NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – MAI-JUIN 2020

ARANDA Martina : La brodeuse d’histoires (CotCotCot éditions)
Une enfant emménage dans un nouvel appartement. Elle rencontre sa voisine Lucia, une
vieille femme qui aime raconter des histoires. (8a2 ARA)

AYMERIES Jacqueline : Les droits des animaux : 4 histoires pour la protection de tous
(A dos d’âne – Un monde pas à pas)
Quatre récits inspirés d'histoires vraies rapportant les actions d'enfants courageux qui
aident à changer les mentalités sur la cause animale. Avec un cahier documentaire en fin
d'ouvrage et des compléments accessibles en ligne. (8a4 AYM)

BÂ Amadou Hampâté : Soly ou La leçon d’humilité (Éditions des éléphants)
Dans le royaume de Soulé, un ermite, Soly, vit à l'écart de tous. Le roi Seydou le fait
amener à son palais pour que l'homme lui enseigne l'humilité. (8a2 HAM)

BRASSET Rose-Line : Juliette à Athènes (Hurtubise)
Juliette est folle de joie! Elle accompagne sa mère qui doit effectuer un reportage sur le
petit cheval de Skyros. À peine ont-elles posé le pied en Grèce qu'elles comprennent
que cette nouvelle aventure sera plus dépaysante que toutes les précédentes! (8a4 BRA)

CAMIL Jérôme : Paf ! (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Le commissaire Rustik et son assistant l'inspecteur Lipstik enquêtent sur une série de
crimes qui s'abat sur la ville. Ils doivent démasquer le coupable avant que celui-ci ne fasse de
nouvelles victimes. (8a2 CAM)

CHAURAND Rémi : Eloi & Dagobert. 4 : Exposé rue des Poteaux (Milan jeunesse)
La maîtresse demande à Eloi et Dagobert de réaliser un exposé sur la rue des Poteaux.
Dagobert laisse cependant Eloi faire tout le travail. (8a3 CHA)

CHRISTOS : Les gardiens. 3 : Les livres fantômes (Alice – Fantasy)
Christos s'est blessé au cours de sa lutte contre le Minotaure et sa jambe doit être
amputée. Plus par dépit que par choix, il décide de passer définitivement le flambeau à
son fils Joris. Avec Yaëlle, le jeune garçon doit faire face à l'invasion des sbires de
Méduse dans de nombreux chefs-d'oeuvre littéraires. (8a4 CHR)
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COPPIN Anne-Sophie : Groudoudou et Ptititie découvrent… le Japon (Rue des enfants)
Découverte des coutumes et des richesses du Japon à travers le récit de voyage du chat
Groudoudou et de son amie la souris Ptititie. Avec du vocabulaire japonais et une fiche
pour en apprendre davantage sur la géographie et l'histoire de ce pays. (APPRENTISSAGE 8a2 COP)

DAUFRESNE Maylis : Fanny et la nuit (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Fanny a peur de l'obscurité, alors sa mère lui conseille de parler avec la nuit pour
apprivoiser ses craintes. Elle découvre que celle-ci peut être belle et surprenante. (PHOBIES 8a2 DAU)

DEMILLY Christian : Un temps pour tout (Seuil jeunesse)
Au travers de mots simples et d'images poétiques, cet album évoque les différents
moments de la vie et le passage du temps. (8a1 DEM)

FINE Anne : Le fantôme du chat assassin (Ecole des loisirs – Mouche)
Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin de découvrir celles et ceux qui viendraient à
son enterrement. (8a3 FIN)

FONTAINE Valérie : Le grand méchant loup dans ma maison (Les 400 coups – Carré
blanc)
Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que cette dernière tombe amoureuse...
et qu'elle fait entrer, sans le savoir, le grand méchant loup dans leur maison. Dès lors,
les sourires tombent. Et les hurlements commencent. La fillette porte maintenant des manches
longues et bâtit un rempart de briques autour de son coeur. Sa mère et elle pourront-elles s'en sortir
alors que le loup devient de plus en plus féroce? (APPRENTISSAGE 8a2 FON)

GAGNÉ Johanne : Les droits des arbres : 4 histoires pour protéger la nature (A dos
d’âne – Un monde pas à pas)
Du Chili au Sénégal en passant par la France et les Etats-Unis, quatre histoires d'enfants
qui, conscients de la fragilité et de l'importance des arbres, s'efforcent de les protéger.
Avec un dossier documentaire. (8a4 GAG)

GUTERSON Ben : Retour à Winterhouse hôtel (Albin Michel jeunesse – Wiz)
Après des mois d'attente, Elizabeth est enfin de retour à Winterhouse hôtel. Elle
apprend avec bonheur que Norbridge ayant finalement réussi à prouver qu'il était bien
son grand-père, elle peut donc s'y établir définitivement. Toute à sa joie de retrouver
Freddy et sa bibliothèque, elle n'en remarque pas moins quelques phénomènes
étranges. Un roman parsemé d'énigmes à résoudre. (8a4 GUT)
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JEFFERS Oliver : Le destin de Fausto (Kaléidoscope)
Fausto, un homme persuadé que tout lui appartient, entreprend de faire l'inventaire de
ses possessions. Fleur, mouton, arbre, champ, forêt et lac s'inclinent devant lui et même
la montagne finit par céder. Seul l'océan lui résiste. (8a1 JEF)

JONES Gareth P. : L’héritage des jumeaux diaboliques (Le Livre de poche jeunesse)

(8a4 JON)

Depuis la mort mystérieuse de leurs parents, les jumeaux Ovide et Lorelei Spleenspick
vivent seuls dans le manoir familial et recherchent chacun activement le moyen le plus
ingénieux pour éliminer l'autre afin de toucher pleinement l'héritage. Un jour, Ovide
propose une trêve à sa soeur mais les accidents suspects continuent de se produire.

LEFEBVRE Romane : De l’embarras au choix (CotCotCot éditions)
Un bonhomme vit reclus chez lui. Il semble triste. Mais un jour, une couleur se glisse
dans sa maison et l'invite à sortir. Ses pas en croisent d'autres et c'est pour lui l'occasion
de faire de nombreuses découvertes. Un album sur la difficulté, mais aussi la nécessité
de faire des choix, et, s'ils sont mauvais, d'apprendre de ses erreurs pour toujours voir la
vie du bon côté. (8a2 LEF)

McKENNA Martin : Youpizootie ! (Père Fouettard)
Monsieur Bennett, un professeur original et ouvert, emmène sa classe au zoo. Il
interroge ses élèves sur ce qu'ils voient. Chacun a une idée sur les passions des animaux,
entre le gorille qui veut jouer à cache-cache, le paresseux qui aime le skateboard ou les pingouins qui
rêvent de montagnes russes. (8a2 McK)

MÉRICOURT Alice : Le pays des souris (Père Fouettard)
Librement inspiré du discours de Tommy Douglas en 1961, cet album met en scène des
petites souris gouvernées par des chats noirs. (APPRENTISSAGE 8a2 MER)

NAUMANN-VILLEMIN Christine : Le livre qui n’aimait pas les enfants (NordSud –
Grands albums)
Un livre, de mauvaise humeur à force d'être maltraité, rencontre un petit garçon qui
n'aime pas lire. Tous deux apprennent à se connaître. (8a1 NAU)
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PICHON Liz : Tom Gates. 11 : Clebs Zombies, ça déchire ! (pour l’instant) (Seuil
jeunesse)
Tom n'a plus qu'une obsession : faire de son groupe de rock, les Clebs Zombies, le
meilleur groupe du monde. Pour atteindre son objectif, il planifie d'écrire davantage de
chansons, de réaliser un clip spectaculaire et de faire en sorte que tous adorent sa
musique. Bien entendu, le garçon n'oublie pas de garder du temps pour taquiner sa soeur, Délia. (8a4
PIC)

PICHON Liz : Tom Gates. 12 : Mon projet scolaire : famille, amis et bêtes à poil (Seuil
jeunesse)
En travaillant sur son nouveau projet scolaire, le jeune Tom découvre toutes sortes
d'informations étonnantes qui aiguisent sa curiosité. (8a4 PIC)

RILEY James : Les voleurs d’histoires. 2 : Les chapitres volés (Pocket jeunesse)
Après avoir réussi à vaincre le Magister, Andie et ses amis sont de retour dans le monde
réel. Alors que Finn et Kiel ont perdu la mémoire et que ce dernier a perdu ses pouvoirs,
un mystérieux personnage coiffé de la casquette de Sherlock Holmes leur annonce qu'ils
disposent de deux heures pour retrouver Andie afin de la sauver d'une mort certaine.
(8a4 RIL)

ROBBERECHT Thierry : Benjamin fait des bêtises (Mijade)
Les dix poussins de Maman poule se ressemblent tous. Benjamin se demande comment
elle le reconnaîtra parmi tous ses petits. Il décide alors de ne faire que des bêtises pour
qu'elle le remarque. (BELGE 8a1 ROB)

SAUDO Coralie : Nos amis Point, Virgule et compagnie… (Les P’tits Bérets – Sur la
pointe des pieds)
Les guillemets invitent tous leurs amis à se présenter. Ces personnages permettent une
découverte ludique des signes de ponctuation qui sont ici personnifiés. Leur fonction et
leur utilité dans l'apprentissage de la lecture et la compréhension d'un texte sont ainsi expliquées.
(8a2 SAU)

VILLEMINOT Vincent : Hôtel des frissons. La chambre froide (Nathan jeunesse)
Margot, fille du propriétaire de l'hôtel, et Tristan, fils du cuisinier, sont inséparables et se
retrouvent dans la cuisine de l'établissement pour déguster en cachette des choux à la
crème. Craignant d'être surpris, ils se cachent dans la chambre froide, où ils sont les
témoins d'une scène étrange. (8a3 VIL)
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VILLEMINOT Vincent : Hôtel des frissons. L’étrange visite (Nathan jeunesse)
Margot, la fille du propriétaire de l'hôtel, souffre du manque de sa mère,
mystérieusement assassinée. Tristan, le fils du cuisinier, essaie en vain de la divertir.
Quand un fantôme apparaît et révèle à Margot que l'assassin de sa mère vient de
réserver une chambre dans l'hôtel, cette dernière se demande s'il ne veut pas
commettre un nouveau crime. (8a3 VIL)

VILLEMINOT Vincent : Hôtel des frissons. Il y a un os ! (Nathan jeunesse)

VIL)

Le chevalier Jean-Sans-Tête, grand ami de Margot et Tristan, est amoureux d'Ernestine,
une squelette dénichée par les enfants dans la cave de leur école. Après une nuit passée
à ses côtés, Jean part chercher des croissants chauds pour sa bien-aimée mais, à son
retour, Ernestine a disparu. Sur le sol, il ne reste plus que son bras droit désarticulé. (8a3

ZIDROU : L’école de Tibi (Nathan jeunesse – Dyscool)
C'est enfin le premier jour d'école pour Tibi. Même si elle est loin de chez lui, le petit
garçon est heureux d'y aller, avec son beau cahier tout neuf et son stylo quatre couleurs.
Version adaptée aux lecteurs dyslexiques. (PF 8a2 ZID)
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