsque l'une d'entre elles disparaît, le jeune garçon
est persuadé qu'elle a été enlevée. Il part à sa recherche, armé de son courage et de sa
détermination. (8a3 SAN)

SANVOISIN Eric : Le maître des licornes. 2 : Le continent Crépuscule (Auzou – Romans.
Pas à pas)
Aëlig, à la recherche de sa licorne, embarque avec son nouvel ami pour Crépuscule, un
continent d'où l'on ne revient jamais. Au terme d'une traversée qui coûte la vie à
plusieurs marins, Aëlig arrive à destination. (8a3 SAN)
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SANVOISIN Eric : Le maître des licornes. 3 : L’homme sans nom (Auzou – Romans. Pas à
pas)
A leur arrivée sur le continent Crépuscule, Aëlig et le capitaine Barracuda sont capturés
par les soldats de l'homme sans nom, un mystérieux magicien. Ce dernier a besoin de la
licorne Kalyane pour développer ses pouvoirs et conquérir le royaume. Pour retrouver son amie
licorne, Aëlig mobilise tout son courage. (8a3 SAN)

SARAH V. : Bonhomme (École des loisirs – Pastel)
Le jour se lève et c'est l'heure d'aller à l'école. Bonhomme se réveille. Pour lui, la nuit a
été froide car il dort dans la rue. (APPRENTISSAGE 8a1 SAR)

SYLVANDER Matthieu : Le plein de blorg (École des loisirs – Mouche)
Alors que Ninon est en vacances chez ses grands-parents au milieu des montagnes, un
vaisseau spatial atterrit devant la ferme. Originaires de Pluton, les créatures réclament
du blorg pour pouvoir redécoller. Mais l'héroïne et son entourage ignorent de quoi il
s'agit. Pire encore, ces visiteurs ont pour but de détruire la planète : il reste une heure
avant la fin du monde. (PF 8a2 SYL)

WALBECQ Hervé : Histoires d’enfants à lire aux animaux (École des loisirs – Neuf
poche)
Des histoires mettant en scène des personnages aussi divers que surprenants : un lapin
qui ronronne et miaule comme un chat, un petit garçon sec comme une branche, un
serpent minuscule qui vit dans la dent d'un bandit condamné à mort ou encore une
fourmi de compagnie qui s'est perdue dans la rue Mouffetard. (8a3 WAL)
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