NOUVEAUTES ROMANS JEUNESSE – JUILLET 2019

ADDISON Marilou : Fidji et ses drôles d’animaux (Fleurus – 1, 2, 3… Je lis !)
Fidji saute de liane en liane mais elle ne sait pas lire. Charlotte passe tout son temps
libre plongée dans ses lectures mais elle a peur de tout. Les deux petites filles
deviennent amies. (8a3 ADD)

ANDERSON Laura Ellen : Amélia Fang. 1 : Amélia Fang et le bal barbare (Casterman)
La comtesse Frivoletta organise un bal barbare. Sa fille, Amélia Fang, s'y ennuie et
espère pouvoir s'amuser avec le jeune prince Tangine de Nocturnia. Mais celui-ci n'est
pas sympathique et capture Trouille, la citrouille de compagnie d'Amélia. (8a4 AND)

ANDERSON Laura Ellen : Amélia Fang. 2 : Amélia Fang et les seigneurs licornes
(Casterman)
Amélia Fang, la jeune vampire, et ses amis Florence et Grimaldi se lancent dans un
dangereux périple au royaume de Lumière, vers Pailletteville, afin de retrouver la fée
Beausoleil, disparue plusieurs années auparavant et qui est la mère du prince Tangine. Mais chaque
arc-en-ciel de la ville cache d'étranges anges-chatons ainsi que des seigneurs licornes plus intrigants
encore. (8a4 AND)

BIRCK Jan : Sarah & Sac-à-Puces. Un poney dans l’ascenseur (Alice – Primo)
Sarah vient d'emménager dans un immeuble avec sa mère. Elle essaie de se faire des
amis mais est rejetée par les autres à cause de ses origines. Alors qu'elle s'isole, elle
découvre un livre sur les Indiens et rêve d'avoir un cheval comme eux. Devant le refus
de sa mère, elle cherche quelque chose de plus petit et trouve un étrange poney dans le magasin Bric
& Broc. (8a3 BIR)

BLANCHUT Fabienne : Les jumelles fantastiques. 1 : SOS licorne (Fleurus – 1, 2, 3… Je
lis !)
Les passeurs ont pour mission ancestrale de venir en aide aux créatures fantastiques en
leur faisant regagner leur monde parallèle. Les jumelles Rose et Salomé, issues de la
lignée des passeurs, sont en vacances chez leurs grands-parents. Une mission de la plus haute
importance leur est confiée : sauver une licorne. Un roman en gros caractères adaptés aux jeunes
lecteurs. (8a3 BLA)
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BRAMI Elisabeth : La maîtresse me stresse, et alors ? (Pocket jeunesse – Et alors ?)
Tom est très stressé par son institutrice, qui crie tout le temps. Lorsque celle-ci est
absente pendant une semaine, le petit garçon est soulagé et n'a plus peur de l'échec.
(8a3 BRA)

BRAMI Elisabeth : Je m’ennuie, et alors ? (Pocket jeunesse – Et alors ?)
Emma s'ennuie partout. Dans son carnet secret, elle décrit les journées interminables à
l'école, les dimanches moches, les petits déjeuners fades. Dès qu'elle écrit, son ennui
disparaît. (8a3 BRA)

COLOT Marie : Langue de vipère (Alice – Primo)
Nanoch est gitan, ce qui lui vaut les insultes et les moqueries d'Edée, une fille de sa
classe qu'il surnomme Langue de vipère. D'ascendance africaine, elle prétend avoir visité
son pays d'origine et même y avoir été mordue par un python. Décidé à se venger,
Nanoch essaie de prouver qu'elle ment. Mais sa colère risque de blesser inutilement
beaucoup de gens. (8a3 COL)

COULATY Aurélia : Comment on a sauvé mon grand-père (Magnard jeunesse)
Saule est en 6e, au collège André Meunier à Paris. Il a quelques difficultés en classe,
notamment en raison de sa dyslexie. Un jour, il apprend que ses parents veulent
envoyer Albert, son grand-père, atteint de la maladie d'Alzheimer, en maison de
retraite. Aidé de son copain Nesrine, il décide de tout faire pour les en empêcher. (8a4
COU)

DESPLECHIN Marie : Ca va faire des histoires (École des loisirs – Mouche)
Fanta est en vacances. Elle est contente lorsqu'elle part quelques jours chez sa marraine
Sylvie, loin de ses frères et soeurs avec qui elle se chamaille. Elle pourra jouer avec une
des voisines et ses vacances se passeront bien. Mais Fanta fait beaucoup de bêtises,
volontaires ou non, et cela gâchera ses vacances. (8a3 DES)

GAIMAN Neil : Coraline (Albin Michel jeunesse – Wiz)
Coraline découvre dans sa nouvelle maison une porte condamnée qui donne sur un
monde parallèle identique au sien, où règnent ses autres parents, copies conformes des
vrais avec des boutons cousus à la place des yeux. Elle tente d'échapper à leur désir de la
garder auprès d'eux. Devant son refus, ils enlèvent les originaux. Aidée par un chat noir,
Coraline tente de les sauver. (8a4 GAI)
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MUNCASTER Harriet : Isadora Moon va à l’école (Le Livre de poche jeunesse)
Isadora est fée par sa mère et vampire par son père. Quand vient le temps où elle doit
aller à l'école, elle ne sait pas si elle doit intégrer l'école des fées ou celle des vampires.
(8a3 MUN)

MUNCASTER Harriet : Isadora Moon va voir un ballet (Le Livre de poche jeunesse)
L'école d'Isadora Moon organise une sortie pour assister à un ballet. Isadora est très
contente car, depuis toute petite, elle rêve de devenir une danseuse étoile. Le jour du
spectacle, ses parents et Lapin Rose l'accompagnent au théâtre. Au moment du lever de
rideau, la jeune fille se rend compte que Lapin Rose n'est plus là. Va-t-elle le retrouver avant que le
ballet ne commence ? (8a3 MUN)

MUNCASTER Harriet : Isadora Moon fête son anniversaire (Le Livre de poche jeunesse)
Isadora est impatiente de fêter son anniversaire. Mais avec une maman fée et un papa
vampire pour l'organiser, tout peut arriver. (8a3 MUN)

MUNCASTER Harriet : Isadora Moon fait des bêtises (Le Livre de poche jeunesse)
Isadora est impatiente de pouvoir amener son animal de compagnie à l'école. Elle
souhaite présenter son lapin à ses camarades. Mais sa cousine Mirabelle pense plutôt à
faire venir un dragon. (8a3 MUN)

MUNCASTER Harriet : Isadora Moon part en voyage scolaire (Le Livre de poche
jeunesse)
Isadora part avec sa classe visiter un château mystérieux. Elle y fait la rencontre d'un
nouvel ami qui est différent, comme elle. (8a3 MUN)

MUNCASTER Harriet : Isadora Moon va à la fête foraine (Le Livre de poche jeunesse)
Isadora Moon est très excitée à l'idée d'aller à la fête foraine pour la première fois. Or,
lorsqu'elle arrive sur place, l'endroit n'est pas aussi fabuleux qu'elle l'avait imaginé.
Heureusement, sa cousine Mirabelle sait comment rendre les manèges plus amusants.
(8a3 MUN)
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MUNCASTER Harriet : Isadora Moon fait une soirée pyjama (Le Livre de poche
jeunesse)
Isadora organise avec son amie Zoé une soirée pyjama. Elles ont prévu de faire un
gâteau magique pour le concours de pâtisserie de l'école et surtout de rire et de
s'amuser toute la nuit. (8a3 MUN)

PRÉVOT Pascal : Qui est le coupable ? Le manoir (Milan jeunesse – Albums jeux)
Des forfaits mystérieux se déroulent au manoir, comme l'enfermement d'un fantôme et
le vol du dentier de la vampiresse. L'enfant mène l'enquête et ferme au fur et à mesure
les volets de la couverture, qui permettent de masquer les personnages innocentés afin de trouver le
coupable par élimination. (8a3 PRE)

PRÉVOT Pascal : Qui est le coupable ? Au zoo (Milan jeunesse – Albums jeux)
Quinze histoires se déroulant dans un zoo. Au fur et à mesure des enquêtes, les volets à
fermer sur la couverture permettent de masquer les personnages innocentés afin de
trouver le coupable. (8a3 PRE)

PRÉVOT Pascal : Qui est le coupable ? À l’école (Milan jeunesse – Albums jeux)
Quinze enquêtes à mener dans une école loufoque où, du cancre au directeur en
passant par la maîtresse et l'infirmière, tous sont potentiellement coupables. L'enfant
mène ses investigations et ferme au fur et à mesure les volets de la couverture, qui permettent de
masquer les personnages innocentés afin de trouver le responsable par élimination. (8a3 PRE)
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