NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – FÉVRIER 2019

BARRETT Judi : Il ne faut pas habiller les animaux (École des loisirs)
Montre à quoi ressembleraient les animaux s'ils portaient des vêtements. (8a1 BAR)

BLAIS François : Le livre où la poule meurt à la fin (Les 400 coups – Grimace)
Catherine la poule est dépensière à l'excès. Elle achète tout et n'importe quoi :
vêtements, meubles et gadgets en tous genres, quitte à finir criblée de dettes. Elle est la
reine du « magasinage » et des cartes de crédit. À quoi bon économiser quand on sait
que son temps est compté ? Ainsi, quand son heure est venue et qu'on lui demande de se confesser,
Catherine n'a pas de regret, ou peut-être bien qu'un seul! (8a2 BLA)

BLOCH Serge : L’école de Léon (Albin Michel jeunesse)
Un album sur la maternelle. Accompagnés de Léon, les enfants découvriront ou
retrouveront tout l'univers de l'école : du jour de la rentrée aux réveils difficiles le matin,
de l'apprentissage de la vie en société aux plaisirs de la peinture et au défoulement de la récré... (8a1
BLO)

DAUTREMER Rébecca : Les riches heures de Jacominus Gainsborough (Sarbacane)
Douze scènes de la vie de Jacominus Gainsborough, un lapin assez réservé, et de ses
amis. (8a3 DAU)

DEFRÉVILLE Anne : Big bang embabouinage (Maison Eliza – Pistache)
Dans la ville de Babylone, Bousier le scarabée fait rouler une bague. Une bande de
babouins tente d'escroquer l'insecte pour lui subtiliser le bijou. Un album écrit autour de
l'allitération en B. (8a1 DEF)

DEVERNOIS Elsa : J’arrive pas à dormir (Mijade – Albums)
Enzo a fait un cauchemar. Ne parvenant pas à se rendormir, il se glisse dans le lit de sa
grande soeur et la réveille. C'est au tour de Lili de se lever pour aller cette fois dans le lit
de ses parents. (BELGE 8a1 DEV)
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DUFOUR Thérèse : L’ogresse et l’oiseau arc-en-ciel (Hatier jeunesse – Contes du yoga)
Un conte indien dans lequel Kala et son petit frère Shami tentent d'échapper à l'ogresse
qui vit dans une île près de leur village. L'enfant accompagne l'histoire en effectuant huit
postures de yoga. Avec des exercices de respiration, de relaxation et de méditation. (APPRENTISSAGE
8a2 DUF)

DULIER Ghislaine : Sam & Watson. Plus forts que la tristesse ! (P’tit Glénat – Petits
histoires pour la vie)
Sam est triste en apprenant qu'il ne retrouvera pas ses copains à la prochaine rentrée.
Son chat Watson le réconforte en lui disant que ce sera l'occasion de nouer de nouvelles
amitiés et lui propose des activités pour se changer les idées. (APPRENTISSAGE 8a1 DUL)

GOEMINNE Siska : Je te vois, et toi ? (Versant sud)
Découverte d'une ville à travers les petits détails du quotidien de ses habitants à partir
de collages : comme tous les jours, une dame âgée sort son chien, un garçon se rend à
l'école, un poisson rouge tourne dans son bocal, etc. (8a3 GOE)

HIRST Daisy : En fait, je n’aime plus les livres (Albin Michel jeunesse – Albums illustrés)
Natalie et son petit frère Alphonse aiment les histoires, autant celles qu'on leur raconte
que celles qu'ils imaginent eux-mêmes. Natalie, qui attend avec beaucoup d'impatience
de pouvoir lire toute seule, est cependant déçue lorsqu'elle reçoit son premier livre. Les difficultés de
l'apprentissage de la lecture semblent lui faire perdre le plaisir de lire. (8a1 HIR)

JOHN Jory : Dis Ours, tu m’aimes ? (Little urban)
Ours est heureux de pouvoir passer une journée à se reposer seul. Mais Canard, son
voisin et ami, en a décidé autrement. (8a2 JOH)

KASTELIC Maja : Suis-moi ! (Alice – Histoires comme ça)
Un chat et ses complices les souris guident un petit garçon au fil des pages qui
fourmillent de détails pour découvrir ce qui se trouve au sommet d'un immeuble.
Histoire sans paroles. (8a1 KAS)
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LALLEMAND Orianne : Le loup qui escaladait les montagnes (Auzou – Mes grands
albums)
Loup part à la recherche du père de demoiselle Yéti, l'abominable homme des neiges.
Pour le retrouver, il traverse de nombreuses montagnes, parmi lesquelles le mont Fuji, le Denali ou
encore l'Uluru. (8a1 LAL)

LLENAS Anna : Le vide (Les 400 coups – Carré blanc)
C'est l'histoire de Julia, une fillette heureuse et tout à fait comme les autres, qui vivait
sans souci jusqu'au jour où elle ressent un vide. Un énoooOooorme vide qui laisse le
froid passer, les monstres entrer et qui aspire tout. Julia enchaîne les tentatives pour
combler ce vide, pour trouver le bon bouchon qui règlera ce problème et lui rendra son insouciance.
Un beau récit sur la compréhension de soi, la maturité et la joie de vivre. (8a1 LLE)

LUCIANI Brigitte : La famille Blaireau Renard présente. 1 : Les émotions (Dargaud)
Une bande dessinée thématique dans laquelle Monsieur Blaireau et Madame Renarde
présentent les émotions. (APPRENTISSAGE 8a2 LUC)

MARSOL Manuel : Duel au soleil (Agrume – Jeunesse)
Un Indien et un cow-boy s'apprêtent à se livrer un duel. Mais les incidents et les
imprévus se succèdent, obligeant le duo à reporter le combat au lendemain. Pépite du
livre illustré 2018 (Salon jeunesse de Montreuil), prix Sorcières 2019 (catégorie
Carrément Sorcières, fiction). (8a1 MAR)

McDONNELL Patrick : Un monstre très spécial (Circonflexe – Albums)
Trois petits monstres rivalisant de méchanceté décident de créer une créature
monstrueuse. Mais celle-ci est polie, aime les petits oiseaux, le soleil... (8a1 McD)

MIM : Nino dino. Pas de bébé à la maison ! (Milan jeunesse)
La famille de Nino dino s'agrandit. Alors qu'il veut déplacer l'oeuf car il prend trop de
place, ses parents ne sont pas d'accord. Le tyrannosaure se sent triste et jaloux. Il
retrouve ses amis et chacun donne son avis sur le fait d'avoir un bébé à la maison. De
retour chez lui au moment où l'oeuf éclôt, Nino est très heureux d'être un grand frère. (8a1 MIM)
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MORGENSTERN Susie : Mon chez-moi n’est plus chez moi : le déménagement
(Gallimard jeunesse)
Un petit garçon habite dans une grande ville qu'il adore. Quand ses parents lui
annoncent que la famille déménage, c'est le drame. Il a du mal à se faire à sa nouvelle
vie. Malgré le soleil et la mer, son copain de l'immeuble, la boulangerie du coin, le ballet des voitures
sur l'avenue et le grand arbre devant sa fenêtre lui manquent. Jusqu'au moment où il voit un grand
palmier devant chez lui. (8a2 MOR)

MORPURGO Michael : Le plus grand peintre du monde (Gallimard jeunesse – Album
junior)
Yannick, 10 ans, passe des vacances d'été idylliques en Provence, dans les années 1960.
Il aide à servir dans l'auberge de sa tante. Un jour, il détruit par mégarde le dessin
précieux laissé par un habitué sur une nappe. Décidé à réparer son erreur, il fait la rencontre de
Picasso. (8a3 MOR)

NORDQVIST Sven : Les aventures de Pettson et Picpus. Pettson piège le renard (Plume
de carotte)
Pettson est prévenu par son voisin de la présence d'un renard mangeur de poules. A
l'aide de Picpus, son chat, et de tous les animaux de la ferme, il décide de monter un
stratagème pour faire fuir le prédateur. (8a2 NOR)

PERRET Delphine : Une super histoire de cow-boy (Les Fourmis rouges)
Sur la page de gauche, l'histoire d'un cow-boy grossier et dévaliseur de banques qui fait
tellement peur que l'auteure le remplace par un gentil petit singe sur les illustrations de
la page de droite. Prix Sorcières 2019 (catégorie Carrément beau, mini). (8a1 PER)

PISTINIER Caroline : La prophétie de Dysplasia (Kaléidoscope)
La terrible sorcière Dysplasia jette un sort sur Princesse, qui transformera petit à petit le
nouveau-né en statue. Soutenue par un frère courageux face à l'adversité, Princesse ne
se laisse pas abattre. Un album qui aborde les thèmes de la maladie, de la résilience et
du dévouement entre frères et soeurs. (APPRENTISSAGE 8a2 PIS)
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PRUGNE Thibault : Maestro (Margot)
Téo mène une vie paisible avec son père adoptif à Streinkel, un petit village de pêcheurs.
Passionné de musique, il joue du charango, instrument hérité de ses parents. Un jour, il
rencontre une famille de musiciens itinérants qui lui permettent de réaliser son rêve. Le
CD audio est également consultable en ligne. (8a3 PRU)

RASCAL : C’est pas bon (École des loisirs – Pastel)
Un loup qui a mangé tous les animaux de sa région attrape la dernière survivante, une
petite poule rousse, qu'il décide d'engraisser avant d'en faire son repas. Vers de terre,
pain dur ou encore grains de blé, il essaie toutes sortes d'aliments mais rien n'y fait, la
petite poule trouve que ce n'est pas bon. Elle propose au loup de lui donner une bonne recette s'il lui
rend la liberté. (BELGE 8a1 RAS)

SALADRIGAS Max : Edition spéciale (Alice jeunesse)
Un matin, un journaliste voit un trou par terre sur son chemin, et bientôt tout le monde
s'interroge pour savoir d'où il vient et à quoi il peut servir. Un récit poétique et absurde, qui mélange
photographies et papiers dessinés, et illustre avec humour les effets de la rumeur. (8a1 SAL)

SÉCHAN Lolita. Bartok Biloba. 1 : Une échappée de Bartok Biloba (Actes Sud – Actes
Sud BD)
Fuyant une famille encombrante, Bartok Biloba, une jeune taupe, croise un raton laveur bavard, un
loup jardinier et des bâtisseurs de cabanes dans les arbres. (8a2 SEC)

SÉCHAN Lolita. Bartok Biloba. 2 : Tout le monde devrait rester tranquille près d’un
petit ruisseau et écouter (Actes Sud – Actes Sud BD)
Bartok Biloba s'installe au bord d'un ruisseau pour écouter les bruits et les sons de la nature. Mais
non loin de là ses amis construisent une cabane. (8a2 SEC)

SORIN Céline : Trop tôt (École des loisirs – Pastel)
Un petit garçon est déboussolé par la naissance prématurée de son petit frère, Timo.
Pour ne rien arranger, il apprend que sa maman ne rentre pas tout de suite à la maison.
Il est temps d'aller rencontrer ce bébé à l'hôpital. (APPRENTISSAGE 8a1 SOR)
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SURUGUE Karine : Ma maman est une pirate (Gautier-Languereau – Les grandes
thématiques de l’enfance)
Une histoire pour parler du cancer avec les enfants à travers les aventures d'une maman
devenue pirate à bord du Crabe-sans-pitié et qui cherche depuis des mois une île au trésor.
(APPRENTISSAGE 8a1 SUR)

WALCKER Yann : Zoé Zizanie. 2 : Un caractère de cochon (Milan jeunesse)
Zoé Zizanie a du mal à comprendre les expressions utilisées par les grandes personnes et
celles-ci font déborder son imagination : une vie de chien, myope comme une taupe, un
caractère de cochon, une faim de loup et une mémoire d'éléphant. (8a3 WAL)

ZIDROU : Maman robot (Sarbacane)
Les enfants sont très contents d'avoir une maman-robot qui s'occupe de tout à la
maison : le nettoyage, le rangement, la cuisine ou encore la conduite à l'école. Mais
bientôt, celle-ci commence à réclamer du temps pour elle. (BELGE 8a1 ZID)
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