NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – JANVIER 2021
ABADIA Ximo : Le dictateur (Joie de lire)
Un homme prend le pouvoir et interdit les cercles, les triangles et les rectangles car il ne
veut voir que des carrés. Une histoire qui explique aux enfants ce qu'est une dictature.
(8a2 ABA)

BAER Julien : Végétarien ? (Hélium)
Le petit Paul Belin se retrouve face à un tribunal composé d'animaux. Un album qui
mêle absurde et humour pour questionner la nécessité de devenir végétarien. (8a2 BAE)

CHAZERAND Emilie : Un chat dans la gorge (Benjamins media – Taille M)
Même si tout le village l'ignore, madame Schneck est une femme très méchante. Une
nuit, son chat Raymond a une idée pour la réduire au silence. (CD 8a2 CHA)

CHAZERAND Emilie : Le grizzli virus (L’Elan vert)

(8a2 CHA)

Léonie Bisette a attrapé une drôle de maladie : quand elle éternue, des grizzlis sortent
de son nez. Jean-Félix Larnac en profite pour développer un fructueux commerce d'ours
de compagnie. Un récit pour apprendre avec humour à se méfier des opportunistes.

CUVELLIER Vincent : Emile fait l’enterrement (Galimard jeunesse – Giboulées)
Emile a été invité à un enterrement par une vieille amie. Pour assister aux funérailles de
Marie-Lucienne Mouton, veuve Vacher, il a enfilé un pull noir. (APPRENTISSAGE 8a1
CUV)

DAUMAS Olivier : Robin Dubois Renard. La flèche du courage (Bilboquet – Les
cracontes)
Robin Dubois Renard apprend qu'un village de blaireaux a été attaqué par une meute de
loups. Il aide les animaux en fuite à trouver un refuge tout en les protégeant des
prédateurs. (8a2 DAU)
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DAUMAS Olivier : Les aventures du Petit Chaperon Loup. La bagarre (Bilboquet – Les
cracontes)

(8a2 DAU)

Petit Chaperon Loup et Ours se disputent et une bagarre éclate. Finalement, ils
comprennent que rien ne se résout par la violence et qu'il faut accepter les compromis.

DAUMAS Olivier : Les aventures du Petit Chaperon Loup. Un ami à tout prix (Bilboquet
– Les cracontes)
Petit Chaperon Loup peine à comprendre que l'amitié ne peut pas se forcer, qu'elle se
construit avec de la patience et beaucoup de gentillesse. (8a2 DAU)

FRATTINI Stéphane : Le chat qui n’avait jamais vu un chat (Larousse – Larousse
jeunesse)
Mitsou, une chatte domestique délicate et raffinée, n'est jamais sortie dehors. Lorsque,
un soir d'été, elle rencontre un chat de gouttière, sa vie bascule. (8a1 FRA)

FURLAUD Sophie : Mon papa et ma maman se séparent (Casterman – Aimée et
Medhi… au fil de la vie)
Les parents d'Aimée se séparent et la fillette se demande si c'est à cause d'elle, si elle
peut faire quelque chose pour qu'ils restent ensemble et à quoi va ressembler sa
nouvelle vie. Avec son ami Medhi, elle trouve peu à peu des réponses et parvient à apaiser ses
inquiétudes. (APPRENTISSAGE 8a1 FUR)

FURLAUD Sophie : Ma grand-mère est morte (Casterman – Aimée et Medhi… au fil de la
vie)
Medhi est attristé par la mort de sa grand-mère. Il se demande où elle se trouve à
présent, si elle a vraiment disparu ou si le fait de penser à elle lui permet encore
d'exister. Aimée tente de trouver des réponses à ses questions afin de le réconforter.
(APPRENTISSAGE 8a1 FUR)

LANG Suzanne : Gaston Grognon. C’est la fête ! (Casterman)
Gaston est invité à la fête que donne son ami Porc-Epic. Mais le chimpanzé déteste
danser et il est hors de question pour lui qu'il mette un pied sur la piste de danse. Les
autres animaux insistent pour lui apprendre des pas. (APPRENTISSAGE 8a1 LAN)
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LARRIEU Michel : Les petits problèmes de la vie : l’adaptation expliquée aux toutpetits (Delachaux et Niestlé jeunesse)
Présentation des méthodes adoptées par les animaux pour faire face au froid, au chaud,
au danger ou à la faim. (APPRENTISSAGE 8a1 LAR)

MASSON Annick : Rouge tomate (Mijade)
Depuis qu'il est petit, Oscar rougit quand il lit un poème devant la classe, quand il plonge
dans la piscine et même quand il est assis à côté de Suzie. Si bien que sa tête se
transforme en tomate. Mais un jour, à l'école, il participe à une pièce de théâtre sur le
thème des cow-boys et des Indiens. Son problème physique devient alors un atout. (APPRENTISSAGE
8a1 MAS)

NORDQVIST Sven : Les aventures de Pettson et Picpus. Pettson fait du camping (Plume
de carotte)
Picpus trouve une vieille tente de camping dans le grenier. Pettson imagine le plaisir de
faire une randonnée au bord du lac et de cuisiner au coucher du soleil. Mais les poules,
qui veulent être de la partie, bousculent ses plans. (8a2 NOR)

OCKTO LAMBERT Fabien : Le yoga du loup ! (Marmaille et compagnie)
L'amie du loup, Juliette, tente patiemment de lui apprendre seize postures de yoga.
Mais à cause de son manque de souplesse, le loup peine à les reproduire. Un album avec
des flaps pour s'initier à cette pratique. (8a2 OCK)

POULIN Andrée : Des bisous ? Beurk !!! (Auzou)

(8a1 POU)

Clara ne comprend pas le dégoût des enfants pour les bisous que se font leurs parents.
Pour résoudre ce mystère, elle questionne des animaux qui lui proposent des réponses
aussi loufoques qu'inattendues. Un album sur l'expression de la tendresse et de l'amour.

ROBERT Emma : Dis, c’est quoi le bonheur ? (Balivernes éditions – Calembredaines)
Un petit lapin s'interroge sur le bonheur. Il demande à plusieurs créatures ce que cette
émotion signifie pour elles et chacune a une réponse différente. Pour la fleur, c'est
sentir les rayons du soleil réchauffer ses pétales, pour le chêne, c'est se savoir
majestueux, pour l'ourse, c'est se gratter le dos contre un arbre. Un album destiné à montrer que le
bonheur peut prendre beaucoup de formes. (APPRENTISSAGE 8a1 ROB)
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SANDRON Emmanuèle : De ville en ville (CotCotCot éditions)
Après avoir déambulé, sans vraiment savoir ce qui le motive, dans différentes villes,
celle des acrobates, celle des fils de soie, celle des tapis volants ou encore celle des robots, le
narrateur, de retour chez lui, se rend compte qu'il était à la recherche de lui-même. (8a1 SAN)

SCHIMEL Lawrence : J’ai trop de chance ! (Mijade – Passerelle)
Matteo, 8 ans, décrit avec naïveté et réjouissance son quotidien. Il aborde toujours d'un
oeil positif le temps qu'il passe avec son copain Diego et son frère aveugle qu'il trouve
extraordinaire. (PF 8a2 SCH)

SERRES Cécile : On va où ? (Cipango)
Présentées en sens inverse, deux histoires sans texte se rejoignent, celle d'un ours
polaire à la dérive sur un bout de banquise et celle d'un enfant qui fuit la guerre. (8a1
SER)

SETTI Oulya : Un petit air de liberté (Bilboquet)
Une petite fille vit dans les montagnes et craint les ours et les loups. Un jour, elle reçoit
une mésange comme cadeau de Noël, mais celle-ci est malheureuse dans sa cage. La
fillette lui ouvre et l'oiseau s'envole par la fenêtre. Il rencontre un ours qui devient son
ami. Ensemble, ils rendent visite à la petite fille qui se rend compte que l'ours n'est pas
méchant. (8a1 SET)

ZEUM Anne : Grenouilles voraces & grasses limaces (Les Fourmis rouges)
Dans le jardin de Gusto, les grasses limaces et les grenouilles voraces se disputent les
feuilles de choux et les petits pois. Un jour, le jardinier se met à utiliser des pesticides et
tour à tour les animaux tombent malades, explosent et meurent. Les survivants de
l'hécatombe mettent en place un complot pour se venger. (8a2 ZEU)

ZOULIAMIS Nicolas : La maison en thé (Seuil jeunesse)
La maison dans laquelle Michèle et ses parents ont emménagé est le théâtre d'un
phénomène qui intrigue la petite fille. Chaque jour, à l'heure du goûter, son chat se met
à gonfler, puis disparaît comme par enchantement. Résolue à percer ce mystère, elle se met à suivre
l'animal. Elle découvre alors, sortant d'une plinthe, une théière fumante tirant un convoi de
porcelaine comme une locomotive. (8a2 ZOU)
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