NOUVEAUTES ROMANS JEUNESSE – JUIN 2019
ALTÉS Marta : Encore cinq minutes… (Circonflexe – Albums)
Un petit renard rappelle sans arrêt à son père de profiter de chaque instant de la vie
familiale. (8a1 ALT)

BAKER Danny : Oh là là, Lucie ! (Gautier-Languereau)
La vie paisible de Lucie, une petite oie, est perturbée par l'arrivée d'un loup, d'un ours et
d'un lion. Mais elle n'a peur de rien, pas même lorsqu'un dragon surgit dans la forêt.
(8a2 BAK)

DEROUEN Maxime : C’était pour de faux ! (Grasset jeunesse – Lecteurs en herbe)
A la récréation, Bruno a tiré la capuche de Sophie puis a déclaré à sa maîtresse, pour sa
défense, que c'était pour de faux. Cependant, personne ne semble savoir ce que cela
veut dire. Ce geste anodin interpelle toute la société jusqu'à bouleverser momentanément l'ordre
social. (8a2 DER)

GALLIEZ Roxane Marie : La naissance du printemps (Balivernes éditions – Contes et
billevesées)
Un conte mythologique mettant en scène Orithye, une nymphe capable de donner des
couleurs à la vie par des danses et des gestes, et Borée, le vent sauvage, furieux et incontrôlable. Ces
deux êtres différents s'apprivoisent, se perdent et se retrouvent pour enfin s'aimer. (8a2 GAL)

LALLEMAND Orianne : Le loup qui avait un nouvel ami (Auzou – Mes grands albums)
Dans sa forêt, Loup rencontre Loup-Blanc. Drôle, gentil mais un peu maladroit, ce
dernier fait perdre son équipe au foot avant d'être chassé par ses camarades car il ne
connaît pas les règles du jeu. Loup part alors à sa recherche mais tombe sur un nid de guêpes. LoupBlanc le soigne avec un remède de son village et décide de rester avec son nouvel ami. Une histoire
sur l'amitié et la différence. (8a1 LAL)

LÉVY Didier : Les pestouilles ont un plan (Sarbacane – Album)
Mathilde et Zoé élaborent un plan secret pour avoir un animal : elles prétendent vouloir
à tout prix un petit frère et prévoient ensuite de faire semblant d'y renoncer pour
demander en échange, comme lot de consolation, un chien. Mais rien ne se passe
comme prévu. (8a1 LEV)
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PERCIVAL Tom : Le souci de Julie (Circonflexe – Albums)
Julie est préoccupée depuis qu'un souci s'est immiscé dans sa vie et perturbe son
quotidien. Lorsqu'elle rencontre un garçon qui est dans la même situation, ils discutent
de leurs soucis jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Une histoire pour sensibiliser aux dangers
de la solitude. (8a1 PER)

YOSHITAKE Shinsuke : Youpi, je m’ennuie ! (P’tit Glénat – Vitamine)
Un jeune garçon confronté à l'ennui se pose des questions loufoques sur ce sentiment.
Un décryptage teinté d'humour des vertus du désoeuvrement. (8a1 YOS)
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