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Brallier, Max
Les mômes de l'Apocalypse. Volume 5, Minuit tranchant
Milan jeunesse
La diabolique Evie Snarck et Ghazt, la terreur cosmique, se terrent quelque part. Jack et les autres
mômes de l'apocalypse doivent les débusquer et affronter de nouveaux méchants. Mais Dirk, qui a
frôlé la zombification, n'est pas au mieux de sa forme. Quant à Jack, il doit apprendre à maîtriser les
zombies et la force de l'énergie noire. (8a4 BRA)

Brasset, Rose-Line
Juliette autour du monde
Kennes Editions
Deux aventures de Juliette, la globe-trotteuse de 13 ans qui suit sa mère journaliste à travers le
monde. A la fin de chaque histoire, un carnet de voyage fournit des informations sur la ville et
propose un questionnaire. (8a4 BRA)

Bula, Oksana
Je veux hiberner (pour faire comme l'ours)
Alice jeunesse (Histoires comme ça – Albums)
Un ours explique à un bison que chaque hiver, les Tukoni, les esprits de la forêt, le conduisent à sa
tanière pour hiberner jusqu'au printemps. Une fois couché, il hiberne avant de se réveiller au
printemps. Le bison aimerait lui aussi pouvoir dormir toute la saison plutôt que d'errer dans le froid.
Avec une histoire alternative où l'ours souhaite rester éveillé pour profiter de la neige. (8a2 BUL)

Chaurand, Rémi
Je peux te manger ? Ca va pas la tête !
Casterman (Prem's. A tour de rôle)
Lardon le cochon et Ysengrin le loup passent l'après-midi ensemble à regarder les nuages. Ce dernier
a terriblement faim et se demande si son ami lui laisserait manger un de ses bourrelets. L'histoire se
présente sous la forme d'un dialogue pour une lecture alternée. (8a3 CHA)

Colombet, Julie
Le grand défilé des animaux
Casterman (Les albums Casterman)
Les animaux sont présentés et regroupés en fonction de leurs traits communs comme leur couleur,
leur mode de vie ou leur pelage. En fin d'ouvrage, les illustrations sont reproduites en plus petit et
légendées avec les noms courants et scientifiques de chaque animal. (8a2 COL)

Cuvellier, Vincent - Piffaretti, Marion
La fois où mémé a dépanné Jean Gabin
Nathan Jeunesse (Les aventures de ma mémé - Album Nathan)
Quand elle était petite, la mémé du jeune héros a rencontré l'acteur Jean Gabin et l'a dépanné alors
qu'il s'était enlisé dans une flaque de boue avec sa voiture. (8a1 CUV)

David, François - Nieto Guridi, Raul
Mes parents sont un peu bizarres
CotCotCot éditions
Un album sur les confusions de mots de la langue française à travers les aventures d'un petit garçon
qui, parfois, est pris au piège de l'homophonie au fil de ses discussions avec ses parents. (8a1 DAV)

Delaunois, Angèle - Arbona, Marion
Parce que je t'aime
Alice jeunesse
Parce que la plus belle preuve d'amour pour son enfant est de le laisser voler de ses propres ailes, on
peut lui offrir des orages pour qu'il prenne confiance en lui et des histoires drôles pour égayer ses
jours tristes, lui expliquer le monde pour qu'il soit partout chez lui, et, quand il est prêt, l'encourager
à partir. (8a1 DEL)

Duchesne, Séverine
Un peu de là-bas
Orso Editions (Sarabande)
Une enfant passe chaque mercredi chez sa grand-mère à faire de la pâtisserie en sa compagnie. Elle
apprécie de l'écouter raconter sa vie d'avant, dans ce lointain pays dont elle a été chassée par la
guerre, car cela lui permet de l'imaginer. Un album sur le partage des souvenirs entre générations.
(8a2 DUC)

Fejtö, Raphaël
Guerre et poux
Ecole des loisirs (Mouche)
Pou aime beaucoup jouer avec Pouxa, qu'il trouve charmante. Mais Pouxo, le frère de cette dernière
et chef des poux, ne voit pas leur rapprochement d'un bon oeil. (8a3 FEJ)

Goscinny, Anne
Le monde de Lucrèce. Volume 6
Gallimard-Jeunesse (Grand format littérature)
Comme chaque année au moment des grandes vacances, Lucrèce est à la fois heureuse et triste de
quitter ses amies les Lines. Cet été, toute la famille part en Bretagne dans une grande maison qui
ressemble à un château. Entre les parties de pêche et les promenades à vélo, Lucrèce n'a pas le
temps de s'ennuyer. (8a4 GOS)

Griffiths, Andy
La cabane à étages. La cabane à 117 étages
Bayard Jeunesse
Andy et et Terry aimeraient profiter des nouvelles pièces de la cabane, parmi lesquelles une chambre
spéciale soirée pyjama, un office du tourisme et un musée du slip, mais ils ont promis à leur éditeur
M. Gros Nez de lui remettre un manuscrit. Terry panique car il ne trouve pas de fin à l'histoire.
(8a4 GRI)

Guilbault, Geneviève
Textos et Cie. Volume 9, #des projets plein la tête !
Kennes Editions (Romans jeunesse)
Morgane vit une Saint-Valentin dramatique. Plus rien ne l'intéresse et elle a l'impression qu'elle ne
sera plus jamais heureuse. Enzo lui propose de se changer les idées. (8a4 GUI)

Jay, Annie
Arno, le valet de Nostradamus. Volume 7, Un secret bien gardé
Albin Michel-Jeunesse (Premiers romans poche)
Arno et son maître se rendent à Blois, où séjourne le jeune François, Dauphin de France. La reine
Catherine de Médicis compte sur Nostradamus pour l'éclairer sur l'avenir de son fils, tandis que le
devin voit dans ce voyage une occasion de découvrir le secret qui entoure la naissance d'Arno. Mais
dans la ville et sur les routes, rôdent de dangereux tueurs missionnés par le vicomte de Saint-Clair.
(8a3 JAY)

Jay, Annie
Arno, le valet de Nostradamus. Volume 8, Au service du Dauphin
Albin Michel-Jeunesse (Premiers romans poche)
Afin de laisser le temps à Nostradamus de soigner Ezio, son frère jumeau blessé par le vicomte de
Saint-Clair, Arno prend sa place de garçon d'honneur au service du Dauphin au château. Mais alors
qu'il peine à donner le change et qu'Ezio tarde à guérir, tous deux comprennent que Saint-Clair est
prêt à tout pour récupérer les biens dont ils doivent hériter. (8a3 JAY)

Jenner-Metz, Florence - David, Juliette
Un instant de silence
Alice jeunesse (Histoires comme ça)
Yémané prend un instant de silence pour repenser à son parcours depuis qu'il a quitté son pays,
l'Erythrée. Plaçant le lecteur dans la contemplation de son vécu, cet album est une invitation à
évoquer l'immigration avec les enfants. (8a2 JEN)

Laurent, Frédéric
Le grignoteur
Balivernes éditions (Calembredaines)
Aventurier de papier, Robert Larouce traque les monstres bien particuliers qui se cachent dans les
livres : l'Orthographios, déformateur de mots ; le Ponctualise, qui se joue de la syntaxe ; le Dyslexus,
mélangeur de syllabes et le Conjugator, qui désaccorde les verbes. Mais le pire de tous est le
Grignoteur de lettres. (8a2 LAU)

Leroy, Adeline
Les contes détraqués?
Poulpe fictions
Yaëlle, 10 ans, se passionne pour les contes de fées. Un matin, un gnome nommé Grimre apparaît
dans son sac d'école. Il lui apprend qu'Anecdotia, l'univers magique où sont créées les histoires pour
enfants, est en danger. Les personnages des contes se sont rebellés contre le manque de créativité
des souffleurs de rêve. Grimre a besoin de l'aide de la petite fille pour rétablir l'équilibre. (8a3 LER)

Mackenzie, Emily
Le mystérieux croqueur de livres
Circonflexe (Albums)
Le lapin Félicien aime lire et se réfugier dans la bibliothèque, à l'abri de la présence envahissante de
Bébé Félix. Confortablement installé, il aperçoit un énorme trou dans son livre. Il part à la recherche
du responsable. Un album sur la lecture et le partage. (8a1 McK)

Magnin, Aurélie
Timothée Brahms. Timothée Brahms et les dingueries follement dangereuses des mondes possibles
Thierry Magnier (En voiture Simone !)
Chez ses grands-parents, Timothée découvre une incroyable machine qui permet de voyager parmi
différentes vies possibles, alors qu'il préférerait être un garçon sans histoire. (8a4 MAG)

Maijala, Marika
Rosie court toujours
Hélium (Album)
Rosie, un lévrier de course, rêve de forêts et de larges prairies. Un jour, elle parvient à s'enfuir d'une
compétition. Elle continue à courir sur des kilomètres jusqu'à ce qu'elle tombe sur deux autres
chiens. (8a2 MAI)

Mathieu-Daudé, Agnès
Les voisins mode d'emploi. Volume 2, Amour toujours
Ecole des loisirs (Neuf)
Depuis la séparation de ses parents, la narratrice vit chez sa mère. D'ordinaire, cette dernière, pilote
d'avion, est souvent absente. Mais en ce moment, elle est là et a un comportement étrange : elle
passe du temps devant l'ordinateur, oublie les horaires du collège et se rend à des rendez-vous
mystérieux. Persuadée qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontres, l'adolescente décide d'agir.
(8a4 MAT)

Mathieu-Daudé, Agnès
Dagfrid. Dagfrid et compagnie
Ecole des loisirs (Mouche)
Dagfrid la jeune Viking voudrait avoir un chat mais son frère est allergique. Elle doit trouver un autre
animal de compagnie. (8a3 MAT)

Mauri, Christophe
La famille royale. Volume 10, Les monstres fluo
Gallimard-Jeunesse (Folio cadet. Premiers romans, n° 125)
Alice, Louis-Junior et Théo font partie des monstres fluo, une équipe de hockey sur le point de jouer
le dernier match de la saison. Ils sont déconcentrés dans leur entraînement par des phénomènes
étranges : des voix derrière les murs de la grande galerie, des courants d'air glacés et grand-mère
Bianca qui apparaît et disparaît. (8a3 MAU)

Melece, Anete
Kiosque
Ecole des loisirs (Pastel)
Olga travaille dans un kiosque à journaux depuis de nombreuses années. Alors qu'un soir, elle broie
du noir en feuilletant des magazines de voyages, elle réalise qu'elle peut déplacer son kiosque
comme bon lui semble. (8a2 MEL)

Nicolet, Stéphane
Ma tribu pieds nus. Volume 2, Passion blaireaux
Casterman (Les grands formats)
L'automne venu, Séléné réalise que sa nouvelle vie à la campagne influence ses habitudes.
Désormais, elle a une poule pour animal de compagnie et tient un compte Instagram consacré aux
blaireaux. Les autres membres de la famille Papaïoannou ont également modifié leur façon de vivre.
(8a4 NIC)

Perrault-Archambault, Mathilde - Van Hertem, Stéfanie
Papa Max & papa Lou
Alice jeunesse (Histoires comme ça)
Maxence et son copain Louis doivent garder Anaë, la petite soeur du premier, pendant que son père
prépare le repas du soir. Ne sachant comment l'occuper, les garçons proposent de jouer à papa et
maman. Toutefois, ils ne savent pas vraiment qui devrait incarner cette dernière. Un album sur le
thème de l'homoparentalité, des stéréotypes de genre et des modèles familiaux. (8a1 PER)

Pfeffer, Laure
Ma super cyber maman
Thierry Magnier (En voiture Simone !)
Margaux est souvent seule à la maison. Pour pallier cela, elle commande une nouvelle maman sur
Internet. A peine arrivé, l'androïde semble déjà parfait pour la petite fille qui s'attache rapidement à
lui. (8a4 PFE)

Saxby, Claire - Racklyeft, Jess
Iceberg
Circonflexe (Aux couleurs du monde)
Un matin de printemps, un iceberg se détache d'un glacier en Antarctique. Au fil des saisons, tout un
écosystème se développe autour de lui, comme les oiseaux, les phoques ou les ours, qui
l'accompagnent jusqu'au bout de son voyage. Un album sur les conséquences néfastes du
dérèglement climatique dans les régions polaires. (8a2 SAX)

Schvartz, Claire
Une nuit à Insect'Hôtel
Editions les Fourmis rouges
Les Bouzman, une famille de scarabées, doivent faire une halte à Insect'Hôtel. Malheureusement,
l'établissement est presque complet. Tassée dans une chambre minuscule de taille fourmis, entre les
pieds de son grand-père et sa mère qui ronfle, Suzy n'a aucune envie de dormir. Elle se lance alors à
la découverte de l'hôtel. Un album sur la prise d'autonomie et la découverte du monde. (8a2 SCH)

Solotareff, Grégoire
Odile
Ecole des loisirs (Album de l'Ecole des loisirs)
Odile, une femelle crocodile qui aimerait être une enfant, se lie rapidement d'amitié avec un petit
garçon prénommé Jo. Jusqu'au jour où, croisant une mouette en plein vol, elle la croque. Le petit
garçon est alors effrayé. Une histoire sur l'acceptation de soi et la différence. (8a2 SOL)

Sylvander, Matthieu
Archie à vélo
Ecole des loisirs (Moucheron : je peux lire !)
Archie veut apprendre à faire du vélo coûte que coûte, même s'il faut souffrir pour y parvenir.
(PF 8a2 SYL)

Traini, Agostino
Le bonnet du Petit Chaperon rouge
Rue du Monde (Pas comme les autres)
Une version décalée et cocasse du conte Le Petit Chaperon rouge dans laquelle le loup se montre
moins intéressé par la fillette que par son bonnet rouge, car la princesse louve qu'il convoite exige de la part de son
futur époux qu'il en porte un. Un récit raconté au moyen de vignettes rappelant la bande dessinée, accompagnées
de textes de deux lignes à chaque image. (8a2 TRA)

Van Zeveren, Michel
Le plat du loup plat
Ecole des loisirs (Pastel)
Les loups ont disparu des forêts. A force de n'exister que dans les livres, ils sont devenus tout plats.
(8a1 VAN)

Wisniewski, Gaya
Ours à New York
MeMo (Les albums jeunesse)
A New York, Aleksander emprunte quotidiennement le même chemin pour se rendre au travail. Un
matin, il se retrouve face à face avec un énorme ours assis au beau milieu de la route. Dès lors,
l'animal l'attend chaque jour et tente de le convaincre de partir à la recherche de ses rêves. (8a2 WIS)

Zieba, Izabela
Le temps, c'est élastique!
Éditions Les 400 Coups
Une minute, c’est court ou c’est long ? Et une heure, un mois, une année ? Tout dépend de la
situation ! (8a1 ZIE)

