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Anne
Un chien trop connecté
Marmite à mots (Les croqu'pouces)
Charlie, une jolie petite Jack Russell, fait le bonheur de la famille avec ses multiples facéties telles
qu'allumer la télévision avec la télécommande ou faire glisser les images du téléphone avec sa truffe.
Mais bientôt, la situation tourne au cauchemar car l'animal ne veut plus sortir et ne peut plus se
passer des écrans. Adapté aux lecteurs dyslexiques. (PF 8a2 ALA)

Azua Kramer, Jackie - Derby, Cindy
L'enfant et le gorille
Kaléidoscope
La maman d'un petit enfant n'est plus là. Personne ne sait lui dire où elle se trouve ni si elle va
rentrer à la maison. Mais sa maman est morte. L'enfant instaure un dialogue avec un ami imaginaire,
un gorille, pour surmonter sa peine. Un album sur le deuil et l'acceptation du décès d'un proche. (APPRENTISSAGE
8a2 AZU)

Barroux
Mission petit déj' !
Kaléidoscope
La maman d'Arthur ferait n'importe quoi pour rendre son fils heureux. Tous les matins, au petit
déjeuner, le petit garçon arrive donc avec une nouvelle idée farfelue. Mais, finalement, sa mère n'est
peut-être pas prête à tout. (8a1 BAR)

Baum, Gilles - Dedieu, Thierry
Mon cher ennemi : correspondance entre un lapin et un renard
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Illustré à la manière de gravures sur bois, un récit épistolaire dans lequel un lapin et un renard
exhument leurs souvenirs les plus noirs. (8a3 DED)

Beghain, Nicolas - Long, Guillaume
Marcel, chou de Bruxelles : la terreur du bac à légumes
Auzou (Albums)
Marcel est un chou de Bruxelles bagarreur qui adore terroriser les enfants à l'heure du déjeuner. Un
jour, il tombe sur une petite fille qui n'a pas peur de lui. (8a1 BEG)

Béziat, Julien
L'oeil de Berk
Ecole des loisirs (Pastel)
Le narrateur raconte comment un jour, alors que son canard Berk s'amusait dans la cuisine avec ses
amis Lapinot, l’ours Franky, Tom le chien saucisse et Verte la souris, l'oeil de Berk a sauté dans la
cuisine. (8a1 BEZ)

Brami, Elisabeth - Guillerey, Aurélie
Les vieux enfants
Casterman (Les albums Casterman)
Un album pour aider les enfants à comprendre la vie de leurs grands-parents et dédramatiser l'idée
de la vieillesse. (8a2 BRA)

Brissot, Camille
Mystères à Minuit. Le cercle des sorcières
Syros (Oz)
Tandis que Minuit, la ville la plus hantée du monde, s'apprête à célébrer Halloween, une équipe de
télévision y réalise un reportage sur les fantômes. Dans le même temps, un groupe de vieilles dames
débarque en camping-car, munies de leurs panoplies de sorcières. Curieusement, les fantômes de la
ville commencent à disparaître. Victor, Balti et Tamara s'emparent de cette nouvelle mission.
(8a4 BRI)
Browne, Anthony
Ernest l'éléphant
Kaléidoscope
Ernest l'éléphant s'ennuie et trouve que la vie au sein du troupeau est particulièrement ennuyeuse et
monotone. Alors, il décide de partir à l'aventure tout seul. (8a1 BRO)

Chaa, Alice - Pins
Mets la clim !
Lapin éditions (Petit lapin)
Au pôle Nord, la banquise fond. L'ambassadrice des pingouins part chercher de l'aide auprès des
humains et de leurs grands dirigeants. Mais tous lui répondent qu'ils n'ont pas de solution à son problème. Elle doit
donc en trouver une toute seule. A partir du cas d'une espèce menacée, une réflexion sur l'environnement à portée
des jeunes lecteurs. (8a2 CHA-

Clément, Claire - Bernadou, Karine
Rebelle au bois charmant
Milan jeunesse (Le coffre à histoires)
La jolie Rebelle aime tellement sa liberté qu'elle refuse de se marier. Pour se débarrasser de ses
prétendants, la jeune fille s'enlaidit. Mais avec le temps, elle commence à s'ennuyer. Un album qui
aborde les notions d'individualité et de liberté pour lutter contre les stéréotypes. (8a2 CLE)

Colin, Fabrice
Nécropolis. Volume 1, La tour de l'aigle
Nathan Jeunesse (Grand format)
Elèves à l'institut Saint-Ange, Violet, Robin, Astor et Lee-Anne sont formés pour devenir les prochains
gardiens de Nécropolis, un cimetière géant où des milliers de morts n'ont pas trouvé le repos.
Habitués à combattre les morts-vivants, ils doivent faire face à une autre menace. (8a4 COL)

Collette, Charline
Au bois
Editions les Fourmis rouges
Inspirés d'histoires recueillies auprès d'enfants et d'adultes, ces douze récits, qui mêlent bande
dessinée et illustrations, évoquent les relations entre l'humanité et la forêt, au fil des saisons.
(RECUEIL 8a2 COL)

Colot, Marie - Rogier, Françoise
La forêt de travers
A pas de loups
Une forêt où les contes classiques ne se déroulent pas comme prévu : la belle au bois dormant reste
éveillée, le chasseur et le loup préparent des mauvais coups ensemble tandis que les trois petits
cochons sont tout maigrichons. (BELGE 8a2 COL)

Cook, Madeleine - Hardy, Samara
Pas de Noël cette année ?
Casterman (Les albums Casterman)
Gros ours, Ecureuil, les Lapins chanteurs, Taupe et Chouette commencent les décorations de Noël
mais leur ami Mulot se fâche car il craint tous les dangers : des boules qui tombent, des guirlandes
éblouissantes ou des chansons assourdissantes. Mulot décide qu'il n'y aura aucun Noël cette année,
mais ses amis ne comptent pas se priver de ces réjouissances. (NOEL 8a1 COO)

Corderoy, Tracey - Warnes, Tim
J'adore l'école !
Mijade
Très impatient, Arthur le petit rhinocéros décompte les journées qui le séparent de la rentrée des
classes. Le jour venu, il apprend plein de choses et se fait de nouveaux amis. Il est ravi de retourner à
l'école le lendemain. (8a1 COR)

Crahay, Anne
Pourquoi tu pleux ?
Didier Jeunesse
Un album poétique qui joue avec les mots et imagine la colère enfantine comme une tempête, où le
coeur gronde tel le tonnerre et où les yeux déversent de la pluie. (BELGE 8a1 CRA)

Dautremer, Rébecca
L'amoureux
Gautier-Languereau (Les albums coups de cœur)
Ernest ennuie toujours Salomé durant les récréations. La maman de la petite fille lui dit que c'est
parce qu'il est amoureux d'elle. Avec ses amis à l'école, elle cherche à savoir ce qu'être amoureux
signifie. (8a2 DAU)

Desgagné, Joanie - Barbanègre, Juliette
Histoire du pommier qui rêvait d'être un sapin
Seuil Jeunesse
Un pommier, né d'un trognon jeté dans un champ de sapins, rêve de partir comme ses voisins dans
une maison pour être décoré et veiller sur les cadeaux de Noël. Un jour de printemps, un petit
pommier vient mettre fin à sa solitude. Mention spéciale du jury (Prix Révelation Lire jeunesse 2019) décernée à J.
Barbanègre. (8a1 DES)

Dubuc, Marianne
Ours et le murmure du vent
Saltimbanque
Un matin, le souffle du vent murmure à Ours qu'il est temps de quitter sa maison, où pourtant sa vie
était douce, entre son confortable fauteuil et les bons moments avec ses amis. Il commence alors à
errer tout en regrettant son foyer, même s'il fait la rencontre de plusieurs amis, dont la petite souris
Mus qui l'apaise. Avec elle, il découvre bientôt une petite vallée accueillante. (8a1 DUB)

Escoffier, Michaël
Le mot le plus gros
Kaléidoscope
Comme tous les ans, Fifi et Lulu présentent la compétition télévisée de gros mots. En direct de la
place du village de Groville, ils annoncent le nom des concurrents. (8a1 ESC)

Escoffier, Michaël - Di Giacomo, Kris
La carte des nuages
Kaléidoscope
Le jour où Kumaï l'orang-outang recueille un oisillon blessé, sa vie est chamboulée. Cette toute petite
chose provoque en elle une grande émotion et elle fait tout pour le protéger des dangers de la
jungle. Mais arrive le moment où l'oiseau prend son envol. (8a1 ESC)

Garralon, Claire
Silencieuse
Ecole des loisirs (Neuf)
Un jour de janvier, la mère d'Alice annonce à ses enfants que la famille doit quitter Lacanau pour
s'installer à Bordeaux. Si Joseph et Paul protestent, Alice la narratrice, fidèle à son surnom de
Silencieuse, reste mutique. (8a4 GAR)

Gourio, Chrysostome
Wilma la vampire
Sarbacane (Pépix)
Halloween se prépare dans le cimetière où Wilma et sa famille habitent. A l'école, tous les revenants
ne parlent que du concert que vient donner Mordörhead, le plus grand groupe de rock du monde.
Quand Lemmy, le chanteur, meurt accidentellement, la jeune vampire solitaire et timide aide ses
nouveaux amis Rufus le fantôme et Octave le zombie à aller chercher son âme aux enfers. (8a4 GOU)

Guilbert, Nancy - Duchesne, Séverine
Marie-Aglaé, reine de la récré
Orso.Editions (La tête sur l'oreiller)
Belle et intelligente, Marie-Aglaé règne sur la cour de l'école grâce à toutes ses qualités. Mais elle
veut aussi tout commander au risque de mal se comporter avec les autres. Un album qui aborde le
sujet du harcèlement avec des scènes concrètes du quotidien. (8a2 GUI)

Hottois, Karen
Laurent le flamboyant
MeMo (Petite polynie)
Laurent le Outan se réveille chaque matin de mauvaise humeur. Il aimerait tant rencontrer les petits
enfants de Paris, pour grimper avec eux dans les arbres et manger des parts de tarte. Un soir, il fait la
connaissance d'une petite fourmi qui décide de bouleverser sa vie. (8a3 HOT)

Jalbert, Philippe
Il était une fois le Petit Chaperon rou...
Seuil Jeunesse
Albums jeunesse
Un album qui joue avec les mots pour offrir une relecture humoristique du conte classique. (8a1 JAL)

Janssen, Mark
Mon île
Kaléidoscope
Des naufragés à la dérive échouent sur ce qu'ils pensent être une île perdue au milieu de l'océan.
Sans le savoir, ils embarquent pour un nouveau voyage sur le dos d'une tortue. (8a1 JAN)

Jeffers, Oliver
Toi et moi : ce que nous construirons ensemble
Kaléidoscope
Un père et sa petite fille imaginent tout ce qu'ils aimeraient construire au cours de leur vie : une
maison, une montre, une table, une route, un bateau, une cabane, entre autres. Chaque chose
exprime les aléas de l'existence et le besoin de partage. Un album sur l'entraide et le temps qui
passe. (8a2 JEF)

Joly, Fanny - Ceulemans, Eglantine
Les couzz. Volume 1, Des cadeaux par milliers
Little Urban
Cette année, terminé le gaspillage à Noël. La consigne du Père Noël est claire : un seul paquet livré
par enfant. Heureusement, Mamoush est là pour essuyer les larmes et aider chacun à faire le
meilleur choix pour son unique cadeau. (NOEL 8a1 JOL)

Kecir-Lepetit, Emmanuelle - Duna, Ana
La journée sans écran !
Fleurus
Un samedi matin, un enfant s'énerve et déclare que ses parents ne doivent pas utiliser un écran de
toute la journée. (8a2 LEP)

Kerloc'h, Jean-Pierre - Delaporte, Bérengère
La poule aux oeufs cubes
l'Elan vert (Les albums)
Galinette, une poule rose, se sent bien seule parmi les autres poulettes blanches. Un jour, excédée
d'être enfermée dans une minuscule cage, elle se rebelle en pondant un oeuf en forme de cube. Un
album sur l'élevage intensif et la société de consommation. (8a2 KER)

Könnecke, Ole
Desperado
Ecole des loisirs
Roy et son fidèle cheval Desperado partent sur les traces des bandits qui ont kidnappé la maîtresse
d'école dans le but de la forcer à épouser leur chef. (8a1 KON)

Lacroix, Alexandre - Badel, Ronan
Dragons amoureux !
Père Castor-Flammarion (Les histoires du Père Castor, n° 199)
Quand la jolie Violette fait un bisou sur la joue du petit dragon Strokkur, celui-ci est obligé de s'enfuir
pour cracher des flammes. Après ça, il a peur de lui faire du mal et fait tout pour l'éviter. Il demande
alors conseil à son papa. (8a2 LAC)

Lallemand, Orianne - Le Touzé, Anne-Isabelle
Le petit monsieur
Glénat Jeunesse
Un vieux monsieur, seul dans une grande maison au bord de la mer, mène une petite vie tranquille.
Un jour, un bateau avec des réfugiés à bord débarque sur la plage du village. Cet événement inquiète
les habitants qui doivent les accueillir. Sur un coup de tête, le vieux monsieur propose d'héberger une
famille en détresse. Un récit sur les migrants et l'entraide. (8a1 LAL)

Lambert, Christophe
L'agence Pendergast. Les enfants de la lune
Didier Jeunesse (Mon marque-page. +)
Sean, Joe et Célia s'infiltrent au grand rendez-vous des paranormaux organisé en Arizona. Le vampire
qui le dirige n'est autre que le jumeau caché de Sean qui prépare une attaque mortelle pour
débarrasser l'Amérique des humains. Dernier volume de la série. (8a4 LAM)

Le Guen, Sandra
Les boules
Orso.Editions (A grands pas)
Colette est ravie d'apprendre à la météo qu'elle peut voir la neige pour la première fois car
d'importantes chutes sont annoncées. En revanche, ses parents sont inquiets à l'idée des blocages et
des perturbations qui les attendent pour se rendre à leur travail. (8a1 LEG)

Le Thanh, Taï-Marc - Dautremer, Rébecca
Cyrano
Gautier-Languereau (Les albums coups de cœur)
Cyrano, poète doté d'un très grand nez et de beaucoup d'esprit, n'a pas un physique particulièrement
avenant. Il est amoureux de Roxane, sa cousine, qui aime Christian, beau mais peu intelligent. Les
deux hommes séduisent alors Roxane en alliant leurs qualités. L'histoire de Cyrano revisitée avec
humour. (8a2 LET)

Lian, Torun
Alice, princesse de secours
Joie de lire (Hibouk)
Alice est une petite fille à la fois timide et discrète, au contraire de son meilleur ami qui lui, n'a peur
de rien. Quand elle est contrainte de remplacer la fille la plus populaire de l'école dans le spectacle
de fin d'année, elle est forcée de sortir de l'ombre. Elle y consent mais d'une façon toute personnelle.
(8a3 LIA)

Libotte, Anne - Parmentier, Sarah
Une journée avec mamy
Entre deux pages (10 pour dys)
Le jeune Louis passe une journée avec sa mamy qu'il apprécie beaucoup. Ensemble, ils vont au parc
et croisent Théo sur son nouveau vélo. Après être tombé du vélo trop grand pour lui, Louis apprend à
en faire avec l'aide de son ami. Adapté aux enfants dyslexiques en lecture seule ou en apprentissage. (8a2 LIB)

Malkowski, Tomasz
Le garçon qui voyait avec ses doigts
Joie de lire
Hibouk
Camille, 5 ans, est né aveugle, au contraire de sa grande soeur Suzie, âgée de 6 ans. Quand ses
parents interrogent le petit garçon sur son avenir, il reste confiant devant l'étendue des possibles.
Bien dans sa peau malgré sa cécité, il ne vise ni plus ni moins que la présidence. (8a4 MAT)

Massonaud, Emmanuelle
Les super cartes de Sami : fin de CP, niveau 3
Hachette Education (J'apprends avec Sami et Julie)
Sami commence une collection de cartes-images et espère plus que tout obtenir la carte dorée. Une
histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension
et susciter des réflexions et des échanges. (PF 8a2 MAS)

Massonaud, Emmanuelle
Sami et Julie rencontrent Tobi : milieu de CP, niveau 2
Hachette Education (J'apprends avec Sami et Julie)
Les quatre membres de la famille racontent l'un après l'autre le jour où ils ont adopté Tobi, leur
animal de compagnie. (PF 8a2 MAS)

Mathieu-Daudé, Agnès
L'école des souris. Première neige
Ecole des loisirs (Mouche)
C'est la fin de l'automne et le surveillant est très fatigué car les hérissons hibernent. Soudain, de la
poudre blanche tombe du ciel. La petite classe de souris part dans le bois pour s'amuser avec la neige
mais elle n'est pas à l'abri des accidents. (8a3 MAT)

McBratney, Sam - Jeram, Anita
Veux-tu être mon ami ?
Ecole des loisirs (Pastel)
Petit Lièvre Brun a envie de jouer mais Grand Lièvre Brun est occupé. Il part donc en quête d'un
terrain de jeu, découvre son reflet dans une flaque puis fait la course avec son ombre. C'est alors
qu'au sommet de la Montagne-qui-touche-les-nuages, il fait la connaissance d'une petite hase
blanche. (8a1 McB)

Mullenheim, Sophie de
Léon et Gustave : au coeur de la mine
Fleurus (Lire en grand)
Juin 1888. Dans le nord de la Flandre, Léon, 12 ans, n'a que le travail à la mine pour seule
perspective. Mais à l'école, il apprend à lire et à écrire contrairement à sa famille. Son instituteur lui
donne le goût de la lecture. Il s'intéresse particulièrement à la construction de la tour Eiffel et rêve de
devenir apprenti dans les ateliers de Gustave Eiffel. Mais ses proches s'y opposent. (8a4 MUL)

Norac, Carl - Poulin, Stéphane
Lucky Joey
Ecole des loisirs (Pastel)
Joey l'écureuil vit avec sa famille dans un grand parc new-yorkais. Laveur de vitres, il imagine une vie
faite de voyages. Il rêve aussi d'un mariage avec Léna. Ils font alors tout pour rendre cela possible.
(8a2 NOR)

Noritake, Yukiko
Forêt des frères
Actes Sud junior (Albums)
Deux réalités alternatives où deux frères héritent d'une même forêt qu'ils traitent chacun à leur
manière. Le premier s’installe simplement, appréciant la nature comme elle est. Le second a de
grands projets et ne craint pas de modifier considérablement le paysage. Un album métaphorique sur
la façon dont les actions de l'homme modèlent la nature qui l'entoure. (8a2 NOR)

Noth, Paul
Comment vendre sa famille aux extraterrestres
Bayard Jeunesse
Hap Conklin Junior, 10 ans, vit dans un manoir avec toute sa famille. Son père fait des
expérimentations sur ses enfants et sa tyrannique grand-mère en récupère tous les bénéfices.
Convaincu que celle-ci est une menace pour bébé Lu, Hap la vend aux extraterrestres. Sans le savoir,
c'est toute sa famille qu'il a vendue et qu'il doit maintenant récupérer. (8a4 NOT)

Pigé, Florian
Extraordinaire
Sarbacane (Album)
Au moment de souffler les bougies de son dixième anniversaire, encouragé par sa maman, un petit
garçon fait un voeu extraordinaire. Le lendemain, il découvre avec stupéfaction que son jardin est
envahi par des dinosaures. (8a2 PIG)

Pineur, Catherine
T'es drôle, Alfred !
Ecole des loisirs (Pastel)
Un matin enneigé, Sonia propose à Alfred de l'accompagner afin d'acheter un sapin à décorer. Il
emporte sa chaise ce qui étonne Sonia. Cet objet lui est très cher car il porte son histoire et celle des
amis qui ont fui leurs pays. Une situation qui pourrait arriver à n'importe qui. (8a1 PIN)

Plante, Raymond
Le gros appétit de Thomas Petit
Les Éditions Les 400 coups (Grimace)
« Thomas Petit a toujours une faim de loup.Il mange n'importe quoi : de la viande, des fruits, des
légumes, du pain, du fromage et du chocolat. Tout fait le bonheur de son estomac. (...) Quand il
s'attaque à un poisson, il peut avaler la tête, la queue et les arêtes sans s'étouffer. Même le pot de
beurre d'arachide tremble un peu quand Thomas se prépare une tartine. » (8a2 PLA)

Pog - Alexandre, Marianne
Kwanita : la larme du bison
Des ronds dans l'O (Jeunesse)
Jim et son père, un éleveur itinérant, accompagnent leurs troupeaux vers les plaines de l'Ouest. A la
suite de leur rencontre avec la tribu des Titunwans, Jim se pose des questions sur l'apparence de
Kwanita, un jeune garçon, et apprend que celui-ci possède des talents de guérisseur. (8a2 POG)

Queignec, Pascal - Le Saux, Laetitia
Belle étoile
Didier Jeunesse
Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la
lune illuminant la nuit étoilée, en passant par le vent sur les dunes et dans ses plumes. (8a1 QUE)

Reeve, Philip
La légende de Maurice. Volume 1, Le poney volant
Little Urban
Une violente tempête magique s'abat sur les lointaines collines pluvieuses de l'Ouest sauvage et
pousse Maurice, un poney volant en légère surcharge pondérale, contre le balcon de Max. Une
aventure commence alors pour les deux complices à laquelle se mêlent une grande soeur de
mauvaise humeur, des sirènes malicieuses et d'affreux ouistitis des mers. (8a3 REE)

Renaud, Claire
Les papis contre-attaquent
Sarbacane (Pépix)
Gérard, le papi du jeune narrateur, est désemparé. Son ami Léonard, barreur de leur bateau au club
d'aviron, vient d'être placé en maison de retraite. L'équipe n'a dès lors aucune chance de gagner la
course de dimanche. Accompagné de ses coéquipiers, Gérard s'introduit dans l'Ephad pour en sortir
Léonard. Une histoire dans la même veine que Les mamies attaquent ! (8a4 REN)

Rivelaygue, Laurent - Tallec, Olivier
Les Quiquoi et le concours de déguisements qui risque de tourner à la catastrophe
Actes Sud junior (BD)
La bande de copains se prépare pour le concours du meilleur déguisement, organisé par leur école.
Mais leurs costumes sont ratés. Heureusement, Olive, artiste dans l'âme, fourmille d'idées pour les aider. Ainsi, il
dessine l'entrée d'un château dans lequel tous pénètrent en quête d'une tenue de princesse pour Pétole. En chemin,
ils croisent un vrai chevalier venu délivrer sa dulcinée. (8a2 RIV)

Rivière, Michaël
Zip : le serpent qui découvrit le ski
Hélium
Subitement sorti de son hibernation par une crise de somnambulisme, Zip le serpent découvre un
paysage blanc recouvert d'une mystérieuse poudre blanche. Il prend rapidement goût à la glisse et
s'amuse à dévaler les pentes enneigées. Grâce à Internet, il peut même partager sa découverte avec
ses amis reptiles. (8a2 RIV)

Sam, Virginy L.
Les carnets de ma vie (presque) ordinaire. Volume 1, Ma valise à roulettes
De La Martinière Jeunesse (Fiction J.)
Lila-Lou, 12 ans, se trouve ridicule comparée à sa soeur, Charlène. Elle en a assez de déménager tous
les deux ans à cause du travail de ses parents. Alors, dans sa nouvelle ville, elle décide de ne plus faire
d'efforts et de s'asseoir devant sa valise jusqu'au prochain départ. Malgré tout, elle parvient à se faire
une amie, Noé. Enfin, cela ne lui ôte pas son mauvais caractère. (8a4 SAM)

Sam, Virginy L.
Les carnets de ma vie (presque) ordinaire. Volume 2, Le mystère du colibri
De La Martinière Jeunesse (Fiction J.)
Alors qu'elle reçoit une lettre d'amour anonyme, Lila-lou Tabouret décide de mener une enquête
pour en trouver l'auteur. (8a4 SAM)

Sam, Virginy L.
Les carnets de ma vie (presque) ordinaire. Volume 3, Salades et mots d'amour
De La Martinière Jeunesse (Fiction J.)
Lila-Lou a découvert l'identité de son admirateur secret, il s'agit de Teddy qui est inscrit dans le même
cours de boxe. Son amie Ella lui conseille de sortir avec lui mais Lila-Lou hésite. Sa famille traversant
de nouveau une crise, elle ne sait à qui se confier. (8a4 SAM)

Sam, Virginy L.
Journal d'une peste. Volume 10, Restons zen !
De La Martinière Jeunesse (Fiction J.)
Fannette entend bien reconquérir Théo. Mais l'arrivée de tante Sophie vient bousculer tous les
projets de la reine des pestes. (8a4 SAM)

Saunders, Kirli - Ottley, Matt
L'incroyable machine à liberté
Kaléidoscope
Une petite fille observe, fascinée, les extraordinaires machines à liberté, des engins capables de
transporter les êtres humains haut dans le ciel ou au fond de l'océan. Elle cherche à comprendre leur
fonctionnement, et surtout, elle voudrait s’en procurer une. (8a2 SAU)

Soriano, Cristiana
Ailes de laine
Sassi Junior
Sur les conseils de sa grand-mère et avec l'aide d'un bon ami, Dodo, une fée née sans ailes, est bien
décidée à faire preuve de courage pour prendre son envol. (8a2 SOR)

Stragier, Nathalie
Grand appartement bizarre. Volume 1, Plein de chambres à louer
Syros (Oz)
Gabriel, un orphelin de 12 ans, vit avec Domi, la vieille dame qui l'a toujours gardé, dans le grand
appartement légué par ses parents. Mais ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir y résider. Alors
que Domi veut le vendre, le jeune garçon trouve une solution, celle d'héberger d'autres familles avec
eux. (8a4 STR)

Tim - Chaa, Alice
L'oeil du cartable
Lapin éditions (Petit lapin)
Le cahier rouge explique que tous les matins, il va à l'école, qu'il a des amis et une copine. Seulement,
tout le monde se moque de sa copine. Le récit d'une situation de harcèlement scolaire dans une
école primaire du point de vue du cartable. (8a2 TIM) (

Turoche-Dromery, Sarah
3, impasse des mimosas
Thierry Magnier
En voiture Simone !
Des bruits bizarres et des catastrophes inexpliquées se produisent dans la maison de Sam et de ses
parents. S'ils ne croient pas aux esprits, ils commencent à avoir des doutes. (8a4 TUR)

Vallery, Juliette
Le manoir de Méline. Trois fantômes pour un anniversaire
Bayard Jeunesse (Bayard poche. Tu lis, je lis, n° 53)
La famille de Méline emménage dans un beau manoir mais celui-ci se révèle hanté. Heureusement, la
petite fille n'a peur de rien et ne compte pas se laisser faire surtout quand il s'agit de réussir sa fête
d'anniversaire. Avec astuce et ingéniosité, elle trouve un moyen de piéger les fantômes. (PF 8a2 VAL)

Villeneuve, Anne
Chère Traudi
Les Éditions Les 400 coups (Carré blanc)
Ce livre, écrit et illustré par Anne Villeneuve, est inspiré de la vie de Kees Vanderheyden, auteur de La
guerre dans ma cour, publié chez Boréal, et raconte sa jeunesse sous l'occupation allemande. Tantôt
drôle, tantôt choquant, le livre relate surtout la confrontation de ce jeune garçon avec l'ennemi qui
deviendra humain, puis finalement ami. La fin, imprévisible, est authentique. (8a3 VIL)

Wilmer, Marie - Mellan, Julie
#Balance ton loup
Orbestier (Rêves bleus)
Blanche-Neige, Cendrillon et les autres princesses en ont assez des corvées et des inégalités. Elles se
sentent oppressées et se rebellent pour s'émanciper. (8a2 WIL)

