ROMANS JEUNESSE – JUILLET-AOÛT 2018
BELLIER Sophie : Apprendre à lire (Fleurus – Ca sert à quoi ?)
Fanou le petit loup est au CP, il a appris les lettres mais a du mal à lire. Peu à peu, il
comprend l'importance de la lecture dans la vie quotidienne. (APPRENTISSAGE 8a1 BEL)

BLAIS François : 752 lapins (Les 400 coups – Grimace)
Dans cette histoire aux rebondissements étonnants, une princesse aimée de tous se
consacre toute entière au soin de son clapier et de ses... 752 lapins! Un jour, l'un d'entre
eux s'échappe et la princesse, qui en a encore 751 mais qui « aimait chacun d'entre eux
aussi fort que s'il était son seul lapin», a le coeur brisé. Retrouvera-t-elle son 752ème lapin ? (8a2
BLA)

BOULET Gwenaëlle : Max fou de foot. Le club de l’étoile (Bayard jeunesse – Bayard
poche. Petit à petit, je lis)
Max, un petit garçon passionné de football, doit convaincre ses parents de l'inscrire en
club alors qu'ils préféreraient qu'il suive des cours de théâtre ou de musique. (PF 8a2
BOU)

CABOT Meg : Le carnet d’Allie. 8 : Le camp d’été (Hachette romans – Bloom)
Le camp de vacances de Wawasee commence vraiment mal pour Allie. Non seulement
elle n'avait pas envie de passer une semaine loin de sa famille et de ses amis, mais elle
n'imaginait pas se retrouver dans le même chalet que ses ennemies jurées, Cheyenne et
Brittany. (8a4 CAB)

CALI Davide : Mon papa pirate (Éditions Sarbacane)
Souvent absent, un père raconte à son fils qu'il est un pirate et qu'il parcourt les mers
entouré d'hommes hauts en couleur tels le Tatoué, le Barbu ou Figaro. Un jour
cependant, un télégramme conduit le jeune garçon et sa mère à un long voyage en
Belgique au cours duquel celui-ci découvre que son père a menti et qu'il vient d'échapper à un grave
accident dans la mine où il travaille. (8a3 CAL)

CHEVAUX Frédéric : Je ne joue plus ! (École des loisirs – Neuf GF)
Pour sa dernière semaine de vacances, Antoine désirait du calme et des voisins
tranquilles. Mais entre Lulie qui se casse le bras, Mme Ferplon qui chasse les esprits et
Jules qui a soudainement peur des fourchettes, Antoine est persuadé que les habitants
sont ensorcelés. Il est bien décidé à trouver les coupables.
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CLÉMENT Claire : Essie. Et si j’étais championne de foot ? (Bayard jeunesse – Bayard
poche. Youpi, je lis !)
L'effervescence autour de la Coupe du monde donne envie à Essie de devenir
footballeuse. (PF 8a2 CLE)

CONSTANT Gwladys : Mamie gâteau s’emmêle le tricot (Oskar éditeur – Ottokar)
Tous les mercredis, Barbara dépose son fils, Côme, chez mamie Madeleine. Mais, entre
la grand-mère qui ne sait plus où elle range ses affaires et Côme qui confond les mots, la
jeune femme ne sait plus où donner de la tête. Avec l'aide de la maîtresse d'école, elle
cherche une solution pour soulager sa mère. (8a3 CON)

COUSSEAU Alex : Tout le monde s’embrasse sauf moi (Rouergue – DacOdac)
Grégoire, 9 ans, est entouré de gens qui s'aiment. Lui est tombé amoureux de Léonor,
19 ans, qui vend des chaussures pour financer ses études de biologie. Quand Léonor
devient sa baby-sitter, il tente de la séduire en vain, car elle en aime un autre, le
jardinier du parc. (8a3 COU)

DARTIGE DU FOURNET Arnaud : L’épée ou L’épreuve de la liberté (Fidélité – Roman
jeunesse)
Neuf nouvelles qui ont une épée pour fil conducteur. Sur deux mille ans d'histoire, elle
passe de main en main, côtoyant la haine et la paix, la mort et la vie, le bien et le mal,
les destins humains et la parole divine. (8a4 DAR)

DEBAINS Jean : Le trèfle bleu (Fidélité – Roman jeunesse)
Les aventures de Yann, qui découvre au fond d'une cache, sur un vieux mur, un trèfle
d'un bleu vif, et qui décide d'en percer le mystère. (8a4 DEB)

DELERM Martine : Le sac à souvenirs (Bulles de savon)
La maman de Sarane explique à sa fille qu'elles risquent d'être expulsées de la ville où
elles habitent. Sarane ne veut pas croire à cet exil et quitter tout ce qu'elle a toujours
connu. Elle remplit un sac de ses meilleurs souvenirs. (8a2 DEL)

DE RYCKEL Agnès : Elliot et Chloé (Alice jeunesse)
Elliott est un petit garçon calme et réservé, alors que Chloé est animée par un
tempérament enthousiaste et dynamique. Un album sur le mal-être que les enfants un
peu différents peuvent ressentir. (BELGE 8a1 RYC)
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DESARTHE Agnès : Le monde selon Frrrintek (Gallimard jeunesse – Folio cadet.
Premiers romans)
Frrrintek, le grand frère de Grondouk, sait tout. Il sait des choses que les grands
historiens ou scientifiques ignorent. Frrrintek connaît le lien entre l'invention du
camembert et celle des pyramides et il sait que les mites sont à la base de la mythologie
grecque. Tous les soirs, il raconte des histoires à son petit frère. (8a3 DES)

EUDE Valéria : Gaspard est en colère contre ses frères ! (Fleurus – J’apprivoise mes
émotions)
Un album sur le thème de la colère, pour aider l'enfant à comprendre et à mieux gérer
ses émotions. Avec quatre postures de yoga en fin d'ouvrage. (APPRENTISSAGE 8a1
EUD)

EUDE Valéria : Gaspard est tout intimidé (Fleurus – J’apprivoise mes émotions)
Un album sur le thème de la timidité, pour aider l'enfant à comprendre et à mieux gérer
ses émotions. Avec quatre postures de yoga en fin d'ouvrage. (APPRENTISSAGE 8a1
EUD)

EUDE Valéria : Gaspard est triste de déménager ! (Fleurus – J’apprivoise mes émotions)
Un album sur le thème de la tristesse que peut causer un déménagement : quitter ses
amis, changer de chambre et de repères. Avec quatre postures de yoga en fin
d'ouvrage. (APPRENTISSAGE 8a1 EUD)

EUDE Valéria : Gaspard est vraiment tête en l’air ! (Fleurus – J’apprivoise mes
émotions)
Le petit Gaspard multiplie les étourderies. Pour aborder le thème de l'inattention et
aider l'enfant à mieux comprendre ses émotions et à se concentrer. Avec quatre
postures de yoga en fin d'ouvrage. (APPRENTISSAGE 8a1 EUD)

FRIGIEL : Frigiel et Fluffy, les origines. 1 : La chasse au trésor (Slalom)
Frigiel est mis à l'écart par les autres enfants du village. Lorsque la petite soeur de l'un
d'entre eux disparaît, tous s'unissent pour la retrouver. (8a4 FRI)

GAYNECOETCHE Solène : L’autre histoire de Blanche-Neige (Bilboquet – Les messagers)
Une autre version de l'histoire de Blanche-Neige, celle d'une vieille femme étourdie
considérée comme une sorcière. (8a3 GAY)
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GODEL Roland : Je ne suis pas ton esclave ! (Oskar éditeur – Droits de l’enfant : New
York, 1989)
Loïc s'endort parfois en classe et n'apprend pas ses leçons. Inquiète, Flavie, sa
camarade, tente de le faire parler, en vain. En réalité, depuis le décès de son père, sa
mère est devenue alcoolique et s'est mise en couple avec Roger, qui gagne sa vie en
faisant du commerce clandestin. Un roman qui aborde la maltraitance et l'exploitation des enfants.
(8a4 GOD)

JALBERT Philippe : Le dictionnaire du parfait footballeur (Larousse)
45 notions clés et règles d'or définies avec humour pour être un joueur fair-play et
respectueux. (8a1 JAL)

JARVIS : Les enfants, papa est rentré ! (Little urban)
Papa taupe est impatient de retrouver Maman taupe et ses enfants après sa journée de
travail. Mais il a perdu ses lunettes et rentrer chez lui est plus compliqué que prévu.
(8a1 JAR)

KIMIKO : Minusculette en été (École des loisirs – Loulou & cie)
Un jour de grande chaleur, Minusculette et son ami Gustave le tamia partent nager dans
l'étang. Mais Gustave disparaît et Minusculette craint qu'il ne soit allé trop près des
crapauds. (8a1 KIM)

LAGERCRANTZ Rose : On se revoit quand ? (École des loisirs – Mouche)
Lors d'une sortie d'école, Dunne se sépare du groupe après avoir subi des moqueries de
deux pestes. Elle se perd dans le parc mais rencontre sa meilleure amie, Ella Frida, qui
habite loin de chez elle. Rapidement, Dunne sent que son amie ne va pas bien et elle
voudrait la revoir. (8a3 LAG)

LALLEMAND Orianne : Le loup qui rêvait d’océan (Auzou – Mes grands albums)
Loup a repêché une bouteille contenant la carte au trésor du pirate Barbeloup. Il prend
la mer sur un voilier en quête d'aventures. (8a1 LAL)

LESTRADE Agnès de : Comment élever un Raymond (Sarbacane)
Des parents racontent leur vie avec leur bébé, Raymond, qui malgré ses pleurs et ses
cris, reste attachant. Malheureusement, Raymond grandit, devient un adolescent
dégingandé et invite d'autres Raymond à la maison. Le couple découvre sa vraie nature
et regrette le temps où Raymond était tout petit. Un regard pince-sans-rire sur les joies de la
parentalité et de l'éducation d'un enfant. (8a2 LES)
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MOREAU Laurent : Jouer dehors (Hélium)
Deux enfants sont invités par leur maman à aller jouer dehors. Le jardin leur donne
l'occasion de faire un voyage, imaginaire ou bien réel, de paysage en paysage et de
rencontrer des animaux tous différents, dont beaucoup sont menacés d'extinction. (APPRENTISSAGE
8a1 MOR)

MORGENSTERN Susie : La famille trop d’filles. Le bonheur selon Dana (Nathan
jeunesse – Premiers romans)
Les enfants de la famille Arthur n'ont pas trop le moral parce que leurs parents sont
absents. Mais Dana, la clownesse de la fratrie, est décidée à leur redonner le sourire.
(8a3 MOR)

NEEMAN Sylvie : Mercredi à la librairie (Gallimard jeunesse – L’heure des histoires)
Un vieux monsieur et une fillette se croisent tous les mercredis à la librairie. Il lit un gros
livre, toujours le même, lentement, les yeux mouillés parfois. Elle dévore à toute vitesse
des bandes dessinées qui la font rire. La fillette se demande ce que peut bien contenir
ce livre pour retenir ainsi le vieux monsieur et pourquoi il ne l'achète pas (8a3 NEE)

RICHARD Stéphanie : J’aime pas les poupées (Talents hauts – J’aime pas…)
Pour ses 7 ans, une fillette se voit de nouveau offrir par sa grand-mère une poupée alors
qu'elle déteste ce genre de jouets. Elle décide de se révolter. Une histoire pour lutter
contre les stéréotypes. (PF 8a2 RIC)

ROSS Tony : Je veux mon papa ! (Gallimard jeunesse – Petite enfance)
La petite princesse rêve d'un papa cuisinier, explorateur ou sachant nager. Elle finit par
réaliser qu'elle ne peut avoir meilleur papa que le sien. (8a1 ROS)

SCHNEIDER Christine : A pas de loup… (Seuil jeunesse)
Une nuit, alors qu'ils dorment chez leurs grands-parents, Claire et Louis partent
chercher à manger en cachette. Ils font du bruit, ce qui alerte leur mamie et leur papi,
mais ces derniers croient que ce sont leurs propres animaux qui en sont à l'origine. C'est
l'occasion de découvrir Grangrosgris, l'éléphant sous l'escalier, Minouchette la tigresse près du
réfrigérateur, ou Boboa le serpent.

SIMARD Eric : Lettre au président du monde (Oskar éditeur – Droits de l’enfant : New
York, 1989)
Wondone, un petit garçon sans-papiers, écrit au président du monde sa souffrance et sa
colère contre les adultes qui maintiennent les enfants dans une condition épouvantable.
Il appelle à une prise de conscience et se fait l'écho du combat du jeune Pakistanais
Iqbal Masih. (8a4 SIM)
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VAN ZEVEREN Michel : Les Moa Moa (École des loisirs – Pastel)
Suzy prend bien soin de ses onze chats qu'elle appelle les Moa Moa. Un jour, ils
décident de s'occuper d'elle et des tâches de la maison pour qu'elle puisse se reposer.
(BELGE 8a1 VAN)

VAN ZEVEREN Michel : Raoul. Mais c’est une fille ! (École des loisirs – Pastel)
Le petit loup Raoul est très déçu de l'arrivée de sa petite soeur, Lola, alors que c'est un
petit frère qu'il avait commandé. A tel point que, quand maman lui demande de l'aider
à la changer, il lui répond par l'affirmative, et d'aller chercher un petit frère à la place.
(BELGE 8a2 VAN)

VAN ZEVEREN Michel : T’aurais pu prévenir avant de partir… (École des loisirs – Pastel)
Papipa est mort et Raoul se pose beaucoup de questions. Un album sur le deuil. (BELGE
8a2 VAN)

©Electre 2018

