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Alméras, Chloé
L'ours et le Sipetit
Gallimard-Jeunesse (Albums Gallimard jeunesse)
Le Sipetit habite un village perdu dans les collines. Il décide de partir à l'aventure et fait la rencontre
d'un vieil ours qui vivait isolé dans une grotte depuis des années. (8a1 ALM)

Arpin, Martine
Thomas
Éditions d’Eux
Suite au décès de sa maman, Thomas cherche comment réparer son coeur brisé. Un périple raconté
avec douceur e et illustré avec tendresse. (BELGE 8a2 DUB)

Birck, Jan
Sarah & Sac-à-puces. Volume 3, La grande embuscade
Alice (Salto)
Sarah est contrariée par le fait que sa mère soit amoureuse d'un autre homme que son père, qui est
parti et vit loin d'elles. Inquiète que ce nouvel amoureux s'en aille aussi et brise le coeur de sa mère,
la petite fille lui tend une embuscade avec l'aide de son poney Sac-à-puces. (8a3 BIR)

Collet, Géraldine
Sorcière, sors d'ici !
Milan jeunesse (J'écris, je lis)
La nuit d'Halloween, Marius et Méline font la tournée des bonbons. Ils toquent à la porte du vampire,
du fantôme et de la sorcière. Mais quand cette dernière leur offre des sucreries effrayantes, les
enfants prennent la fuite. Une histoire précédée de jeux pour s'amuser avec les mots. (PF 8a2 COL)

Dahman, Myriam - Digard, Nicolas - Sarda, Julia
Le talisman du loup
Gallimard-Jeunesse
Loin, très loin vers le nord, s'étend une forêt où vit un redoutable loup tout noir qui détient un secret.
Ensorcelé par la voix d'une femme, il la suit tous les matins jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sa quête
pour la retrouver le mène jusqu'à un talisman. (8a2 DAH)

Flamant, Ludovic - Gréselle, Sara
Bastien, ours de la nuit
Versant Sud
Dans une ville en hiver, Sébastien se fait un abri en carton pour passer la nuit dehors. Une fois
endormi, une forme sort de son corps. C'est l'ours Bastien, qui n'est autre que son rêve. L'animal part
en vadrouille et rencontre d'autres marginaux. A la lisière du réalisme magique, cet album fait la part
belle à l'onirisme pour traiter de façon inattendue la question des laissés-pour-compte. (BELGE 8a2 FLA)

Foster, Stewart
Recherche parents parfaits
Hélium (Fiction jeunesse)
Sam, un adolescent en famille d'accueil, lance un casting pour trouver des parents idéaux. (8a4 FOS)

Fraser, Lu - Hindley, Kate
Le plus petit yack
Little Urban (Albums)
Dans les montagnes enneigées vit Gertie, la plus petite de tous les yaks du troupeau. Elle est
impatiente de grandir. Pourtant, être petit, ça peut déjà s'avérer être géant. (8a1 FRA)

Gréban, Quentin
Un petit besoin urgent !
Mijade
Albums
Alors qu'elle arrive au marché avec sa maman, Eva veut faire pipi. Le marchand de légumes, le
policier et le conducteur de tramway l'aident à arriver à temps chez elle. De retour à la maison, Eva
n'a plus envie. (BELGE 8a1 GRE)

Guilbault, Geneviève
Lolly Pop. Volume 3, Lolly Pop et le festival des sorciers
Fleurus (1, 2, 3... Je lis !)
La suite des aventures de Lolly. De nombreuses surprises l'attendent au festival magique de TerreGéniale où elle a été invitée. Pendant ce temps-là, les sosies qu'elle a créées pour la remplacer
sèment la pagaille. (8a3 GUI)

Guilbault, Geneviève
Lolly Pop. Volume 4, Lolly Pop et la fabrique de bonbons
Fleurus (1, 2, 3... Je lis !)
Lors de la visite de la fabrique de bonbons Sucrabec, Rikiki, le singe de compagnie de Lolly, fait une
bêtise qui cause une pénurie de sucre. Grâce à la magie de sa grand-mère, Lolly espère pouvoir
réparer l'usine et sauver la confiserie de ses parents. Un roman en gros caractères adaptés aux jeunes
lecteurs. (8a3 GUI)

Harrison, Michelle
Une pincée de magie
Seuil Jeunesse (Fictions)
Face à la malédiction qui condamne leur famille à la tristesse et l'ennui, Fliss, Charlie et Betty, les trois
soeurs Widdershins, rêvent d'aventure et reprennent en main leur destin. Le soir d'Halloween, Betty
quitte la petite île brumeuse de Crownstone sans se douter du terrible secret qui pèse sur les femmes
de sa lignée. (8a4 HAR)

Jalbert, Philippe
La bouse
Glénat Jeunesse
Un petit coq vantard s'obstine à vouloir voler au coeur d'un hiver glacial. Une histoire à l'humour
malicieux et délivrant une morale, librement inspirée de la lettre de Jack Beauregard adressée à
Personne dans le western Mon nom est personne. (8a2 JAL)

Lee, Andy - McKenzie, Heath
Rêve pas ! N'ouvre pas ce livre !
Piccolia
Wizz, un étrange bonhomme bleu, incite le lecteur, par tous les moyens, à ne pas lire l'ouvrage sous
peine de représailles. (8a1 LEE)

MacDibble, Bren
La dernière abeille
Hélium
Les abeilles ayant totalement disparu de la planète suite à une grande famine, certains enfants sont
sélectionnés afin de polliniser les fleurs à la main. La jeune Pivoine rêve d'être choisie. Un roman sur
la protection de l'environnement et l'importance des insectes pollinisateurs pour la survie de
l'humanité. (8a4 MAC)

Massonaud, Emmanuelle
Sami et Julie au camping : milieu de CP, niveau 2
Hachette Education (J'apprends avec Sami et Julie)
Sami et Julie passent leurs vacances au camping des rosiers fleuris où ils retrouvent leurs amis Tom et
Léna. Une histoire avec des mots simples et une mise en page adaptée pour les élèves qui
apprennent à lire. (PF 8a2 MAS)

Mathieu-Daudé, Agnès
L'école des souris. Par ici la sortie !
Ecole des loisirs (Mouche)
Elvis le hibou se réveille en face des treize souriceaux déposés par erreur à l'école un dimanche. Elvis
doit vite trouver une idée pour les occuper. Il les emmène se promener en ville avec la belette et le
hérisson. Le groupe ne passe pas inaperçu. (8a3 MAT)

Minville, Benoît
Punkette & Poupoune. Les samedis z'électriques
Sarbacane (Pépix)
Les aventures pleines de fantaisie de deux soeurs complices, Nola, 9 ans, surnommée Punkette en
raison de sa facilité à manier l'ironie, et Vinca, 7 ans, appelée Poupoune parce qu'elle est drôle sans le
vouloir. Le samedi, elles sont gardées par leur père car leur maman travaille. (8a3 MIN)

Nicolet, Stéphane
Ma tribu pieds nus. Volume 1, Adieu, béton !
Casterman (Les grands formats)
A la suite de l'incendie de leur appartement, la famille Papaïoannou quitte la zone HLM des Flamants
roses pour s'installer dans la maison de campagne du grand-père. Les citadins ont du mal à s'habituer
à leur nouvel environnement. (8a4 NIC)

Norac, Carl - Le Huche, Magali
La terrible histoire de Petit Biscuit
Sarbacane
Né dans la célèbre pâtisserie Munch, Petit Biscuit fait partie de l'assortiment royal et possède deux
jambes. Lorsqu'il comprend que, comme tous les biscuits, son destin est de se faire croquer, il décide
de s'enfuir. Il est alors emporté dans une série d'aventures rocambolesques et tragicomiques au
cours desquelles il se fait des amis, vit une histoire d'amour et rencontre son créateur. (BELGE 8a2
NOR)

Percival, Tom
Invisible
Kimane éditions
Lorsque sa famille s'appauvrit et doit déménager, Isabelle commence à se sentir invisible. Dans la rue,
elle remarque que d'autres personnes sont dans le même cas. Elle décide alors de les aider. (8a1 PER)

Pog - Goubely, Clotilde
Les papas poules
Marmaille et compagnie (Album jeunesse)
Monsieur Ours, monsieur Raton, monsieur Renard et monsieur Lapin se rendent à l'école pour
apprendre à être de bons pères. (8a1 GOU)

Prévot, Pascal
La montée des O
Rouergue (DacOdac)
Les lettres du monde entier s'envolent dans le ciel, désertant pages, écrans et factures. Pour
remédier à cela, Omicron Pie, Mira Epelbaum, ainsi que les plus que centenaires Hector, Lino et
Simon mènent l'enquête. (8a4 PRE)

Renaud, Isabelle
La sorcière de la bouche d'égout
Rouergue (DacOdac)
Maud et Mélinda ont découvert qu'une sorcière vit dans leur école, bien cachée au fond d'une
bouche d'égout de la cour de récréation. Elle n'est pas méchante, sauf si elle n'a pas à manger. Le
jour où la maîtresse se fracture l'épaule et est remplacée par l'horrible Mme Tric, Maud demande de
l'aide à la sorcière. (8a3 REN)

Riddell, Chris
Chroniques perchées du Bois magique. Volume 1, Les gardiens de l'arbre
Milan jeunesse
Dans le royaume de Thrynne, Zam, Phoebe et Bathsheba, trois enfants, sont prêts à tout pour sauver
la forêt et l'arbre d'Eternité que le pouvoir en place veut détruire. Ils sont accompagnés de leurs amis
la princesse en caramel, Gingembre le bonhomme en pain d'épice, le blaireau d'eau et les ours en
tutu. (8a4 RID)

Starling, Robert
Fergus a une petite soeur
Gallimard-Jeunesse (Fergus)
Fergus le dragon est perturbé par la naissance de Fanny, sa petite soeur. Il devient grognon, triste,
inquiet, en colère ou encore jaloux. Heureusement son papa et sa maman le rassurent et lui
expliquent comment entrer dans la peau du grand frère idéal. (APPRENTISSAGE 8a1 STA)

Trébor, Carole
Jeanne, la fille du docteur Loiseau. Volume 1, Le cadeau de Kiki de Montparnasse
Albin Michel-Jeunesse (Premiers romans)
Paris, dans les années 1920. Des médicaments disparaissent chaque nuit de la pharmacie de l'oncle
Léon et de la tante Lucienne. Soucieuse de la santé des voleurs, Jeanne mène sa propre enquête qui
la conduit dans les catacombes et le quartier des artistes où elle rencontre Kiki de Montparnasse et
une bande d'enfants. (8a4 TRE)

Van den Berg, Leen - Vermeire, Kaatje
Eléphant a une question
CotCotCot éditions
Le jour de la réunion annuelle sur la colline, Eléphant s'apprête à poser une question délicate à
l'assemblée. Encouragé par Fourmi, il se lance. (BELGE 8a2 VAN)

Van Zeveren, Michel
Une journée trop mortelle !
Ecole des loisirs (Pastel)
Le narrateur se lève un matin avec une autre tête. En arrivant à l'école, il est soulagé de constater
qu'il n'est pas le seul à s'être métamorphosé. En revanche il a complètement oublié l'exposé qu'il
devait préparer et se trouve bien embarrassé lorsque Monsieur Loup l'appelle au tableau. (BELGE 8a1
VAN)

