NOUVEAUTES FICTIONS JEUNESSE – MAI 2019

BOURRE Martine : Reine Irène et les sirènes (École des loisirs – Pastel)
Envoyé par la reine Irène délivrer le roi Godefroy, prisonnier du baron Léon, le chevalier
Xavier se fait surprendre par des tirs de flèches. Il tombe dans les douves. La sirène
Yolaine lui porte secours et lui propose son aide. (8a2 BOU)

CASTILLON Claire : Miss Crampon (Flammarion Jeunesse)
Suzine, timide, a peur de dire ce qu'elle pense. Cependant, entre ses amies qui lui font
des reproches, les messages de Tom et le concours de Miss Crampon, elle est contrainte
de faire preuve de courage et d'affirmer sa différence. Une histoire autour du handicap
et de la confiance en soi. (8a4 CAS)

CHABBERT Ingrid : Noémie Broussailles. 1 : Un anniversaire pas comme les autres
(Hatier jeunesse – Hatier poche. Premières lectures)
Le jour de l'anniversaire de Noémie, sa copine Céleste lui fait une remarque désagréable
sur ses sourcils épais. Après un moment de tristesse, la petite fille décide de ne pas se
laisser atteindre par les critiques et endosse son surnom de Noémie Broussailles. (PF 8a2 CHA)

CHARDIN Alexandre : Ma fugue dans les arbres (Magnard jeunesse)
Le père d'Albertine a toujours défendu à ses enfants de grimper aux arbres. Le jour de
ses 11 ans, elle est donc ravie de pouvoir accrocher une balançoire à une branche. Mais
son père la coupe aussitôt. Furieuse, elle défie son autorité en grimpant à la corde
laissée suspendue et monte toujours plus haut dans l'arbre, annonçant qu'elle ne veut
plus jamais descendre. (8a4 CHA)

CHARTRES Fanny : Les inoubliables (École des loisirs – Médium GF)
Une histoire évoquant des élèves allophones nouvellement arrivés à Paris, et en
particulier Luca, qui vient de Roumanie. (8a4 CHA)
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CLÉMENT Claire : Super-victime de l’injustice mondiale (Milan jeunesse)
Alban est encore puni même s'il a tenté d'expliquer à ses parents qu'il ne faisait pas
exprès d'accumuler les bêtises. Il s'installe dans une cabane qu'il a construite avec son
ami Mounir et qui est désormais réservée aux victimes de l'injustice mondiale. Peu à
peu, chacun des membres de sa famille demande à le rejoindre, lui démontrant que
tous sont victimes à leur façon d'une injustice. (8a3 CLE)

CORTEY Anne : La vie en rouge (École des loisirs – Neuf)
Nina redoute de réciter sa poésie devant toute la classe. Elle se dit que le nouvel élève,
Adnan, qui ne parle pas encore français et a fui la guerre de Syrie, doit lui aussi éprouver
une grande appréhension. (8a3 COR)

DEFOSSEZ Jean-Marie : Attention, fragile ! (Bayard jeunesse – Bayard poche. J’aime
lire)
Quentin, Dylan et Chloé, pensionnaires dans une école spécialisée, apprennent à pallier
leurs handicaps grâce au dessin. Cécile, leur éducatrice, et Marcel, le gardien, les
incitent à dessiner les animaux, les oiseaux et les insectes qui vivent dans le terrain à
côté de l'école. Mais un an plus tard, les bulldozers arrivent, dirigés par M. Harmé. Outrés, les
enfants tentent de s'interposer. (8a3 DEF)

DESARTHE Agnès : L’impossible madame Bébé (Gallimard jeunesse – Grand format
littérature)
Quand la turbulente Nana entre en CP, sa grande soeur, la très sage Lucile, la prévient :
la surveillante madame Bébé terrifie toute l'école. Mais la petite fille n'a peur de rien.
(8a3 DES)

FABULA Isabelle : L’héritage des Renvers. 1 : Delphine et le piège infernal (Fleurus –
Lire en grand)
Dans la France du XVIIe siècle, Delphine de Renvers est incroyablement heureuse
lorsque son père, le comte Hervé, épouse Jeanne de la Trame, qui s'installe avec
Gabrielle, sa fille de 10 ans. Mais son amie Fauvette, la fille d'une servante, est inquiète
et se méfie des intentions de cette femme. En effet, elle a déjà tué trois anciens maris et menace
désormais la famille Renvers. (8a4 FAB)
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FATI Annabelle : Le bungalow a des crocs (Sarbacane – Pépix)
Les vacances entre cousins s'annoncent parfaites avec un bungalow rien que pour eux.
Mais, rapidement, une ambiance lugubre s'abat sur les projets estivaux des enfants : la
maison des propriétaires est digne d'un film d'horreur. Quant à la faune locale, elle
semble composée de créatures assoiffées de sang. (8a4 FAT)

HINCKEL Florence : Renversante (École des loisirs – Neuf)
Dans le monde de Léa et Tom, les rues portent des noms de femmes célèbres, les
hommes s'occupent des enfants et, en grammaire, le féminin l'emporte sur le masculin.
Personne ne semble vouloir remettre en cause cet état des choses qui perdure depuis la
nuit des temps. Léa et Tom se mettent à réfléchir et détricotent ensemble les clichés qui
les entourent. (8a4 HIN)

HIRSCHING Nicolas de – JOLY Fanny : Qui a piqué les poèmes de la fête des mères ?
(Casterman – Les grands formats)
Tous les élèves de la classe d'Irma Cran ont écrit à sa demande un poème pour la fête
des mères. L'inspecteur d'académie a récupéré ces textes farfelus qui ont été
commentés avec humour par l'institutrice et reflètent la personnalité de leurs auteurs. (8a4 HIR)

JAFFE Nina – ZEITLIN Steve : Debout sur un pied (École des loisirs – Neuf poche)
Quatorze contes yiddish dans lesquels le héros ou l'héroïne sont enfermés dans une
situation inextricable et cherchent à échapper à la sentence d'un calife. Après avoir lu la
première partie de chaque histoire, le lecteur est invité à imaginer sa propre attitude
face aux situations décrites. Ensuite, il peut découvrir la réaction des véritables
protagonistes. (8a3 JAF)

KENNEDY Douglas – SFAR Joann : Les fabuleuses aventures d’Aurore (Pocket jeunesse)
Aurore est une petite fille autiste dotée d'un super-pouvoir et qui s'exprime à l'aide
d'une tablette numérique. Quand Lucie, la meilleure amie de sa grande soeur, disparaît
au parc d'attractions Monster Land, Aurore s'improvise détective. (8a4 KEN)
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KORMAN Gordon : Ennemi numéro 1 (Bayard jeunesse)
A 13 ans, Ben est une brute qui martyrise les élèves les plus faibles. A la suite d'une
chute, il devient amnésique et ne reconnaît plus ses proches. Lorsqu'il retourne au
collège, il est surpris de voir que tous ont peur de lui, excepté Aaron et Conor, deux
autres harceleurs. Ben s'ouvre alors aux autres et devient gentil avec ses camarades.
Une histoire sur le harcèlement scolaire. (8a4 KOR)

LAVOIE Marie-Renée : La curieuse histoire d’un chat moribond (Alice – Deuzio)
Après avoir été trouvé dans la forêt par une petite fille qui pique-niquait, Ti-Chat se
refait une vie dans une ruelle d'une ville du Québec, alors qu'il se croit en Australie.
L'animal a un don spécial : il meurt souvent mais revient à la vie presque aussitôt.
Prémâché, un chat de gouttière, Billy, le gentil voisin, ainsi que l'unité spéciale des
araignées l'aident à éviter les dangers. (8a4 LAV)

LAVOIE Marie-Renée : Une autre curieuse histoire du chat moriband (Alice – Deuzio)
Profitant d'une escapade de sa famille d'adoption dans Charlevoix, Ti-Chat se lance à la
recherche de sa mère afin que celle-ci lui explique pourquoi il ne grandit pas.
Accompagné de Prémâché, son meilleur ami, de l'unité spéciale des araignées et de
Glu(e), un ver de terre hermaphrodite, il se faufile discrètement dans la voiture de ses propriétaires
et part à l'aventure. (8a4 LAV)

LAWSON Jessica : Talitha Croûton mène l’enquête (Bayard jeunesse)
La jeune Talitha Croûton, souvent humiliée par ses parents, mène une vie dure.
Cependant, elle reste optimiste et déterminée, et affronte avec courage les difficultés
quotidiennes. Un jour, elle reçoit une invitation à passer un week-end chez la comtesse
de Windermer. Elle se surprend alors à espérer un autre avenir. (8a4 LAW)

MASSONAUD Emmanuelle : Sami et Julie, champions de ski (Hachette éducation –
J’apprends avec Sami et Julie)
Pendant la classe de neige, Sam apprend à skier tandis que Julie tente de décrocher sa
première étoile. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions
pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. (PF 8a2 MAS)
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MASSONAUD Emmanuelle : Sami et Julie à Londres (Hachette éducation – J’apprends
avec Sami et Julie)
Julie et Sami baroudent à Londres, partant à la découverte des curiosités de la capitale.
Une histoire à lire seul ou avec ses parents, accompagnée de questions pour vérifier la
compréhension et susciter des réflexions et des échanges. (PF 8a2 MAS)

MAURI Christophe : La famille royale. 7 : Looping à la fraise (Gallimard jeunesse – Folio
cadet. Premiers romans)
La famille royale se rend au parc d'attractions incognito. Alice et Louis-Junior sont ravis
de pouvoir s'amuser avec le petit train ou dans le château hanté. Alors que la famille
royale du royaume voisin arrive à son tour dans le parc, le petit groupe craint d'être
reconnu. (8a3 MAU)

MIRAUCOURT Christophe : Maxence et les fantômes. 1 : Esprit, es-tu là ? (Rageot –
Heure noire)
Maxence a le don de parler aux fantômes. En cours d'escrime, il rencontre Marie, une
jeune revenante qui sollicite son aide pour empêcher un vol dans la maison de la
musicienne chez qui elle réside. Avec l'aide d'Andrew, un Ecossais épris de surnaturel, et de Serena,
férue de gothique, ils espèrent contrer une sombre machination. Un roman à la croisée du polar et
du paranormal. (8a4 MIR)

NEL-LO David : La tribu des Zippoli (Actes sud junior)
Guillem n'aime pas la lecture mais, tous les mercredis, il est obligé d'aller à la
bibliothèque avec sa classe et doit emprunter un livre. Un jour, il choisit La tribu des
Zippoli en pensant qu'il ne le finira pas. Mais le livre est magique : il s'adresse
directement à lui et n'a pas raconté la même histoire à son frère et à sa mère. Guillem
découvre alors avec plaisir le monde des livres. (8a4 NEL)

PARVELA Timo : Moi & ma super bande. 10 : La chasse au trésor (Nathan jeunesse –
Premiers romans)
Ella et ses amis trouvent une vieille carte au trésor. En l'étudiant, ils se rendent compte
qu'elle représente la cour de leur école. (8a3 PAR)

©Electre 2019

PIQUEMAL Michel : La robe rouge de Nonna (Albin Michel jeunesse – Panda poche)
Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle
lui raconte alors son histoire familiale. Son père était un ouvrier communiste. En 1922,
lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir, sa famille est devenue la cible des chemises
noires. Lorsqu'ils s'en sont pris à Nonna, ses parents ont décidé de se réfugier en France. (8a4 PIQ)

POTVIN Marie : Zoélie l’allumette. 6 : Le super-héros (Kennes éditions – Premières
lectures)
Zoélie et Baptiste sont prisonniers de l'époque de Cléo, en l'année 1903. Peu à peu, sous
le regard étonné de ses amis, Cléo se transforme en super-héros. Zoélie est capturée par
Malvina et enfermée dans une école de réforme où les conditions de vie sont très dures.
Ses amis vont tout faire pour la délivrer. (8a3 POT)

ROBBERECHT Thierry : La cache (Mijade – Zone J)
Des réfugiés s'installent dans la ville d'Elsa. Souhaitant les aider, l'adolescente de 14 ans
demande le soutien de son grand-père, un ancien migrant de la Seconde Guerre
mondiale. Ils remettent en état une caravane pour proposer aux réfugiés, logés dans des
tentes qui prennent l'eau, quelques heures de chaleur humaine. (8a4 ROB)

SANVOISIN Eric : Le maître des licornes. 4 : Le royaume menacé (Auzou – Romans. Pas
à pas)
Aidé de son amie licorne, Aëlig s'envole à bord d'une montgolfière. Il doit à tout prix
prévenir le souverain du royaume d'If que l'homme sans nom souhaite renverser son
pouvoir et commencer une guerre. (8a3 SAN)

SCHMAUCH Anne : Le hamburger de la peur (Bayard jeunesse – Bayard poche. J’aime
lire)
Alors qu'ils mangent au Giga burger en cachette, le nouveau fast-food de leur ville,
Capucine et Damien trouvent un crocodile en diamant dans leur menu, au lieu du jeu
habituel. Bientôt, ils découvrent qu'il s'agit d'un bijou dérobé dans une exposition. Avant
d'avoir pu alerter la police, les enfants se retrouvent confrontés aux deux voleurs, bien décidés à
récupérer leur butin. (8a3 SCH)
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STRANGER Simon : Le poing levé (Bayard jeunesse)
Emilie, 17 ans, est une Norvégienne passionnée de mode qui s'intéresse beaucoup aux
garçons. Reena, 12 ans est employée dans une usine textile du Bangladesh où elle
réalise des vêtements destinés aux grands magasins d'Oslo. Leurs univers se croisent
lorsque Emilie rencontre Antonio dans une boutique H&M : il colle sur les produits des
autocollants dénonçant les conditions de travail des ouvriers. (8a4 STR)

TÉNOR Arthur – Y’en a marre de la peur ! (Oskar éditeur – Les romans de la colère)
Rémi, 13 ans, est cerné par la peur. Sa mère l'angoisse avec la nourriture, la sécurité ou
ses fréquentations, son père le stresse sur son avenir. La peur du racket et du
harcèlement règne au collège et la société craint les attaques terroristes. L'adolescent,
qui devient de plus en plus pessimiste, nerveux et triste, décide de cesser d'avoir peur
avec l'aide de son camarade de classe tibétain. (8a4 TEN)

VIEIRA José Luandino : Histoire de la poule et de l’œuf (École des loisirs – Neuf poche)
Dans un bidonville de Luanda, capitale de l'Angola, Cabiri la poule pond un oeuf. Tout le
monde se demande alors à qui il appartient. Cabiri est à dame Zefa, mais elle a pondu
dans le jardin de dame Bina, c'est monsieur Zé qui a vendu le grain pour la nourrir et
c'est monsieur Vitalino qui possède les cases et les terrains. Un conte traité sur le mode
de l'humour. (8a3 VIE)

©Electre 2019

