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Adbage, Lisen
Ceux qui décident
L'Etagère du bas
Dans une cour de récréation, certains enfants, se sentant plus forts que les autres, décident de tout
et déterminent qui joue avec qui et à quoi. Les autres n'osent rien dire et gardent le sourire. Jusqu'au
moment où ils s'unissent pour s'opposer à ceux qui les oppriment. Une histoire sur le harcèlement et
l'entraide. (8a2 ADB)

Anderson, Laura Ellen
Amélia Fang. Volume 5, Le trésor perdu des yétis
Casterman (Les grands formats)
Amélia est invitée à un anniversaire au Mont des trous de yéti. Pendant la fête, des objets précieux
sont volés et les trous s'effondrent sur les convives. Au moment d'évacuer, le prince Tangine est
introuvable. Amélia part à la recherche de son ami et découvre que sa disparition est liée au vol du
trésor des yétis. (8a4 AND)

Artigue, Julien
Le portable de mes rêves
Scrineo (Jeunesse)
Inès rêve d'avoir un téléphone portable mais ses parents refusent. Le jour où elle en trouve un dans
son sac de cours, elle le garde en attendant que quelqu'un le réclame. Mais elle reçoit des messages
étranges qui l'inquiètent. (8a4 ART)

Audren
La petite épopée des pions
MeMo (Petite polynie)
Sasha vit dans un coffre avec d'autres Sasha noirs et blancs et n'en sort que pour être déplacé sur un
damier par la Main. Bien qu'il doive se contenter d'obéir sur sa case, Sasha décide de s'aventurer
dans le Géant-Monde. Prix littéraire de la Citoyenneté 2019 (Education nationale). (8a3 AUD)

Baum, Gilles - Piu, Amandine
Allez Mémé !
Amaterra
Un petit cochon traîne des pieds pour aller chez sa sévère grand-mère. Lors d'une séance où il
apprend à faire du vélo, il finit par découvrir son secret. Sous ses dehors revêches, elle cache un
coeur tendre. (8a1 BAU)

Cali, Davide - Clavelet, Magali
Votez Leloup !
Casterman (Les albums Casterman)
Des élections sont organisées à la ferme pour élire un nouveau chef. Pierre Cochon veut plus de boue
pour tous, Jeanne Poulette défend le droit de ne plus pondre et les frères Souris n'ont qu'une
préoccupation, le fromage. Mais cette année, un nouveau candidat attire l'attention. Pascal Leloup
est charmant, drôle et promet d'être ami avec tout le monde. (8a1 CAL)

Cali, Davide - Poignonec, Maurèen
Grands, méchants, et pas contents !
ABC melody
Depuis qu'une grand-mère nommée Bergamote s'est installée dans l'ancienne maison des sept nains,
les grands méchants ne peuvent plus faire peur à personne, ce qui les met très en colère. Mais ogres,
sorcières et loups sont déterminés à ne pas se laisser faire. (8a2 CAL)

Colot, Marie
Nos premières élections en classe
Alice (Primo)
Alors que madame Coline prépare les élections des délégués de sa classe, des tensions apparaissent
lorsque Jorge affirme qu'une fille ne peut pas être présidente. L'enseignante rappelle alors la
définition d'un stéréotype et organise des débats entre ses élèves. Mais les échanges houleux ne
permettent pas d'apaiser l'atmosphère. Déçu, Elvis a une idée pour réconcilier ses camarades. (8a3
COL)

Debacker, Agnès
L'arrêt du coeur ou Comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine
MeMo (Polynie)
Simon, âgé de 10 ans, s'est lié d'amitié avec Simone. A la mort de la vieille dame, décédée
brutalement d'un arrêt cardiaque, le jeune garçon se raccroche au souvenir de leurs moments passés
ensemble. Il décide alors d'ouvrir leur théière à voeux qu'ils ont remplie de petits papiers et de lire
chaque secret inscrit, mettant ainsi au jour un incroyable mystère. (8a4 DEB)

Dodd, Amber Lee
La 13e maison des Bradley
Auzou (Romans - Grand format)
Noah Bradley connaît par coeur les trois règles de sa famille c'est-à-dire ne jamais parler de la
malédiction, ne jamais oublier son existence et ne jamais s'attacher à l'endroit où l'on vit. Mais il les
brise tour à tour car, pour la première fois, il aime sa vie. (8a4 DOD)

Ducos, Max
Le garçon du phare
Sarbacane (Album)
Dans sa chambre, Timothée découvre un passage secret par lequel il débouche, en pyjama, sur un
rocher perdu en plein océan. Une passerelle mène à un phare vertigineux, dans lequel vit Morgan, un
jeune homme idéaliste chassé de son archipel paradisiaque par un traître à son peuple. L'amitié entre
les deux garçons est immédiate et Morgan raconte à Timothée le monde merveilleux d'où il vient.
(8a3 DUC)

Ebrahimi, Payam
Le Meilleur
Les Éditions Les 400 coups
Les Meilleur sont tous des athlètes talentueux, de véritables champions. Sauf Alex qui ne ressemble
vraiment pas aux membres de sa famille. Il rêve de peindre des chefs-d'oeuvre plutôt que de soulever
des poids et haltères. Il est petit plutôt que gigantesque et musclé. Et pour cela, il est une déception
pour son père et toute sa famille. Un jour, une idée germe dans sa tête afin de leur redonner le
sourire. Alex réussira-t-il ? (8a2 EBR)

Frier, Raphaële - Dorche, Victoria
La petite rouge courroux
Sarbacane (Album)
Dans cette relecture du conte Le Petit Chaperon rouge, la maman d'une petite fille vêtue de rouge lui
demande de préparer une galette au beurre pour sa grand-mère, que son frère lui apportera.
Révoltée par la décision de sa mère, qui, à cause du loup, juge le trajet trop dangereux pour une
petite fille, elle devient écarlate et se rebelle. (8a2 FRI)

Green, Bernadette - Zobel, Anna
Mes deux mamans
Talents hauts
Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans et il voudrait savoir laquelle est la vraie, celle qui l'a
portée dans son ventre. Son amie lui explique alors avec patience et humour qu'une famille, c'est
avant tout de l'amour. (APPRENTISSAGE 8a1 GRE)

Hassan, Yaël
Quand Anna riait
Casterman (Casterman poche, n° 8)
Simon et sa cousine Déborah passent le mois de juillet à la Datcha, la maison de famille. En fouillant
dans le grenier, ils tombent sur une étrange photo de leur grand-père, jeune, en compagnie d'une
certaine Anna, dont ils n'ont jamais entendu parler. (8a4 HAS)

Irving, Ellie
Motus et bouche cousue
Bayard Jeunesse
A 10 ans, Anthony Bouton a du mal à se trouver une place au sein de sa nombreuse fratrie. Alors que
ses frères et soeurs brillent dans les arts, les sports ou les sciences, lui n'a de passion que pour le
fromage, ce qui lui attire l'agacement de son père. N'y tenant plus, il décide de ne plus parler. (8a4
IRV)

Jardin, Alexandre - Multier, Fred
Le petit Zubial
Gautier-Languereau
Le papa de Mary et Robinson organise une expédition afin de prouver l'existence des Zubiaux, des
animaux drôles et étonnants qui vivent sur une île perdue au milieu de l'océan Pacifique. En
compagnie de Jasper, leur maître d'hôtel, les enfants veulent absolument y participer. Une aventure
pour sensibiliser au respect de la nature. (8a3 JAR)

Jay, Annie
Arno, le valet de Nostradamus. Volume 6, Les reliques maudites
Albin Michel-Jeunesse (Premiers romans poche)
Melchior, l'ancien roi des voleurs, fait son retour, déterminé à voler un reliquaire incrusté de pierres
précieuses qui abrite les ossements d'un saint. Par un concours de circonstances, Arno est obligé de
l'aider. Grâce à Pernelle, il entre dans la maison où est caché le coffret. La demeure appartient à un
alchimiste qui a jeté une malédiction sur quiconque tenterait de s'emparer du trésor. (8a3 JAY)

Jolivard, Adèle
Confettis
Editions les Fourmis rouges
Un portrait sensible de l'enfance et de ses émotions à travers cinq histoires relatant le quotidien
d'une petite fille et les événements qui le ponctuent. (8a2 JOL)

Joyce, William - Bluhm, Joe
Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore
Bayard Jeunesse (Album)
Un jour, tout disparaît dans la vie de Morris Lessmore, y compris sa propre histoire et tout son savoir.
Errant sans but, il rencontre des livres qui deviennent ses amis et l’emmènent dans une bibliothèque qu'il considère
alors comme son refuge. (8a2 JOY)

Kuhlmann, Torben
Einstein : le fantastique voyage d'une souris dans l'espace-temps
NordSud (Grands albums)
Une petite souris est dépitée d'avoir raté la fête du fromage de Berne. Avec l'aide de son ami
horloger et des notes d'un certain Albert Einstein, elle parvient à construire une machine à voyager
dans le passé. Mais elle se trompe dans ses calculs et se retrouve justement à l'époque d'Einstein. Le
savant l'aide à comprendre la notion du temps. (8a3 KUL)

Le Thanh, Taï-Marc - Boutin, Arnaud
Et pendant ce temps-là au Japon...
Sarbacane (Album)
Un soir, papa rentre avec un petit Japonais qu'il a adopté. Les jours suivants, il accueille également un
couple d'hommes, un lama, un clown triste et cinq charpentiers nains. La tablée s'agrandit de plus en
plus. (8a2 LET)

Massonaud, Emmanuelle
Sami et Julie à la fête de la musique : milieu de CP, niveau 2
Hachette Education (J'apprends avec Sami et Julie)
Pour la fête de la musique, Sami et Julie découvrent toutes sortes de genres musicaux : rock,
classique, zouk ou berceuse. (PF 8a2 MAS)

Massonaud, Emmanuelle
Sami et Julie jardinent : fin de CP, niveau 3
Hachette Education (J'apprends avec Sami et Julie)
Sami et Julie rendent visite à Papi et Mamie chez qui ils s'initient au jardinage. Une histoire courte,
spécialement conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. (PF 8a2 MAS)

Naumann-Villemin, Christine - Draper, David B.
Le grand méchant loup, ses 14 loupiots et... le Petit Chaperon rouge
Mijade (Albums)
Papa loup apprend comment se nourrir à ses quatorze enfants sans faire attention à la plus petite
d'entre eux qui zozotte. Pourtant, Loupiotte a rencontré le Petit Chaperon rouge, une fillette qui est
justement recherchée par toute la famille loup pour le déjeuner. (8a1 NAU)

O'Connell, David
Les mystères de Dundoodle. Volume 2, Le dentiste des ténèbres
Pocket jeunesse
Archie McBudge imagine passer un été tranquille mais l'arbre de la bizarrerie, source de toute magie
à Dundoodle, est malade. En tant que gardien de la magie, Archie doit agir mais il ne maîtrise pas
encore tous ses pouvoirs. De plus, l'arrivée d'un nouveau dentiste en ville lui cause du souci car il
mène campagne contre les sucreries McBudge et semble cacher un sinistre dessein. (8a4 OCO)

Pearson, Jenny
L'étonnant (mais pas miraculeux) voyage de Freddie Yates ou Comment une série de plans bizarres
peut conduire au succès
Milan jeunesse
En traversant l'Angleterre avec ses deux meilleurs amis afin de trouver son père biologique, Freddie
Yates, 12 ans, enchaîne les situations catastrophiques sans se douter que celles-ci le mènent au
succès. (8a4 PEA)

Philip, Simon - Gaggiotti, Lucia
Je veux crier !
Little Urban (Albums)
Je veux...
Une petite fille essaie plusieurs techniques pour contrôler sa colère. (8a1 PHI)

Stutzman, Johnathan - Fox, Heather
Lama détruit le monde
Editions Père Fouettard
Lundi, Lama trouve des gâteaux. Même si ce n'est pas raisonnable, il les mange tous car vendredi, il
prévoit de détruire le monde. (8a2 STU)

Till the Cat - Hinder, Carine
Martin. Volume 1, Martin et les écrans
Hachette Enfants (Les albums Hachette)
Martin souhaite jouer sur le téléphone de sa maman ou regarder des dessins animés sur la tablette.
Mais il ne comprend pas pourquoi ses parents ne le laissent pas faire. (APPRENTISSAGE 8a1 TIL)

Tooke, Hana
La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables
Pocket jeunesse
1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta, Fenna et Egg.
Devenus inséparables douze ans plus tard, ils font tout pour ne pas se faire adopter afin de rester
ensemble. Lorsque la directrice, excédée, demande à un capitaine de les faire travailler sur son
navire, ils s'enfuient à la recherche des parents de Milou.

