NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – MARS-AVRIL 2020
BENOIT-MORELLI Elisabeth : Le couscous de Noël (Magnard jeunesse)
Jules vit à Marseille aux côtés de sa mère et de son grand-père, avec qui il aime pêcher
et cuisiner. Il profite de la vie animée de son quartier et discute régulièrement avec l'ami
de son grand-père, Mohamed. Lorsqu'il découvre que ses proches lui cachent un secret,
il décide de mener l'enquête avec son amie Lila. (8a4 BEN)

CALI Davide : Le marchand de bonheur (Sarbacane)

(8a2 CAL)

Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Il en propose dans tous les formats, du
paquet de six au modèle décoré pour Noël. Ce jour-là, il visite un bois et tous les oiseaux
lui en achètent selon leurs moyens, sauf ceux qui pensent que le bonheur ne devrait pas
se vendre. Après son départ, monsieur Souris ramasse un pot tombé de sa camionnette.

CHARTRES Fanny : Solaire (École des loisirs – Neuf)
Dans la famille Chatterton, chacun a ses problèmes. Les parents, divorcés, ainsi que le
fils Ernest, ont la tête ailleurs, alors que la fille Sara est anorexique. Ernest décide d'aider
Sara à se soigner. (8a4 CHA)

CHAZERAND Emilie : La Société des pépés à adopter (Sarbacane – Pépix)
Les parents de Sérieuse Dauphin, des inventeurs de génie, sont aussi riches qu'occupés.
Pour se faire pardonner de la délaisser, ces derniers passent à leur fille tous ses caprices.
Sérieuse veut un papy, c'est là sa dernière lubie. Heureusement pour elle, la Société des
pépés à adopter a exactement ce dont elle rêve. (8a4 CHA)

CHOIX… : Le choix de Koki (Talents hauts)
Sur la planète Dragona, les petits dragons naissent bleus ou roses et doivent se
comporter selon leur couleur. Cela ne plaît pas du tout au jeune Koki, qui décide de se
conduire comme il le souhaite, peu importe sa couleur. (8a1 CHO)

COCHET Florence : Un caillou au fond de la poche (Actes Sud junior)
Au collège, seule la présence de Daisy, sa meilleure amie, permet à Henri de ne pas
craquer face aux autres élèves. Mais un virus force la jeune fille à rester à la maison.
Henri est seul et des racketteurs comptent bien en profiter. Le mystérieux caillou que lui
a donné son enseignante de français excentrique pourrait peut-être suffire à le protéger
des mauvais coups. (8a4 COC)
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COLOMBET Julie : Le club des lemmings très distingués (Casterman – Les albums
Casterman)
Le club des lemmings distingués impose des règles strictes et propose des activités
raffinées. Bertie y appartient mais il aimerait s'émanciper de cette rigidité et pouvoir se
rouler dans les fleurs ou grimper aux arbres, comme un ours le lui a montré. Ce dernier n'est
cependant pas accepté dans le club jusqu'à ce qu'il se montre héroïque. Une histoire sur la tolérance
et l'acceptation de l'autre. (8a2 COL)

DOR Maureen : Poussons la porte du jardin… : automne-hiver (Les éditions Clochette)
Un album pour découvrir les signes de l'automne puis de l'hiver avec Belline la tortue,
Guilain l'escargot et Joséphine l'abeille : chrysanthèmes, feuilles dorées, noisettes, neige
et autres éléments saisonniers. (BELGE 8a1 DOR)

GROHAN Noémya : De la rage dans mon cartable (Éditions des Terres rouges –
Facilidys)
Témoignage de l'auteure sur les brimades et le harcèlement subis pendant ses années
de collège. Un texte adapté aux enfants dyslexiques. (8a4 GRO)

GUTMAN Claude : 11 extraordinaires aventures de tous les jours (Flammarion jeunesse
– Castor poche. Mes premiers romans)
Onze histoires qui racontent le quotidien de Bastien, 8 ans. Accompagné de ses parents,
de sa soeur, Julie, et de ses amis, il fait tous les jours de nouvelles découvertes sur la vie,
qui lui permettent de grandir. (8a3 GUT)

HERBAUTS Anne : Broutille (Casterman – Les albums Casterman)
Broutille est triste car il a perdu son chat. Sur son chemin, il croise des personnages qui
lui racontent leurs mésaventures, puis un chien qui l'aide à aller de l'avant. (BELGE 8a1
HER)

KUBLER Laurence : Le fantastique catalogue des dragons et autres créatures (Margot)

KUB)

Dans un donjon, une princesse est prisonnière d'un dragon qui passe son temps à jouer
de la harpe. Excédée, elle décide de contacter le Cercle chevaleresque de la Table Ronde
pour se plaindre de ce traitement et réclamer un remplaçant. Elle reçoit un catalogue
présentant 25 dragons et créatures afin de choisir un nouveau gardien. (DRAGONS 8a2
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LENAIN Thierry : Bienvenue. 1 : Franky au grand sourire (Talents hauts – Livres et
égaux)
La petite Sandji raconte comment toute sa classe décide d'accueillir Franky, un enfant
québécois un peu particulier venu passer trois semaines en France. Atteint d'une
maladie rare, Franky est contraint de rester couché dans un lit d'hôpital, même à l'école.
Une histoire sur le handicap et la solidarité. (PF 8a2 LEN)

LENAIN Thierry : Bienvenue. 2 : Mona qui sait où elle va (Talents hauts – Livres et
égaux)

(PF 8a2 LEN)

Les élèves de la classe de Mme Colibri accueillent Mona, une nouvelle élève. En famille
d'accueil, la petite fille raconte à Gloria et à ses camarades que, depuis la mort de son
père, sa mère ne peut plus s'occuper d'elle. Une histoire sur la famille et la tolérance.

LENNE-FOUQUET Marie : La bonne culotte (Talents hauts – Livres et égaux)
A 7 ans, Emma est timide et peine à trouver sa place. C'est seulement lorsqu'elle joue de
son accordéon qu'elle se sent bien. Mais la répétition du spectacle de Noël à l'école ne
se passe pas comme prévu. Une histoire sur la confiance en soi. (PF 8a2 LEN)

MEUNIER Henri : Cœur de bois (Notari – L’oiseau sur le rhino. Les hérons)
Aurore est une jeune femme équilibrée qui conduit sa vie avec assurance. Elle prend
régulièrement sa voiture pour rendre visite au loup, au fond de la forêt, et montre ainsi
que cet animal terrifiant de l'enfance peut aussi être un vieillard docile qu'il suffit
d'apprivoiser, et non de combattre. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément Sorcières,
fiction). (8a3 MEU)

MIM : Nino dino. Beurk, de la soupe de fougères ! (Milan jeunesse)
Quand c'est l'heure de passer à table, Nino dino a toujours une bonne excuse pour ne
pas venir manger. Un album sur le moment du repas qui évoque les crispations mais
aussi le partage en famille. (8a1 MIM)

NELSON Sandra : La Befana (Père Castor-Flammarion – Les histoires du Père Castor)
En Toscane, Nicolo, un petit garçon très polisson, se perd dans la forêt. Il y rencontre la
Befana, une sorcière qui, pour Noël, d'après sa mère, apporte aux enfants qui ne sont
pas sages du charbon au lieu de gâteaux. Mais la sorcière ne correspond pas à la légende
et lui enseigne au contraire la sagesse et la douceur. Un album sur le personnage du folklore italien.
(SORCIÈRES 8a2 NEL)
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PANDOLFO Anne-Caroline : Qui suis-je ? Où vais-je ? Quand est-ce qu’on mange ?
(Talents hauts)
Soprano l'oiseau, Junior le scarabée et Bav l'escargot se posent des questions importantes,
notamment sur leur place dans l'univers, la différence entre un rêve et la réalité ou encore l'heure du
prochain repas. Heureusement, leur ami Pierre la pierre les aide à trouver des réponses. (8a2 PAN)

PARONUZZI Fred : Trois farceurs (Kaléidoscope)
Trois squelettes veulent faire peur à Ours téméraire, un Indien réputé pour son
intelligence et son courage. (8a1 PAR)

PELLEGRINO Bruno : Les mystères de la peur (Joie de lire – Les mystères de la
connaissance)
Lou, 12 ans, inquiète ses papas car elle n'a peur de rien. Alors qu'elle échappe de
justesse à un dangereux accident, ils l'envoient à l'Institut Pétoche. Elle y fait la
rencontre d'enfants angoissés ou phobiques qui doivent passer différentes épreuves
pour affronter leurs peurs et elle tente de comprendre l'utilité et les limites de cette émotion. Un
roman illustré inspiré d'un cas réel. (8a4 PEL)

RIGAL-GOULARD Sophie : 30 jours sans déchets (ou plus…) (Rageot – Grand format)
Austin, 11 ans, est désespéré par la vue de la poubelle qui déborde, des plastiques qui
s'accumulent et du frigo rempli d'aliments périmés. Afin de trouver des solutions à ce
gâchis, il persuade sa soeur et ses parents de réduire leurs déchets. Au bout de quelques
jours, les difficultés s'amoncellent mais la famille est prête à tout pour mener à bien sa
mission. (8a4 RIG)

TCHÉNIO Tania : Regards fauves (Cheyne)
Un poème en prose sur le harcèlement scolaire à travers le regard d'une petite fille
maltraitée par ses camarades. Un jour, un nouveau garçon arrive à l'école et devient à
son tour leur souffre-douleur. (8a4 TCH)

WALSH Rodolfo : Trois Portugais sous un parapluie (sans compter le mort) (Les 400
coups)
Par une nuit de tempête, un homme est tué d'une balle dans la nuque. Trois Portugais
sont témoins du meurtre, mais ils affirment n'avoir rien vu ni rien entendu. Grâce à des
questions astucieuses et à sa logique, le commissaire Jiménez parvient à résoudre l'énigme et à
arrêter le coupable. Arriverez-vous aussi à résoudre ce crime ?
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