NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – JANVIER 2019

BENAOUDA Kamel : Norman n’a pas de super-pouvoir (Gallimard jeunesse)
Dans le monde de Norman, tout le monde possède un pouvoir digne d'un super-héros.
Quand des tests sont organisés au collège pour identifier le don de chacun, Norman,
aidé d'Agathe, Franck et Jibril, doit tricher pour éviter que l'on découvre que, si son
pouvoir ne s'est pas encore manifesté, c'est qu'il n'en possède pas. Lauréat 2018 du concours
premier roman jeunesse organisé par l'éditeur. (8a4 BEN)

BRISSY Pascal : Des peurs de toutes les couleurs (Milan jeunesse – Milan poche
benjamin)
Dans le clan préhistorique des P'tits Orteils, on ne s'aventure jamais dans la forêt, car on
sait qu'en chemin on peut avoir des peurs de toutes les couleurs. Pourtant, Cro-Manon
et son ami Dur-Dur décident de s'y risquer. (PF 8a2 BRI)

CABAN Géva : Je t’écris, j’écris… (Gallimard jeunesse – Folio cadet. Premiers romans)
C'est le mois de juillet, les vacances. Une fille attend le facteur. Tous les jours, elle écrit
une lettre au garçon qu'elle aime. Le mois suivant, déçue, elle entame un journal. Elle y
décrit sa tristesse, sa colère, ses nouvelles amitiés, son nouveau chaton, puis le souvenir
de ses 24 lettres, de ce serment trahi. (8a4 CAB)

CALI Davide : 4998 amis (Rue du Monde – Pas comme les autres)
Un jeune internaute compte 4.998 amis sur les réseaux sociaux. Mais s'il retire les 78 qui
ont oublié son anniversaire, les 98 à qui il n'écrit jamais, ceux qui refusent de l'aider
quand il les sollicite ou inversement et tant d'autres encore qui n'ont d'amis que le nom,
leur nombre diminue drastiquement. Finalement, il n'en reste plus qu'un. Un album sur la fragilité
des relations virtuelles. (APPRENTISSAGE 8a2 CAL)

CANTINI Barbara : Mortina (Albin Michel jeunesse – Premiers romans)
Mortina, une petite fille zombie, vit à Villa Decadente avec sa tante Dipartita et son
lévrier albinos Mesto. Elle rêve d'avoir des amis, mais elle doit se cacher des autres
enfants afin de ne pas les effrayer. Une occasion se présente pour elle avec la fête
d'Halloween à laquelle elle peut se rendre sans déguisement. (8a3 CAN)
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COLOMBANI Laetitia : La tresse ou Le voyage de Lalita (Grasset jeunesse)
En Inde, Smita, intouchable, rêve de voir sa fille Lalita apprendre à lire. Sur la condition
féminine et l'éducation des filles. (APPRENTISSAGE 8a2 COL)

CORENBLIT Rachel : Calum ou Le bonheur à portée de long nez (Sarbacane)
Dans la famille de Calum le petit tamanoir, tous ont des métiers extraordinaires mais lui
se sent bête et sans talent spécial. En revanche, il a une particularité qui ne plaît guère à
sa famille puisqu'il n'aime pas manger les fourmis et préfère même s'en faire des amies.
Une histoire sur la différence. (8a2 COR)

ELLIOTT Patricia : Les enquêtes d’Emily Evans. Danger à l’horizon (Albin Michel
jeunesse)
Après leurs retrouvailles, Emily et sa cousine embarquent en compagnie de riches
passagers sur le Princess May pour une traversée inaugurale vers New York. Mais des
incidents étranges surviennent : une ballerine subit un grave accident, quelqu'un tente de pousser un
passager dans l'eau et un spectre hante le pont la nuit. Alors qu'une tempête s'annonce, Emily mène
l'enquête sur le paquebot. (8a4 ELL)

FONTANEL Béatrice : Massamba, le marchand de tours Eiffel (Gallimard jeunesse)
Massamba fuit son pays en Afrique pour se réfugier en France. Après une dangereuse
traversée de la Méditerranée et un séjour dans un camp de réfugiés, il se cache dans un
camion pour rejoindre Paris, où il devient vendeur de tours Eiffel miniatures. (8a2 FON)

FUNKE Cornelia : Cavalier du dragon. 1 (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
Le jeune Long et les autres dragons apprennent que leur vallée jusqu'alors protégée va
être envahie par les hommes. Ils décident de trouver la lisière du ciel, endroit légendaire
où les dragons vivent en paix, et envoient Long en éclaireur. Ce dernier entame avec la
jeune Kobolde Fleur-de-Soufre un voyage initiatique riche en épreuves et en rencontres. (8a4 FUN)

FUNKE Cornelia : Cavalier du dragon. 2 : La plume du griffon (Gallimard jeunesse –
Grand format littérature)
Trois poulains ailés, les derniers représentants de leur espèce, sont cachés en Norvège.
Ben et son dragon Long se mettent en quête d'une plume de griffon, le seul moyen
d'assurer leur survie en l'absence de leur mère. (8a4 FUN)
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GINGRAS Charlotte : Ophélie (Alice – Tertio)
Ophélie est une adolescente marginale et solitaire. Le soir, elle se rend dans un hangar
désaffecté qu'elle considère comme son atelier de dessin. Mais Ulysse, un garçon mal
dans sa peau, a aussi jeté son dévolu sur cet endroit. La lutte pour leur territoire fait
naître en eux des émois qu'ils ne soupçonnaient pas. Prix du livre jeunesse des bibliothèques de
Montréal. (8a4 GIN)

GOSCINNY Anne : Le monde de Lucrèce (Gallimard jeunesse – Grand format littérature)
Lucrèce, obligée de supporter sa famille un peu loufoque, doit faire face à des situations
peu communes comme les fiançailles surprise de sa grand-mère ou un mariage sans
mariée. (8a4 GOS)

GUTERSON Ben : Winterhouse hôtel (Albin Michel jeunesse – Wiz)
Elizabeth Sommers doit rejoindre pour les vacances de Noël Winterhouse hôtel, où une
chambre l'attend. Loin d'être la pension miteuse qu'elle imagine, c'est un manoir
fascinant. En compagnie de Fred, un garçon de son âge, elle va pouvoir résoudre les
mystères, codes, énigmes et autres bizarreries dont regorge le bâtiment. (8a4 GUT)

JE… : Je suis un enfant de partout (Rue du Monde – Graines de mots)
Recueil d'une cinquantaine de courts poèmes faisant partager la vie des enfants de
différentes régions du monde. Ces textes inédits sont signés Chambaz, Dumortier, Malineau, Pef,
Pinguilly, Siméon, etc. (J 81 JES)

JOHN Jory – BARNETT Mac : Les deux terribles. De pire en pire (De la Martinière
jeunesse – Fiction J.)
Miles et Niles sont les maîtres incontestés du canular à l'Académie des sciences et des
lettres de Roupiville. Mais un jour ils vont trop loin et le directeur de l'établissement est
remplacé par son père, ancien directeur à la retraite. Ce dernier est obsédé par l'ordre et l'autorité.
(8a4 JOH)

JONES Gareth P. : Une glace ou la mort ? (Milan jeunesse)
Treize nouvelles se situant dans la ville de Larkin Mills. On y rencontre notamment un
docteur qui vole la santé des enfants non désirés pour la redistribuer, une maison
remplie d'eau où l'on transforme des requins en armes, un artiste enfermé dans son
oeuvre, un archéologue à la recherche d'extraterrestres. (8a4 JON)
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KINGFISHER Ruper : Madame Pamplemousse : la recette magique (Albin Michel
jeunesse)
Madeleine travaille chaque été au Cochon hurleur, le restaurant de son oncle, M. Lard.
Bien qu'elle soit une excellente cuisinière, il ne lui laisse faire que la plonge. Un jour, elle
découvre la boutique de Mme Pamplemousse, qui vend des mets venus d'un autre monde : salami
de Minotaure, lard de ptérodactyle, ou encore cervelles de cobra au beurre noir. (8a4 KIN)

LEBOURG Claire : Quelle horreur ! (École des loisirs)
Paty prépare une exposition et utilise tous ses amis comme modèle. Mais aucun d'eux
ne trouve ses oeuvres réussies. (8a1 LEB)

LÉON Christophe : La décision (Oskar éditeur – Société)
Zaïm, un ophelin syrien, vit dans un camp de réfugiés. Passionné de football, il est
repéré par un recruteur allemand. Il part s'entraîner à Stuttgart mais, en dépit de son
talent, il manque de muscles. Son agent lui propose de prendre un traitement à base
d'hormones de croissance. Zaïm refuse. Un roman sur la question du dopage dans
l'univers du sport. (8a4 LEO)

LITCHFIELD David : L’ours et son orchestre (Belin jeunesse – Albums jeunesse)
Le succès de l'ours qui joue du piano est tel que plus personne ne vient voir Hector le
vieux violoniste, qui prend sa retraite contre l'avis de Hugo, son chien et son ami fidèle.
Ce dernier apprend à jouer du violon avec obstination et sa virtuosité lui ouvre les
portes de l'orchestre de l'ours. Mais la jalousie ronge Hector, qui laisse partir son ami en tournée
sans un adieu. (8a2 LIT)

MOEYAERT Bart : L’oie et son frère (Joie de lire – Albums)
A la ferme, l'oie et son frère ne comprennent pas que les autres animaux prennent la vie
comme elle vient car eux s'interrogent sans cesse sur le sens de la vie. 45 histoires qui
interpellent sur l'intolérance, la jalousie, la solitude, la vantardise, la fraternité et autres
questions existentielles. (8a4 MOE)

MONFREID Dorothée de : Le meilleur resto du monde (École des loisirs – Loulou & cie)
Zaza veut ouvrir un restaurant dans la forêt avec la bande de toutous et assigne à
chacun sa mission. Jane fabrique les menus, Kaki l'enseigne et Popov les tables, mais
Zaza oublie complètement l'essentiel : préparer le repas. (8a2 MON)
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NICODÈME Béatrice : D’un combat à l’autre : les filles de Pierre et Marie Curie (Nathan
jeunesse – Nathan poche. Un regard sur…)
Août 1914, Irène et Eve Curie sont en vacances tandis que leur mère finit d'aménager
son institut du radium. Lorsque la guerre est déclarée, Irène, l'aînée, rentre aider sa
mère. Eve, plus intéressée par la littérature, se demande comment aider les soldats.
Chacune à leur façon, elles contribuent à l'effort de guerre, à travers les sciences ou l'écriture. (8a4
NIC)

NISHINO Akihiro : Poupelle et la ville sans ciel (Nobi Nobi)
Août 1914, Irène et Eve Curie sont en vacances tandis que leur mère finit d'aménager
son institut du radium. Lorsque la guerre est déclarée, Irène, l'aînée, rentre aider sa
mère. Eve, plus intéressée par la littérature, se demande comment aider les soldats. Chacune à leur
façon, elles contribuent à l'effort de guerre, à travers les sciences ou l'écriture. (8a3 NIS)

NOËL Sophie : Les pointes noires (Magnard jeunesse)
Eve, passionnée par la danse classique, grandit dans un orphelinat au Mali. Quand elle
est adoptée par des parents français, sa vie change du tout au tout, sauf sa passion
qu'elle peut désormais pratiquer dans une école. Préparée par sa professeure à
l'examen d'entrée à l'Opéra de Paris, elle est l'objet de réflexions sur sa couleur de peau.
Un roman sur le racisme. (8a4 NOE)

O’DONNELL Cassandra : La légende des 4. 1 : Le clan des loups (Flammarion jeunesse –
Grands formats)
Quatre héritiers de clans ennemis capables de se transformer en animal dès qu'un
danger survient sont obligés d'unir leurs forces pour maintenir la paix. (8a4 ODO)

PERRIER Pascale : Coupable en liberté (Oskar éditeur – Oskar polar)
En regardant une émission de télévision, Carla et Tristan réalisent avec stupeur que le
suspect numéro un dans le meurtre non élucidé d'une étudiante ressemble trait pour
trait à Josselin, leur beau-père. Or, ce dernier a pris la fuite et les deux collégiens
doivent faire face à la suspicion de leur entourage. Tristan décide de mener sa propre
enquête. (8a4 PER)
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PETIT Xavier-Laurent : Le monde d’en haut (Casterman – Casterman poche)
En 2028, à cause des grandes pollutions qui ont dévasté la Terre, les hommes ont
déserté sa surface pour s'installer dans le monde souterrain en y créant de nouvelles
cités. Pourtant certains d'entre eux s'interrogent sur la possibilité de retourner vivre à
l'air libre... (8a4 PET)

PRETESEILLE Benoît : Grotoni à tout prix (La Ville brûle – Jamais trop tôt)
A travers le dessin d'un personnage populaire, l'album se penche sur la question de la
société de consommation, du merchandising ainsi que des produits dérivés. Il interroge
les enfants sur les effets néfastes que la surconsommation exerce sur l'environnement
et sur l'attachement du jeune public à ses personnages préférés. (8a2 PRE)

PRÉVOT Franck : Tout allait bien… (Le Buveur d’encre)
Un album sur le thème de l'intégration. (APPRENTISSAGE 8a1 PRE)

RUBINSTEIN Marianne : Le courage d’être moi (Nathan jeunesse – Le feuilleton des
Incos)
Joseph, collégien, n'arrive pas à se faire des amis. Lorsque Manon arrive dans sa classe,
ils se prennent rapidement d'amitié. Elle est sûre d'elle et ne supporte pas de le voir se
laisser maltraiter. (8a4 RUB)

RUTTEN Mélanie : La forêt entre les deux (MeMo – Les albums jeunesse)

RUT)

Fin de l'histoire du petit soldat en colère contre tous et tout, submergé par ses émotions
suite à la séparation de ses parents. Sur le chemin qui relie ses deux nouvelles maisons,
il y a la forêt, où il décide de trouver un trésor avec ses amis les animaux. (BELGE 8a2

SONODA Erie : Vous pouvez me lire ce livre ? (Nobi Nobi)
Emeraude la petite femelle écureuil ne peut pas dormir si Grenat le lapin ne lui lit pas
une histoire. Un soir, son ami doit s'arrêter au milieu de sa lecture pour travailler.
Emeraude ne parvient pas à trouver le sommeil. (8a1 SON)

STEVENS Robin : Une enquête trépidante du club Wells & Wong. Un crime sous les
étoiles (Flammarion jeunesse)

STE)

Au début de l'année scolaire, Elizabeth Hurst, la nouvelle préfète en chef, qui profite de
son statut pour brutaliser les autres élèves, est retrouvée morte après un feu d'artifice.
Alors que Daisy et Hazel mènent l'enquête, leur amitié est soumise à rude épreuve. (8a4
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TISMAÉ Enel : On m’a dit (Nats éditions)
Des histoires d'enfants qui chaque jour à l'école subissent des remarques désobligeantes
sur leur physique de la part de leurs camarades et qui le soir le racontent à leurs parents
qui s'inquiètent. Pour la plupart, ces critiques continuelles les affectent au point qu'ils
s'isolent, tombent malade, etc. Un album sur le harcèlement scolaire et ses
conséquences. (APPRENTISSAGE 8a2 TIS)

WOHLLEBEN Peter : Piet l’écureuil et le royaume de la forêt (M. Lafon)
Piet le petit écureuil est triste de ne pas avoir de famille. Il rencontre un garde forestier
qui lui révèle que tous les habitants de la forêt, et même les arbres, ont une famille.
((8a2 WOH)

WOLFF Kathy : Tu n’as rien oublié, Victor ? (NordSud)
Depuis ce matin, Victor a l'impression d'avoir oublié quelque chose. En effet, il est parti
à l'école en caleçon. (8a2 WOL)

WOLFF Nathalie : Le jour où les lettres quittèrent les mots (Drôle de zèbre)
Les lettres se révoltent et décident d'abandonner les mots. C'est désormais le chaos : les
pancartes et les pages des livres sont vides. Les gens commencent même à avoir des
difficultés à parler. Désespéré car ses parents ne peuvent plus lui lire son histoire du
soir, un jeune garçon élabore un plan pour faire revenir les lettres. Une histoire sur
l'émerveillement que procurent les mots. (8a2 WOL)

ZÉMANEL : La première galette des Rois (Père Castor-Flammarion)
Un roi veut transmettre son trône à l'un de ses fils mais son anneau traditionnel
disparaît. C'est sa fille qui le retrouve dans sa part de galette. Elle devient reine et
instaure une nouvelle tradition. (8a2 ZEM)

© Electre 2019

