NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – JUILLET 2020
ALIX Cécile : La street. 1 : En mode bolide (Magnard jeunesse)
Carl, 11 ans, a l'habitude de se déplacer en fauteuil roulant à travers la campagne
jusqu'au jour où il déménage à Paris avec sa mère. Il rencontre Orel et Miel qui, avec
leurs rollers et leur skatboard, roulent aussi. Ensemble, ils écument les rues, promènent
Oumtiti, son mouton apprivoisé, et découvrent un hangar abandonné. (8a4 ALI)

ANDERSON Laura Ellen : Amélia Fang. 4 : Le goûter complètement fabuleux
(Casterman)
En vacances sur l'île Dragée, Amélia et ses amis Grimaldi, Florence et Tangine sont
frappés par un sortilège qui les rend aussi petits que des insectes. (8a4 AND)

AVEL Christine : Stage de survie (École des loisirs – Médium)
Abel doit faire son stage dans un service de comptabilité. L'ennui du début est balayé
par un audit financier, un cambriolage et un vol de factures. (8a4 AVE)

BALPE Anne-Gaëlle : L’épouvantable bibliothécaire (Sarbacane – Pépix)
Suzanne passe ses vacances chez sa tante Eglantine, loin de ses livres préférés.
Heureusement, elle apprend qu'un vieux manoir abrite une bibliothèque. Mais tout le
monde semble en avoir peur et ses nouveaux amis, Marin et Mo, la préviennent que la
bibliothécaire est une vieille sorcière acariâtre. Quand la petite soeur de Mo s'échappe
et pénètre dans la bâtisse, il faut aller la récupérer. (8a4 BAL)

BELL Alex : Le club de l’ours polaire. 2 : Le mont des sorcières (Gallimard jeunesse)
Félix, le père de Stella, se dirige vers le mont des Sorcières, d'où jamais personne n'est
revenu vivant. Pour le sauver, la jeune fille monte une expédition et s'entoure d'Ethan,
de Shay, de Dragigus et de Gidéon, un explorateur du Club du chat de jungle. (8a4 BEL)

BRALLIER Max : Les mômes de l’Apocalypse. 1 (Milan jeunesse)
Pour survivre après l'Apocalypse parmi les monstres et les zombies, il ne suffit pas à Jack
Sullivan d'être joli garçon. Il lui faut aussi des idées, des amis, du courage, du génie, et
surtout, savoir rester détendu. (8a4 BRA)
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BROUILLETTE Daniel : Bine. 2 : Quelle galère ! (Kennes éditions)
Les parents de Benoît-Olivier, surnommé Bine, divorcent et l'envoient vivre contre sa
volonté chez ses grands-parents. Pour égayer sa vie, il imagine un plan afin de passer
une nuit dans l'école en compagnie de Maxim, sa meilleure amie, et en profiter pour
voler le recueil de dictées de madame Béliveau. (8a4 BRO)

COLOT Marie : Le jour des premières fois. 4 : Flocons & cie (Alice jeunesse)
Mademoiselle Coline organise une sortie scolaire en classe de neige au Signal de
Botrange, le point culminant de la Belgique. Malheureusement, les choses tournent très
vite au désastre. (8a3 COL)

COSTE Nadia : Comment je suis devenue un robot (Syros – Tempo)
Margot, victime d'un accident de voiture, doit accepter de vivre désormais avec une
main et un pied artificiels. De son côté, Ambre, sa meilleure amie, se retrouve en trois
semaines avec une poitrine de 90F, ce qui brouille ses relations avec les garçons. Mais
celle-ci est déterminée à ne pas se laisser abattre car elle estime qu'il est légitime de
s'aimer telle que l'on est. (8a4 COS)

COUSSEAU Alex – TURIN Philippe-Henri : Charles à l’école des dragons (Seuil jeunesse)
Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à voler et à cracher du feu
mais il est différent des autres avec ses grandes ailes et ses gros pieds. Plutôt que de
prendre son envol, il reste au sol et passe son temps à écrire d'étranges poésies. Ses
camarades se moquent de lui, pourtant, il espère trouver quelque part quelqu'un qui
puisse l'aimer. (DRAGONS 8a2 COU)

DARCO Elie : Enquêtes à Morneville. 1 : Trafic au cimetière (Rageot – Heure noire)
L'investigation de deux jeunes enquêteurs à la suite de l'agression d'un homme dans le
cimetière de Morneville, la veille d'Halloween. (8a4 DAR)

ERRE J.M. : Le chat chelou venu d’ailleurs (Rageot)
Un étrange chat apparaît chez Zazie. Il serait la copie conforme de son chat Roudoudou,
s'il n'avait pas une oreille abîmée, les yeux d'un jaune fluo et le langage d'un
troubadour. Il se nourrit de plastique et de poteaux électriques, tout en buvant aux pots
d'échappement. Zazie a alors une idée : utiliser ce chat pour sauver la Terre. (8a3 ERR)
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FOMBELLE Timothée de : Capitaine Rosalie (Gallimard jeunesse – Album junior)
Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à l'école des grands car, en cet hiver 1917, son
père est parti au front et sa mère travaille à l'usine. Tout le monde croit qu'elle passe ses
journées à rêvasser, mais Rosalie s'imagine être le capitaine d'une mission, comme un
véritable petit soldat. (8a3 FOM)

GUYON David : Angelo la débrouille. 1 : Un plan à la Angelo (Livres du Dragon d’or)
La vie d'Angelo, un garçon de 11 ans, qui s'amuse avec ses amis, Lola et Victor, sans se
soucier des recommandations des adultes, que ce soient ses parents, la maîtresse ou
encore monsieur Leroux. (8a3 GUY)

GUYON David : Angelo la débrouille. 2 : Conseil d’école (Livres du Dragon d’or)
Angelo, un garnement de 11 ans, et ses amis Lola et Victor, échafaude un plan pour
siéger au conseil d'école, prétend être le fils d'un célèbre cascadeur de films et réussit
enfin à obtenir un téléphone portable. (8a3 GUY)

HOESTLANDT Jo : Les neuf de la rue Barbe. 1 : Perdu : maudit chat ! (Bayard jeunesse)
Neuf garçons et filles vivant dans la même rue d'une ville proche de Paris se mettent à la
recherche de Miou, la chatte de Léa. Les enfants créent un journal de leur rue pour
tenter d'obtenir un maximum d'informations mais sans succès. Un jour, l'animal reparaît
et Léa devine que Miou tenait compagnie à Dimitri, un garçon solitaire qui doit passer
chaque nuit dans la fourgonnette de son père. (8a3 HOE)

KUBLER Laurence : Le grand méchant catalogue des loups (Margot)
Les trois petits cochons en ont assez du grand méchant loup. Ils décident d'écrire à
Perrault & Cie, qui leur envoie un catalogue de 25 loups parmi lesquels ils pourront lui
choisir un remplaçant. Cette liste de prédateurs hauts en couleurs présente leurs
caractéristiques et leur niveau de dangerosité. (8a2 KUB)

KUHLMANN Torben : Edison : la fascinante plongée d’une souris au fond de l’océan
(NordSud)
Peter, un souriceau, construit avec son professeur un vaisseau pouvant plonger dans les
profondeurs marines, pour retrouver un trésor disparu. Une découverte étonnante les
attend. Avec des pages documentaires sur l'invention de l'électricité en fin d'ouvrage. (8a3 KUH)
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LECOINTRE Jean : Cache-cache cauchemars (Thierry Magnier)
Une petite fille, craignant de faire des cauchemars, ne veut pas s'endormir. Son grand
frère lui fait faire le tour de la maison pour lui montrer qu'il n'y a aucun monstre.
(PHOBIES 8a2 LEC)

MATHIEU-DAUDÉ Agnès : Dagfrid : des brioches sur les oreilles (École des loisirs –
Mouche)
Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de manger
du poisson séché tous les jours. Elle rêve de naviguer et de partir à la découverte de
l'Amérique. (8a3 MAT)

MORGENSTERN Susie : Il pleu des « en fait », des « du coup » et des « voilà » (Rageot –
Flash fiction)
Célia n'en peut plus des tics de langage de sa prof de français. Avec son camarade
Martin, elle se met en tête de développer une boîte à bruitage qui les supprimerait,
rendant les discussions beaucoup plus fluides. Adapté aux lecteurs débutants et aux
enfants dyslexiques. Avec un QR code pour accéder aux versions numérique et audio. (8a4 MOR)

ROVERE Maxime : Les souvenirs du vieux chêne (Milan jeunesse – Albums)
Un vieux chêne approchant de la mort se remémore son passé, raconté en seize
tableaux où se mêlent histoire, écologie, légendes et philosophie : Blanche-Neige se
cache du chasseur, le lièvre et la tortue font la course, une jeune femme avec une
licorne se recueille à son pied, Louis IX écrit sous son feuillage les fondements du système judiciaire
français, entre autres souvenirs. (8a3 ROV)

THINARD Florence : Une Gauloise dans le garage à vélos (Gallimard jeunesse – Folio
junior)
Chloé, 9 ans, s'est enfuie du centre de la DDASS où elle a été placée pendant que son
père est en prison. Elle trouve refuge dans les caves d'une HLM de cité. Yassin, Mokhot,
Prosper et César, quatre jeunes recueillis par Mamadi, une dame au grand coeur, la
découvrent et vont tout faire pour la soustraire aux recherches de la police mais aussi aux regards
des curieux. (8a4 THI)

VARGAS LLOSA Mario : Le navire des enfants (Gallimard jeunesse)
En attendant le bus, Fonchito écoute chaque matin un vieil homme lui raconter l'histoire
d'enfants qui décident de suivre les croisés dans leur périple vers Jérusalem. Un seul
d'entre eux a la curiosité de mettre pied à terre. (8a4 VAR)
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WEST Jacqueline : Les voleurs de vœux. 1 (Milan jeunesse)
Van, un jeune garçon malentendant, vit dans un monde où tous les voeux se réalisent.
Mais une mystérieuse société secrète, les Collectionneurs, les volent. Van tente de les
en empêcher. Prix d'excellence du Schneider family book award. (8a4 WES)

WITEK Jo : Pourquoi les princesses devraient-elle toujours être tirées à quatre
épingles ? (Talents hauts)
C'est l'heure du conte et la bibliothécaire commence son récit. Cependant, elle est
toujours interrompue par les enfants très curieux qui se demandent à quoi ressemble un
royaume ou pourquoi les princesses doivent toujours se marier. Au fil de la lecture, la
conteuse modifie les éléments pour plaire à son auditoire et le conte classique se transforme
en une histoire décoiffante, loin des clichés. (8a3 WIT)
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