ROMANS JEUNESSE – JUIN 2018
CHARDIN Alexandre : Mentir aux étoiles (Casterman)
La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide, prend un tour nouveau
quand il rencontre dans les couloirs du collège Salomé, une jeune fille au look un peu
vulgaire et au langage fleuri. Il s’affirme, ose se défendre contre le harcèlement des plus
grands et s’émancipe de sa mère. Son entourage commence à s'inquiéter de l'influence
de Salomé. (8a4 CHA)

CLÉMENT Claire : Aimé (Talents hauts – Livres et égaux)
La maman d'Aimé lui rappelle tous les ans l'origine de son prénom et l'amour qu'elle lui
porte. Ses camarades Prudence et Olive se moquent sans arrêt de lui. Si bien que le
jeune garçon perd patience et leur donne un coup. Il est alors puni, mais sa maman lui
suggère tout de même d'expliquer aux autres enfants l'histoire de son prénom. (8a3 CLE)

COPONS Jaume : Gus et les monstres. 1 : Bienvenue, M. Chiffe ! (Jungle – Kids. Roman
BD)
Un jour, Monique la bibliothécaire donne à Gus une petite peluche orange. Baptisé M.
Chiffe, le monstre bouleverse la vie du jeune garçon. (8a3 COP)

DE COCK, Michael : Rosie et Moussa. 1 : La rencontre (Bayard jeunesse)
Rosie et sa mère déménagent à l'autre bout de la ville, tout en haut d'une immense
tour. La jeune fille rencontre Moussa, un garçon de son âge. Il lui propose un jour de
l'emmener sur le toit, malgré l'interdiction du concierge, monsieur Tak. (8a3 DEC)

DEFOSSEZ Jean-Marie : Mon aventure sous la terre (Bayard jeunesse – Bayard poche.
J’aime lire)
Lise rêve d'accompagner son père, spéléologue, lors d'une de ses expéditions. Ce
dernier pense qu'elle est trop jeune, alors Lise se cache dans le camion. Lorsque son
père et son oncle la découvrent, il est trop tard pour faire demi-tour. Ils l'emmènent
donc avec eux. Sa présence se révèle précieuse quand son oncle fait une chute. (8a3 DEF)

DORMAL Alexis : Ana Ana. 11 : Ana Ana très pressée (Dargaud jeunesse)
Aujourd'hui, les doudous d'Ana Ana ont envie de faire plein de choses. La petite fille
veut essayer de tout faire. (BELGE 8a1 DOR)
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DURHAM Paul : Les Vils Veinards (Milan jeunesse)
Dans le petit village où a grandi Rye, la légende locale fait référence à des bandits des
bas-fonds, les Vils Veinards. Ces hors-la-loi auraient jadis sauvé le village de l'attaque de
terribles monstres, les Bog Noblins, avant d'en être chassé à leur tour. Alors que les
monstres menacent à nouveau le bourg, Rye est attaquée et le chef des Vils Veinards en
personne lui vient en aide. (8a4 DUR)

ESCOFFIER Michaël : Un enfant parfait (École des Loisirs )
Monsieur et Madame Dupré achètent un enfant parfait, Baptiste, au supermarché
l'Enfant Roi. Il est sage, poli, raisonnable, calme et intelligent. Mais suite à un incident à
l'école, celui-ci exige la même perfection de la part de ses parents. (8a1 ESC)

EVEREST D.D. : Archie Greene. 3 : Archie Greene et le sortilege du corbeau (Bayard
jeunesse)
Maintenant conservateur de livres, Archie Greene est confronté aux Rapaces qui ont
volé le Livre de la nuit, le plus dangereux des sept Terribles tomes. Il devra combattre
aux côtés du plus grand magicien, Fabian Grey, pour vaincre les sorciers du mal. (8a4
EVE)

FOCCROULLE Luc : Il va me manger ! (Mijade – Les petits Mijade)
Ses parents ont beau tenter de le rassurer, Arthur refait le même cauchemar chaque
fois qu'il ferme les yeux. Une nuit, le petit garçon décide de s'amuser avec son mauvais
rêve. (PHOBIES 8a1 FOC)

GRAY Jennifer : Arsène Lagriffe. 5 : Enquête au musée (Pocket jeunesse)
Alors qu'il enquête sur un vol d'oeuvres d'art, l'inspecteur Cheddar disparaît.
Soupçonnant Ricardo Sconi et son cochon malfaisant, le chat policier Arsène mène
l'enquête pour retrouver son maître. (8a4 GRA)

GRÉBAN Quentin : Un jour, je serai pompier (Mijade – Albums)
Oscar rêve de devenir pompier. Un jour, il voit de la fumée au coin d'une rue. Sans
hésiter, il éteint le feu, mais il s'agissait des bougies d'un gâteau d'anniversaire.
Néanmoins très fier de son exploit, il part à la recherche d'une autre mission. (BELGE
8a1 GRE)

JOHN Jory : Dis Ours, tu rentres bientôt ? (Little Urban)
Canard se sent perdu depuis le départ de son voisin et ami Ours. Il décide d'aller à sa
rencontre. (8a2 JOH)
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KLISE Kate : 43, rue du Vieux-Cimetière. 7 : La monstrueuse farce du Loch Ness (Albin
Michel jeunesse – Witty)
L'oncle écossais d'Ignace vient de mourir en lui léguant son château sur les rives du Loch
Ness. Le vieux bougon n'ayant pas répondu, c'est Lester qui devient héritier et
embarque pour l'Ecosse en compagnie d'Adèle. Sur place, il rencontre Macon Deals, un
entrepreneur qui veut racheter le château à bas prix afin d'en faire un parc aquatique pour attirer les
touristes. Dernier tome de la série. (8a4 KLI)

LAROCHE Agnès : Les apprentis détectives. Juju a disparu (Rageot – Heure noire)
Lorsque Juju, la retraitée du parc Trompette et amie de tous, disparaît, Sam, Agathe et
Nina enquêtent pour résoudre ce mystère. (8a4 LAR)

LAROCHE Agnès : Les apprentis détectives. Enquête et pickpocket (Rageot – Heure
noire)
Sam, Agathe et Nina assistent à un spectacle de magie. Lors de l'entracte, plusieurs
spectateurs constatent le vol de leurs affaires. Les trois amis enquêtent dans les
coulisses et sous les gradins pour trouver le pickpocket. (8a4 LAR)

LESTER Cas : Parles-tu chocolat ? (Castelmore)
Nadima, tout juste arrivée de Syrie, fait sa première rentrée dans la classe de Jaz. Cette
dernière est contente d'avoir une nouvelle amie, mais Nadima ne parle pas anglais. Jaz
trouve un autre moyen pour communiquer : elle lui offre du chocolat. Avec trois
recettes à la fin de l'ouvrage. (8a4 LES)

MASSONAUD Emmanuelle : La fête des mères (Hachette éducation – J’apprends avec
Sami et Julie)
Sami et Julie fabriquent un cadeau en pâte à sel pour la fête des mères. Avec des
exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. (8a2 MAS)

MIM : Nino dino. Pas de bébé à la maison ! (Milan jeunesse)
La famille de Nino dino s'agrandit. Alors qu'il veut déplacer l'oeuf car il prend trop de
place, ses parents ne sont pas d'accord. Le tyrannosaure se sent triste et jaloux. Il
retrouve ses amis et chacun donne son avis sur le fait d'avoir un bébé à la maison. De
retour chez lui au moment où l'oeuf éclôt, Nino est très heureux d'être un grand frère. (8a1 MIM)
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PARVELA Timo : Moi & ma super bande. 7 : Une nuit à l’école (Nathan jeunesse –
Premiers romans)
Comme chaque année, l'école organise une soirée pyjama mais le maître de la classe
d'Ella refuse que ses élèves y participent, imaginant les soucis qui pourraient survenir.
D'ailleurs, il se met à chanter à tue-tête dès que les enfants abordent le sujet. Pourtant, Ella et ses
camarades ne sont pas découragés et mettent tout en oeuvre pour parvenir à leurs fins. (8a4 PAR)

PETITSIGNE Richard : L’équipage le plus terrible du monde (P’tit Glénat – Vitamine)
Le capitaine Gus-Aux-Yeux-Rouges entre dans la taverne de Robbie-Cheveux-Sales pour
charger Eusèbe, un perroquet malin, de retrouver ses quatre meilleurs hommes et de
former l'équipage le plus terrible du monde. Eusèbe part donc à la recherche d'Ernesto
le Flamant-Rose, de Sven Bouffe-Poudre, de Dents-Noires et de Bonaventure Tête-de-Réglisse. (8a2
PET)

PHILIP Simon : Je veux ce gâteau ! (Little Urban)
Une histoire sur les bêtises et les excuses. (8a1 PHI)

PICHON Liz : Tom Gates. 9 : Premier de la classe (ou presque) (Seuil jeunesse – Fiction
grand format)
Tom souhaite devenir le délégué de sa classe. (8a4 PIC)

PINEUR Catherine : Va-t’en, Alfred ! (École des Loisirs – Pastel)
Alfred n'a plus de maison. Il a emporté sa petite chaise et part à la recherche d'un
nouveau toit. Une histoire sur l'amitié et la tolérance, pour sensibiliser au problème des
sans-abri. (BELGE 8a1 PIN)

RAUCY Élise : Les folles journées de papa (Mijade – Albums)
Le papa d'Alice et Théo est un papa comme tous les autres : il se fâche, rentre tard et ne
veut pas un bruit. Mais il lui arrive aussi de jouer, de rire et de passer du temps auprès
de sa famille. (BELGE 8a1 RAU)

RUILLIER Jérôme : Quatre petits coins de rien du tout (Mijade – Les petits Mijade)
Petit Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la cloche sonne il ne peut
pas rentrer par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, Petit Carré ne sera
jamais rond, alors chacun cherche une solution pour lui permettre d'entrer dans la
grande maison. Un album sur le partage et l'exclusion. (APPRENTISSAGE 8a1 RUI)
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SCHMAUCH Anne : Un troupal de chevals (Rageot)
Quatre chevals en colère frappent à la porte de Mélisande pour faire valoir leurs droits.
En effet, le père de la jeune fille est correcteur pour la dernière édition du dictionnaire
Labrousse. Les créatures fantastiques ne doutent pas qu'il va permettre leur entrée
dans l'ouvrage, avant les chevaux, si sa fille le lui demande. (8a3 SCH)

VILLEMINOT Vincent : Hôtel des frissons. Sans corps ni tête (Nathan jeunesse)
Margot, la fille du propriétaire du manoir, et Tristan, le fils du cuisinier, découvrent que
l'armure du fantôme Jean-Sans-Tête a disparu pendant les grands travaux. Ils se lancent
à sa recherche. (8a4 VIL)
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