NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – DÉCEMBRE 2019

ALHINHO Marie : Wicca : le manoir des Sorcelage (Poulpe fictions)
Avril Sorcelage et son frère Octobre fréquentent le même collège, dans la campagne du
Berry, pratiquant comme toute leur famille le wicca, une sorcellerie naturelle et
bienveillante. Un jour, ils réveillent un démon qui était retenu prisonnier dans un vieux
miroir ensorcelé et qui pourrait causer des dégâts irréparables. (8a4 ALH)

ANDERSON Laura Ellen : Amélia Fang. 3 : L’anniversaire tout moisi (Casterman)
Amélia et ses amis se réjouissent à l'idée de participer au concours de leur école afin de
pouvoir gagner des tickets d'entrée pour le paradis des citrouilles, le plus effrayant parc
d'attractions du royaume. Des événements étranges perturbent soudainement leur
projet. Les habitants de Nocturnia perdent la mémoire et ils oublient la fête
d'anniversaire d'Amélia. (8a4 AND)

AUBRUN Claudine : Le garçon rose malabar (Syros jeunesse – Mes mini Syros)
Gabriel a peur de rendre sa rédaction car il redoute les moqueries de ses camarades
lorsqu'ils découvriront le métier qu'il souhaite exercer plus tard. Alice, de son côté,
assume son choix de devenir conductrice de TGV. Quant à Rudy, il arrive un jour à
l'école avec un sweat rose Malabar et déclenche une dispute. Un récit sur la tolérance et
l'acceptation de soi. (8a3 AUB)

BACON Annie : La promesse du fleuve (Castelmore)
Odilon rêve de trouver Terre promise, une île dont lui parlait sa mère autrefois, où il
pourrait vivre en paix avec sa soeur Babette. Pour échapper à la guerre contre les
hommes-oiseaux, ils embarquent tous les deux sur le radeau d'un poète qui descend le
fleuve en quête d'aventure. Ils découvrent ensemble des lieux merveilleux et effrayants
ainsi que des compagnons d'exil. (8a4 BAC)

BARRETT Judi : Il ne faut vraiment pas habiller les animaux (Ecole des loisirs)
Après « Il ne faut pas habiller les animaux », une nouvelle galerie d'animaux qu'il serait
bien difficile d'habiller. (8a1 BAR)

BATTAULT Paule : C’est qui, le plus poli ? (Milan jeunesse)
Vingt jeux pour s'approprier les bonnes manières et les règles de politesse avec humour
que ce soit à table, à l'école, chez un ami, dans les transports ou quand il y a des invités.
(8a2 BAT)
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BOYER Jeanne : Prisonnière de l’ogre (Bayard jeunesse – Youpi, je lis !)
Alors que Pain d'épices traverse seule la forêt, un ogre lui tend un piège pour tenter de
la capturer et de la manger. Mais la petite fille est intelligente et gagne du temps en lui
cuisinant de bons petits plats. (PF 8a2 BOY)

BRAMI Elisabeth : Lettres timbrées au Père Noël (Talents hauts)
Des lettres de réclamation au Père Noël pour un ours en peluche qui perd ses poils, un
ras le bol des dînettes ou encore une crise empêchant tout cadeau. (8a3 BRA)

CLAIRE Céline : L’abri (Bayard jeunesse)
Alors qu'une tempête s'annonce, toutes les familles se préparent à s'enfermer au chaud,
avec des provisions. Deux étrangers avancent dans le froid et cherchent un abri.
Méfiants, les habitants de la forêt ferment leur porte et leur coeur, jusqu'à ce qu'un acte
de bonté survienne enfin. (8a1 CLA)

COLOMBET Julie : La grande fête de la jungle (Sarbacane)
Billy, un petit singe tarsier, rêve d'organiser un Noël en pleine jungle. Il espère ainsi
réveiller son ami le paresseux indifférent à tout. Chacun est mis à contribution. Festin,
lumières et présents, rien ne manque. (8a1 COL)

COUSSEAU Alex : Méchant Charles (Seuil jeunesse)
Charles, un dragon, parcourt la planète aux côtés de Cornélia, sa princesse. Il choisit de
se poser en Nouvelle-Zélande, dans une prairie fleurie. Alors que Cornélia s'extasie sur
les fleurs, les pollens chatouillent les narines de Charles, qui éternue en crachant des
flammes et en brûlant les fesses de sa belle. Vexé et en colère, il s'éloigne dans la jungle
où il rencontre un inoffensif kiwi. (DRAGONS 8a2 COU)

COUSSEAU Alex : La fille qui cherchait ses yeux (A pas de loups)
Fine n'a pas d'yeux. Par contre, ce qu'elle a, ce sont des mésanges qui nichent dans ses
cheveux et zinzinulent à qui mieux mieux. Dans l'espoir de retrouver la vue, elle se rend
en ville. A défaut de recouvrer la vision, elle découvre la force intérieure qui sommeillait
en elle. Une histoire sur le handicap et son dépassement. (8a2 COU)
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DZOTAP Alain Serge : Adi de Boutanga (Albin Michel jeunesse – Albums illustrés)
Adi fait partie du clan des Bororo, des éleveurs camerounais nomades. La petite fille a la
chance de pouvoir aller à l'école et se plaît à apprendre à jongler avec les mots. Un jour,
son oncle Amadou décide qu'elle est en âge de se marier. Son père s'oppose à cette
décision et l'aide à fuir. (8a3 DZO)

FALLER Heike : 100 ans : tout ce que tu apprendras dans la vie (Seuil jeunesse –
Editions du sous-sol)
Un album dans lequel chaque page représente un âge de la vie, de 0 à 99 ans, mettant
en exergue ce qu'il a à enseigner. (8a2 FAL)

FEARNLEY Jan : L’incroyable histoire du pull de Noël (Gründ – Le coin des histoires)
Quelques jours avant Noël, alors qu'il se promène dans la forêt, Robin rencontre des
animaux qui souffrent du froid glacial. N'écoutant que son coeur, il leur distribue tous
ses pulls bien chauds. Si bien qu'à la fin de la semaine, il n'a plus rien à se mettre et
grelotte à son tour. Heureusement, le soir de Noël, un ami très spécial le récompense de sa
générosité en lui offrant un nouveau pull. (8a1 FEA)

FREZZATO Massimiliano : Pas d’chance le chat (Éditions Père Fouettard)
Un petit chat noir malheureux croise un jour un papillon qui lui affirme détenir le secret
du bonheur. Il se lance alors à sa poursuite dans une course effrénée et semée de
péripéties. (8a1 FRE)

GAUDRAT Marie-Agnès : Adélidélo : le bonheur, c’est son boulot ! Fiche-moi la paix,
ronchonnade ! (Bayard jeunesse)
Un matin, Adélidélo est de mauvaise humeur et ne parvient pas à retrouver la joie.
Mochu, son petit monstre de compagnie comprend que la fillette est atteinte de
ronchonnade. (APPRENTISSAGE 8a2 GAU)

GOUICHOUX René : Le corbeau et le renard (ou presque) (Nathan jeunesse – Nathan
poche. 6-8 ans.Premières lectures)
Paul Corbeau, chaussé de baskets à la mode et se déplaçant dans la cour de récré avec
un téléphone portable dernier cri, tenait en ses mains un gâteau. Jules Renard, agacé
par ses vantardises, le salua et commença à lui faire des compliments sur son
apparence. Un roman à lire à deux lors des premières lectures. (PF 8a2 GOU)

© Electre 2019

GUILBAULT Geneviève : Textos et Cie. 1 : #Ainsivalavie (Kennes)
Audacieuse et passionnée, Morgane se lance à corps perdu dans la mise en place d'un
journal étudiant révolutionnaire au sein de son nouvel établissement. Ses nouveaux
amis Annabelle, Eddy et Thomas l'accompagnent dans cette aventure. (8a4 GUI)

KARSTEN Guilherme : En voiture ! (Seuil jeunesse)
Un surfeur poilu entreprend de rejoindre la mer en voiture. Sur sa route, il croise toute
une série d'auto-stoppeurs aussi cocasses les uns que les autres : un plongeur qui
cherche à se rendre à son mariage, un super-héros à la retraite, un voleur en cavale, une policière à
ses trousses, un alligator et même le Petit Chaperon rouge. (8a1 KAR)

LALLEMAND Orianne : Le loup qui n’aimait pas Noël (Auzou – Mes grands albums)
Les amis de Loup ont décidé de lui réserver une surprise le 24 décembre afin de lui
redonner le goût de fêter Noël. Edition collector pour les 10 ans de Loup. (8a1 LAL)

LESTRADE Agnès de : L’abre qui avalait les enfants (La Poule qui pond – Lecture pour
tous)
Anatole et Camélia découvrent une graine étrange. Une fois plantée, elle donne vie à un
arbre immense qui les avale. Pour sortir, ils doivent réussir trois épreuves. Texte adapté
aux enfants en apprentissage de la lecture et aux enfants dyslexiques. (8a3 LES)

LILI LA BALEINE : Les plus belles lettres de Noël (et la mienne !) (Langue au chat – Mon
bel album de Noël)
Tandis qu'ils aident le Père Noël à chercher une lettre égarée, les lutins lisent quelquesunes des missives qui leur passent entre les mains. De la petite fille qui a déménagé à la
petite souris qui a fait des bêtises, les jeunes lecteurs découvrent que pour le vieux bonhomme,
chaque lettre est importante. Avec du papier décoré et une enveloppe pour écrire sa propre lettre.
(8a2 LIL)

LIVÉRIC : Petites histoires à faire peur… mais pas trop. 1 (Séma éditions – Séma’gique)
Des récits pleins de magie et de fantaisie pour aider les jeunes enfants à surmonter leurs
peurs. (8a3 LIV)

LIVÉRIC : Petites histoires à faire peur… mais pas trop. 2 (Séma éditions – Séma’gique)
Des récits terrifiants mettant en scène des citrouilles d'Halloween, des fantômes et
autres monstres pour aider les enfants à surmonter leurs peurs. (8a3 LIV)
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MAHLER Anne : Le monstre du miroir (Éditions Père Fouettard)
Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, Louise ne voit que ses défauts. Mais ses proches
sont là pour lui montrer ce qu'elle représente. Un album sur le thème de l'image de soi
et des complexes. (8a1 MAH)

MASTEAU Clémence : Moi, je lis en CE1 ! 2 : La journée catastrophe (Auzou – Premières
lectures)
Durant un entraînement à l'alerte incendie, les élèves ont du mal à respecter les
consignes. Un gâteau trop cuit leur fournit cependant l'occasion de s'améliorer. (PF 8a2
MAS)

MASTEAU Clémence : Moi, je lis en CE1 ! 3 : Jeu de piste en forêt (Auzou – Premières
lectures)
Avec leur école, Oscar et Salomé participent à un jeu de piste en forêt. En équipe, ils
doivent trouver tous les indices pour gagner. (PF 8a2 MAS)

NELSON Edgard : La fabuleuse histoire de ma famille reloue (Pocket jeunesse)
Entre Lola, Paul, Chloé, Tab, Quentin, Dylan et Simon, les six enfants d'une famille
recomposée, la guerre est déclarée. Pour se faire une place dans cette encombrante
nouvelle fratrie, tous les coups sont permis. (8a4 NEL)

OH Ellen : Esprits maléfiques. 1 : La maison des possédés (Nathan jeunesse – Grand
format)
Harper, 12 ans, emménage dans une nouvelle maison qu'une rumeur prétend hantée.
Elle n'y croit pas vraiment jusqu'au jour où son frère Michael commence à parler avec
un ami imaginaire et à se montrer violent, alors qu'elle-même est assaillie de
cauchemars et de visions. Avec sa nouvelle amie Dayo, elle se met en quête de la vérité afin de
sauver son frère. (8a4 OH)

OH Ellen : Esprits maléfiques. 2 : Les dévoreurs d’âmes (Nathan jeunesse – Grand
format)
Harper, sa famille et son amie Dayo partent sur une île des Caraïbes pour fêter
Halloween. La jeune fille découvre que des dévoreurs d'âmes, prisonniers du lieu, se
nourrissent de l'esprit des fantômes et des vivants. (8a4 OH)
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PEGOT Johan : Prendre le large (NordSud – Grands albums)
Un petit garçon, à qui son papa manque, passe des journées entières sur la plage en
l'attendant. Un jour, il se lie d'amitié avec un oiseau, ce qui lui apporte beaucoup de
joie. Malheureusement, l'oiseau doit partir l'automne venu. Une histoire abordant les
thèmes de l'absence, de l'attachement et de l'amitié. (8a1 PEG)

PERETTI Paola : Du haut de mon cerisier (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
Mafalda a 9 ans, elle aime jouer au foot, s'occuper de son chat, lire et regarder les
étoiles. Mais sa vue se dégrade rapidement et elle sera bientôt dans le noir. Pour faire
face à l'obscurité, elle doit affronter ses peurs, établir de nouveaux repères et ne jamais
baisser les bras en faisant confiance aux autres et à soi-même. Inspiré par la propre
histoire de l'auteure. Premier roman. (8a4 PER)

PERRIN Clotilde : La maison de Madame M. (Seuil jeunesse)
La visite d'une maison hantée, agrémentée de flaps et de tirettes pour découvrir tous les
secrets qu'elle recèle. (SORCIÈRES 8a1 PER)

RAUF Onjali Q. : Le garçon au fond de la classe (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
Ahmet, 9 ans, est un nouvel élève de la classe de la narratrice, qui le trouve bizarre : il ne
parle pas, ne sourit pas et n'aime pas les bonbons. Quand elle apprend qu'Ahmet est un
réfugié qui a fui la guerre dans son pays, elle décide de l'aider et élabore un plan avec
ses amis. Prix Blue Peter 2019 et du meilleur livre jeunesse 2019 des librairies Waterstones. Premier
roman. (8a4 RAU)

RIVELAYGUE Laurent : Les Quiquoi et le petit chaperon jaune avec des bandes
réfléchissantes pour qu’on la voie dans la nuit (Actes Sud junior)
Les héros doivent imaginer et écrire un conte pour l’école. C'est ainsi que naît le petit chaperon
jaune. Il s’appelle Micheline et veut apporter à sa Mamie une tapette à mouches et un petit pot de
gel pour les cheveux. (8a2 RIV)

ROGER Marie-Sabine : L’affaire méchant loup (Seuil jeunesse)
Un vieux loup maigre et solitaire, qui tient par-dessus tout à sa tranquillité, rencontre
une chevrette bagarreuse et aventurière, bien décidée à ne pas se laisser croquer. Un récit en vers
s'inspirant de « La chèvre de monsieur Seguin » qui dénonce de nombreuses idée reçues. (8a3 ROG)
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SCHWARTZ Joanne : D’ici, je vois la mer (Didier jeunesse)
Un petit garçon fait le récit de sa matinée au bord de la mer : le cri des mouettes, la
promenade sur la plage, pendant que, tout au fond, sous la surface, son père creuse pour trouver du
charbon. Les images aux couleurs contrastées donnent à voir la surface de la mer et les profondeurs
de la mine. (8a2 SCH)

SURRATT Tereasa : L’arbre du bonheur (Kimane éditions)
Charlie est très attachée à l'arbre sur lequel son grand-père a installé une balançoire
pour elle. Ce dernier disparaît alors que le printemps revient. Aucun bourgeon
n'apparaît sur les branches malgré la saison. L'arbre doit alors être abattu. Les villageois
et les animaux s'unissent pour le sauver et décident de construire un chalet à partir du tronc. Un
album inspiré d'une histoire vraie. (APPRENTISSAGE 8a1 SUR)

TRÉDEZ Emmanuel : Mes premières enqupetes. 9 : Sur les traces de la licorne (Auzou –
Romans. Premiers pas)
Lors de leurs vacances, Enzo et sa cousine Elodie font la découverte du Bois des licornes.
La légende raconte que ces créatures surnaturelles habitent les lieux. Les deux enfants
se lancent sur leurs traces. (PF 8a2 TRE)

TRESSELT Alvin : Le plus petit des éléphants au monde (Saltimbanque)
Rejeté par les autres animaux de la jungle, un tout petit éléphant décide de partir et de
chercher une maison où trouver le bonheur. En ville, il rencontre un petit garçon qui
rêve de pouvoir l'accueillir mais sa mère n'est pas d'accord. L'enfant décide alors de le
déguiser en chat. Une histoire, initialement parue en 1959, sur la différence et le rejet. (8a2 TRE)

YOUSAFZAI Malala : Nous avons dû partir : mon voyage et mes rencontres avec de
jeunes réfugiés du monde entier (Hachette romans)
La jeune pakistanaise, prix Nobel de la Paix, partage sa plume avec les personnes qui,
comme elle, ont fui leur pays. Elle décrit leur histoire, leurs pertes, leurs sacrifices et
leurs luttes pour une vie plus juste, loin de la guerre. (8a4 YOU)
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