NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – MAI 2018
ALEMANNO Andréa : On déménage (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Un petit garçon et sa famille décident de déménager dans une maison plus grande et en
visitent plusieurs : la première est trop basse, l'autre est trop haute, une autre encore
trop futuriste. Jusqu'à ce qu'ils trouvent la maison idéale qu'ils ne vont plus quitter. (8a1 ALE)

AROMSHTAM Marina : Petit bateau de papier (Little Urban)
L'histoire d'un bateau en papier qui quitte son étang pour explorer le monde. Pour
découvrir les différents types de bateaux mais aussi sensibiliser aux ressources de la mer
et des océans. (8a2 ARO)

BARROUX : Tuvalu une île en tête (Mango-Jeunesse – Les albums en or)
Sur la petite île de Tuvalu, au milieu de l'océan Pacifique, l'eau monte chaque jour un
peu plus et les habitants doivent trouver une solution. Un conte pour sensibiliser les
enfants à l'écologie. (APPRENTISSAGE 8a2 BAR)

BARROUX : Combien d’arbres ? (Kaléidoscope)
Plusieurs animaux, comme le cerf, l'ours, le lapin et la fourmi, se questionnent sur le
nombre d'arbres qu'il faut pour faire une forêt. Une histoire pour découvrir la forêt et
sensibiliser l'enfant au respect de tous les éléments qui la constituent, de la plus petite
graine au plus grand arbre. (8a1 BAR)

BEAUPÈRE Paul : Princesses et chevaliers (Fleurus)
Un album de forme circulaire qui propose trois histoires mettant en scène Léon, un
dragon grognon, Pétronille, une princesse qui s'ennuie et se découvre une passion pour
la pâtisserie, et Achille, le chevalier de la Tour carrée en quête d'une aventure. (8a2 BEA)

BEN KEMOUN Hubert : Samuel : terriblement vert ! (Nathan Jeunesse – Dyscool)
L'oncle aventurier de Samuel a rapporté de mystérieuses graines de Bornéo. Mais
Lionel, le camarade de Samuel, les a prises pour des bonbons. Il se métamorphose alors
petit à petit en arbre. Edition adaptée aux enfants dyslexiques. (8a3 BEN)
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BERNARD Fred : La malédiction de l’anneau d’or (Albin Michel jeunesse – Albums
illustrés)
Cornélia, une jeune fille aveugle, grandit dans un orphelinat en compagnie de son
corbeau Jack et de son amie Virginia. Dans une forêt, près de ruines mystérieuses, elle
retire un anneau qui lui confère d'inquiétants pouvoirs. Sous prétexte de la libérer de sa malédiction,
Génius l'arrache aux siens. Des années plus tard, Virginia et Jack cherchent à retrouver Cornélia. (8a3
BER)

BRIÈRE-HAQUET Alice : Au secours ! Il me faut de l’argent de poche (Flammarion
jeunesse – Castor poche. Mes premiers romans)
La fête des mères approche et les enfants souhaitent fabriquer des cadeaux. Corentin a
honte d'avouer à ses amis qu'il ne peut pas participer à l'achat du matériel car il n'a pas
d'argent de poche. Par solidarité, ses amis organisent un vide grenier afin que les fonds récoltés lui
servent de réserve. Avec des jeux en fin d'ouvrage pour aborder le sujet avec humour. (8a3 BRI)

BROOKS Max : Minecraft, l’île perdue (Castelmore)
Le rescapé d'un naufrage se réveille seul allongé sur une plage dans le monde de
Minecraft. Il doit user de courage et de créativité afin de trouver de la nourriture,
échapper aux zombies la nuit et découvrir les secrets de l'île. (8a4 BRO)

BROUILLETTE Daniel : Bine. 1 : Nom d’un chien ! (Kennes)
Benoit-Olivier, 13 ans, est le prince incontesté de la blague et des concours idiots dans
son école. Avec humour et autodérision, il raconte son quotidien, ses parents ennuyeux,
sa professeure tyrannique et Maxime, sa meilleure amie. (8a4 BRO)

BROWNE Anthony : Retrouve-moi ! (Kaléidoscope)
Poppy et son frère, Cyril, sont tristes car ils ont perdu leur chienne. Pour se changer les
idées, ils font une partie de cache-cache dans les bois. Mais Cyril est trop bien caché et
Poppy n'arrive pas à le retrouver. L'angoisse de chacun grandit. (8a1 BRO)

CAUCHY Véronique : Quel bazar ! (Mijade – Albums)
Pour son anniversaire, Lucie reçoit un livre de contes classiques mais Coucouchpanier,
son chien qui déteste les histoires, le déchire en mille morceaux. Boucle d'or se retrouve
face aux sept nains et Blanche-Neige atterrit dans la maison des trois ours, mais grâce à
la lampe du génie, tout rentre dans l'ordre. (8a2 CAU)
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CHRISTOS : Les mystères de Bagdad (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Le khalife de Bagdad, un chat nommé Sacha, se demande pourquoi ses filles Natacha,
Chaïma et Charlotte ne trouvent aucun prétendant à leur goût. Il fait venir l'inspecteur
Voltaire dans son palais pour élucider ce mystère. La première enquête un peu farfelue
de ce chien détective qui passe inaperçu parmi les chats. (8a2 CAL)

DABADIE Sabine : Les princesses ridicules (Marmaille et compagnie – Album jeunesse)
Gus Van Deter est choisi comme précepteur de sept petites princesses mal élevées.
Pour les éduquer, il décide de les emmener à la cour du roi Louis XVI et de les
confronter à leurs mauvaises manières. (8a2 DAB)

DEDIEU Thierry : Le caillou (Seuil jeunesse – Albums jeunesse)
Lorsque les Khomènes envahissent le Karabastan, ils détruisent le symbole du pays, un
rocher de 300 mètres qui comporte des inscriptions millénaires racontant l'histoire de
cette terre et baptisé la Montagne-perle. Petit à petit, le pays se soulève au-dessus de
ses voisins et s'isole. Le guide suprême convoque un savant qui prédit qu'il va encore
s'élever de plusieurs milliers de mètres. (8a2 DED)

DELVAL Marie-Hélène : Les traqueurs de cauchemars. 1 : La forêt qui chuchote (Bayard
jeunesse – Bayard poche)
Matthieu, 11 ans, et ses amis, Inès, Margot et Jules, ont découvert comment entrer
dans les cauchemars pour en délivrer leurs amis. Matthieu est réveillé toutes les nuits
par les cris de son petit frère. Ils entrent dans son rêve et se retrouvent dans une forêt
terrifiante aux arbres griffus d'où s'élève une rumeur furieuse. (8a3 DEL)

DELVAL Marie-Hélène : Les traqueurs de cauchemars. 2 : L’œil de la bête (Bayard
jeunesse – Bayard poche)
Matthieu, Inès, Margot et Jules forment désormais le clan des traqueurs de cauchemars.
Ils viennent en aide à Constance, une élève de troisième : elle avance toutes les nuits
dans un obscur couloir aux portes fermées, jusqu'à celle du fond, qu'il ne faut surtout
pas ouvrir. (8a3 DEL)

DIDIER Anne : Anatole Latuile. 1 : Bravo Anatole ! (BD Kids – Les héros. J’aime lire)
Anatole Latuile, écolier hyperactif et gaffeur invétéré, s'amuse à lancer sa balle dans la
classe. Par malchance, il fait tomber le buste de Jules Ferry, qui se brise. Le petit garçon
imagine une série de solutions pour cacher sa bêtise. (8a3 DID)
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DIDIER Anne : Anatole Latuile. 2 : Anatole fait son cinéma (BD Kids – Les héros. J’aime
lire)
Anatole a cassé le DVD de Petit lapin nain appartenant à sa petite soeur et n'a plus assez
d'argent pour le racheter. Jason lui propose de tourner de nouveaux épisodes avec la
caméra de son père. Leur copine Henriette accepte de les aider, mais rien ne se passe comme prévu.
(8a3 DID)

DOINET Mymi : Les docs de Lou. Tout sur les chats ! (Nathan jeunesse – Nathan poche.
6-8 ans – Premières lectures)
Lou et son ami Noé découvrent tout ce qu'il y a à savoir sur les chats lorsque la chatte
de Noé donne naissance à des petits. (PF 8a2 DOI)

GOSCINNY Anne : Le monde de Lucrèce. 1 (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
Avec sa famille recomposée, la rentrée en 6e de Lucrèce s'annonce mouvementée.
Heureusement, elle peut compter sur ses fidèles amies Aline, Coline et Pauline pour
affronter la nouvelle année. (8a4 GOS)

GOUICHOUX René : Une vraie maman (Albin Michel jeunesse – Panda poche)
Un album rendant hommage aux mamans, qu'elles soient petites, grandes, maigres,
grosses, qu'elles rient ou qu'elles crient. (8a1 GOU)

HANAN DIAZ Fanuel : Non, pas toi ! (Atelier du poisson soluble)
Roberta s'ennuie et décide d'aller dans les bois. Elle y rencontre deux monstres et
ressent une pression de la norme pour s'intégrer, qu'elle finit par infliger à d'autres à
son tour. (8a2 HAN)

HÉROUX Caroline : Défense d’entrer ! 5 : Pizza, pasta… et Sofia ! (Kennes)
En arrivant en Toscane, Lolo ne s'attendait pas le moins du monde à tomber sous le
charme de la jolie Sofia. (8a4 HER)

LALLEMAND Orianne : Le loup qui apprivoisait ses émotions (Auzou – Mes p’tits
albums)
Loup a un problème. Trop émotif, il change d'humeur très rapidement. Ses amis l'aident
à maîtriser ses émotions. (8a1 LAL)
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LE THANH Taï-Marc : Quetzalcoatl (Gautier-Languereau)
Trois soeurs intrépides partent en quête du trésor du Quetzalcoatl, un grand serpent à
plumes vivant dans les montagnes sud-américaines. Après un long voyage semé
d'embûches, elles découvrent le monstre. (8a3 LET)

MAURI Christophe : La famille royale. 1 : Vacances en château pliable (Gallimard
jeunesse – Grand format littérature)
Les aventures d'une famille royale d'aujourd'hui, qui détourne le protocole et se
confronte à la vie ordinaire. Cette semaine, c'est au tour du père de porter la couronne,
et il se retrouve confronté à une foule qui manifeste pour réclamer le retour du soleil.
Ce dernier promet le beau temps et part dès le lendemain en vacances. Au bord de la mer, la famille
goûte aux joies du camping. (8a3 MAU)

MAURI Christophe : La famille royale. 2 : Objectif médaille d’or (Gallimard jeunesse –
Grand format littérature)
L'équipe nationale ayant perdu aux JO d'été, le roi décide de modifier les règles : les
familles royales doivent participer désormais elles-mêmes aux épreuves. Toute la
famille se retrouve donc au pied des pistes pour concourir aux différentes épreuves des
jeux d'hiver : saut à skis, descente des reines et relais. Elle n'a qu'une idée en tête : gagner les
médailles d'or. (8a3 MAU)

MAURI Christophe : La famille royale. 3 : SOS sur île déserte (Gallimard jeunesse –
Grand format littérature)
Afin d'échapper à l'anniversaire des détestables princesses du royaume voisin, Alice et
Louis-Junior, enfants de la famille royale, décident de s'évader en hélicoptère à
destination d'une île déserte. (8a3 MAU)

MELLING David : Martin fait des gâteaux (Larousse)
Un matin, l'ours Martin découvre que quelqu'un lui a volé son miel. Grâce aux traces
qu'ils ont laissées, il se rend compte que les coupables sont des moutons qui veulent
faire des gâteaux. Il se joint à eux pour préparer les pâtisseries, et surtout les déguster. (8a1 MEL)

MONCOMBLE Gérard : Moi, Thérèse Miaou. 10 : Dégage, sac à puces ! (Hatier jeunesse
– Hatier poche. Premières lectures)
Il y a un nouveau chat à la maison. Il vient de Tokyo et c'est un robot. Tout le monde
l'adore, sauf Thérèse, qui ne pense qu'à s'en débarrasser. (PF 8a2 MON)
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NAUMANN-VILLEMIN Christine : Clodomir Mousqueton. Questions pour un grognon
(Nathan jeunesse – Premiers romans)
Clodomir est candidat à un jeu télévisé. Il n'y a que des livres à gagner, mais peu importe
: le vieux grincheux n'aime pas perdre. (PF 8a2 NAU)

NEGLEY Keith : Mon père, avant, il était trop cool (Gallimard jeunesse – Giboulées)
Clodomir est candidat à un jeu télévisé. Il n'y a que des livres à gagner, mais peu importe
: le vieux grincheux n'aime pas perdre. (8a2 NEG)

PIERRÉ, Coline : Le jour où les ogres ont cessé de manger des enfants (Rouergue –
Album jeunesse)
Le monde est peuplé d'ogres qui mangent des enfants. Mais, un jour, une épidémie se
propage et les bambins ne sont plus comestibles. Les ogres doivent alors prendre des
mesures pour changer de régime alimentaire. (8a1 PIE)

RUIZ Alain : Les chroniques de Braven Oc. 1 : L’épée de Galamus (Kennes)
Dans un futur lointain, la Terre a subi une catastrophe écologique qui a signé la fin du
règne des humains. Des créatures étranges, les Homoplantes, règnent désormais sur la
planète et le jeune Braven Oc découvre que les habitants de son village en ont été les
victimes. Pour les sauver, il doit retrouver la légendaire épée de Galamus. (8a4 RUI)

SERVANT Stéphane : Boucle d’ours (Didier jeunesse – Les p’tits Didier)
Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se prépare. Le papa est
déguisé en grand méchant loup, la maman en belle au bois dormant et l'ourson en
Boucle d'or, ce qui déplaît à son père : les jupes et les couettes, ce n'est pas pour les garçons. Mais
l'arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait finalement douter. (CARNAVAL 8a1
SER)

SERVANT Stéphane : Cavale (Didier jeunesse)
Cavale court tout le temps. Il ne craint que Fin, qui le rattrapera un jour. Lorsqu'il croise
Montagne, qui lui barre le chemin, il est obligé de s'arrêter. Un album métaphorique sur
le temps qui passe. (8a3 SER)

STEHR Frédéric : L’orage (École des loisirs – Pastel)
Aujourd'hui, l'orage menace et la maîtresse organise un atelier de danse à l'intérieur.
Chaque enfant a un style différent et veut montrer aux autres comment il s'y prend.
L'excitation monte en même temps que l'orage éclate. (8a1 STE)
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TRÉDEZ Emmanuel : Mes premières enquêtes. 7 : Le mystérieux amoureux (Auzou –
Romans. Premiers pas)
Fanny s'est cassé la jambe et tous les camarades de sa classe ont signé un petit mot sur
son plâtre. Quand elle découvre une déclaration d'amour anonyme, Enzo et son chien
Max enquêtent pour découvrir qui est le mystérieux auteur du message. (PF 8a2 TRE)

WALLIAMS David : Daddy bandit (Albin Michel jeunesse – Witty)
Le père de Franck est en prison car il est accusé d'avoir conduit une voiture lors du
braquage d'une banque. Le fils élabore un plan pour le faire sortir juste une nuit, le
temps de replacer l'argent où il était. Mais M. Big, le grand patron du crime, ne les laisse
pas faire. (8a4 WAL)
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