NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – FÉVRIER 2020
AVEL Christine : La revanche de Nébouzat-le-Froid (Ecole des loisirs – Neuf)
Eloi habite un village nommé Nébouzat-le-Froid mais préférerait vivre en face à
Nébouzat-le-Chaud, sur le versant ensoleillé, là où se trouvent des grottes et des traces
de dinosaures. Cependant, un jour, son chien Jojo déterre un os qui pourrait bien être
celui d'un animal préhistorique. Des fouilles commencent. (8a4 AVE)

BERNE Jennifer : Einstein, sur un rayon de lumière (Éditions des éléphants – Album)
Si à 3 ans Albert ne parle pas encore, en grandissant, il dérange ses professeurs par ses
nombreuses interrogations. Il cherche seul ses réponses avant de se destiner à
l'enseignement. Faute d'être accepté, il envoie ses théories à des revues scientifiques, provoquant
l'admiration des chercheurs. (8a2 BER)

BOUTRY Corinne : Octavo a deux maisons (Auzou – Mes p’tits albums)
Un matin, la maman d'Octavo lui explique que son père habite désormais dans une
autre maison et qu'il viendra le chercher de temps en temps à l'école. (8a1 BOU)

BROWN Peter : Robot sauvage (Gallimard jeunesse – Folio junior)
Un cargo transportant des robots fait naufrage. Seul rescapé, l'un d'entre eux, Rozzoum
unité 7134, échoue sur une île. Après avoir subi un violent orage et échappé à l'attaque
d'un ours, il comprend qu'il doit s'adapter à son environnement s'il veut survivre. (8a4
BRO)

FAVART Noémie : Tibor et le monstre du désordre (Versant sud – Les pétoches)
La chambre de Tibor est en désordre. Lorsque son père parle de capharnaüm, Tibor
comprend qu'il s'agit d'un cafard-homme. Il décide alors de découvrir ce monstre qui
dérange ses affaires. (8a2 FAV)

GIUDICELLI Marie-Nuage : Victor et le petite souris (Auzou – Délie mes mots)
Victor, sept ans, est parti en vacances avec ses parents et son amie Jade. Un jour, il perd
une dent en mordant dans un carré de chocolat. Il est ravi car il espère que la petite
souris va passer mais il est déçu lorsque le lendemain il n'a pas de cadeau. Le marquepage, qui accompagne l'album, permet d'isoler une ligne du texte pour aider les enfants
en difficulté de lecture. (8a3 GIU)
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GODEAU Natacha : Andin se fait un nouveau copain (Auzou – Mes p’tits albums)
Andin est un lama drôle qui aime beaucoup amuser ses camarades. Mais quand un
nouveau lama rejoint leur troupeau et accapare l'attention des autres, il éprouve de la
jalousie. (8a1 GOD)

HALGAND Emmanuelle : Baya, l’étrangère (Versant Sud)
Baya est étrangère et vit depuis longtemps à Boujda. Le jour où elle s'indigne du sort des
malades du village, elle est rejetée par les autres habitants. Un album sur le rejet de l'étranger. (8a3
HAL)

JACQMIN Audrey : Tom et le trésor de Mokodo (Auzou – Délie mes mots)
Tom et Romane sont sur l'île de Mokodo où circule la légende d'un dragon gardant un
trésor qui ensorcelle l'empereur de l'île. Appelés à l'aide par Ana la plongeuse, les
enfants veulent élucider le mystère. Avec un marque-page qui permet d'isoler une ligne
du texte pour en faciliter la lecture et une police de caractère adaptée pour les lecteurs
dyslexiques. (8a3 JAC)

JACQMIN Audrey : Max et le cirque aux papillons (Auzou – Délie mes mots)
Max et son amie Zoé découvrent le cirque qui vient de s'installer. Lors de la
représentation, les deux amis rencontrent un petit bonhomme triste de ne pas pouvoir
participer au spectacle à cause de sa petite taille. Max et Zoé veulent l'aider. Avec un
marque-page qui permet d'isoler une ligne du texte pour en faciliter la lecture et une
police de caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques. (8a3 JAC)
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