NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – NOVEMBRE 2019

ADAMS Emma : La licorne au caca arc-en-ciel (Larousse – Larousse jeunesse)
Dans un village peuplé de héros de contes et de créatures fantastiques, une licorne est
incapable de voler. Elle n'est appréciée des habitants que pour son caca de couleur arcen-ciel, dont l'odeur est très agréable. (8a2 ADA)

AMSALLEM Baptiste : Hier, quand j’étais bébé (Pastèque)
Charlotte, six ans, pense qu'hier, elle était un bébé... Son ingénieux papa va
entreprendre de lui expliquer comment fonctionne le temps! Laurent Turcot et Baptiste Amsallem
nous présentent un livre brillant pour faire comprendre les notions de temps aux enfants! (8a2 AMS)

ARDFEEL Erin : Le dernier bal des sorcières (Oskar – Aventures. Premiers romans)
Falbala, 10 ans, rêve d'aller à l'école comme toutes les petites filles de son âge. Mais sa
mère, la sorcière, Karaboss d'Aime-Hâte, ne l'entend pas de cette oreille. Elle veut que
sa fille travaille ses formules magiques et ses mauvais sorts pour répandre le mal. Un
jour, Falbala parvient à échapper à sa surveillance et se rend à l'école. (8a3 ARD)

BLANCHUT Fabienne : La licorne la plus moche du monde (Auzou)
A cause de ses yeux globuleux et de sa dentition catastrophique, tout le monde à l'école
se moque de Serge la licorne. Pour la photo de classe, il rêve d'être le plus beau. C'est ce
jour là qu'il apprend qu'il est en fait un lama. (8a1 BLA)

BLANCHUT Fabienne : Emma et Loustic. 9 : Une licorne au carnaval (Albin Michel
jeunesse)
Lors du carnaval, Emma, accompagnée de son ami Arthur et de son chat Loustic, aide
une petite fille déguisée en licorne à retrouver sa mère. (CARNAVAL 8a2 SAI)

BLUE Béatrice : Il était une fois la corne des licornes (Little urban)
Jeanne aime explorer la forêt. Un jour, elle découvre une nouvelle espèce de petits
poneys volants. Le dernier d'une famille n'arrive cependant pas à faire son premier
envol. Jeanne décide de tout mettre en oeuvre pour l'aider et lui prépare une glace
magique dans un cornet. En tombant sur la tête du poney, elle lui forme une corne et lui permet de
s'envoler. (8a1 BLU)
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BONILLA Rocio : De quelle couleur sont les bisous ? (Éditions Père Fouettard)
Minimoni aimerait dessiner des bisous mais elle ne sait pas de quelle couleur ils sont.
Chaque page aborde une couleur et le jeune lecteur est invité à exprimer ses goûts et ses émotions.
Une approche ludique de ce thème, qui enrichit le vocabulaire et développe l'imaginaire, avec un
coloriage en page finale. (8a1 BON)

BRIÈRE-HAQUET Alice – LAGRANGE Juliette : Les trois (autres) petits cochons (Little
Urban)
Le loup raconte une seconde version du conte traditionnel qui met en scène trois autres
petits cochons vivant sur une île. Un jour, ils reçoivent la visite des trois cochons du
conte original qui les mettent en garde contre le loup. (8a2 BRI)

CHAURAND Rémi : Les Quinzebille. 2 : Bienvenidaaa ! (Milan jeunesse)
Les Quinzebille se préparent à accueillir Dolores, la correspondante mexicaine de
Myosine. Arthur et Mireille, les parents, ont cuisiné de bons petits plats très épicés en
quantité. Mais, à l'aéroport, ils apprennent que Dolores, malade, n'a pas pu prendre
l'avion. Par chance, une famille envahie par les poux ne pouvant accueillir Pröthène,
venue de Landiskövie, les Quinzebille s'en chargent. (8a3 CHA)

CHAURAND Rémi : Eloi et Dagobert. 1 : Un nouveau voisin rue des Poteaux (Milan
jeunesse)
Dagobert, 8 ans, est le fils de la concierge mais le seul enfant du voisinage. Il est heureux
car une famille vient d'emménager dans l'immeuble et il espère se faire des amis. Or,
Eloi, le nouvel arrivant, est très différent de Dagobert. L'un est méticuleux et organisé
tandis que l'autre est indiscret et hyperactif. Pourtant, les deux enfants deviennent rapidement
inséparables. (8a3 CHA)

CHAURAND Rémi : Eloi et Dagobert. 2 : Mystère rue des Poteaux (Milan jeunesse)
Dagobert et Eloi mènent l'enquête sur la disparition de Mme Bertrand, la vieille dame
du quatrième étage. (8a3 CHA)

CHAURAND Rémi : Eloi et Dagobert. 3 : Opération mariage rue des Poteaux (Milan
jeunesse)
Transformés en agents matrimoniaux, Eloi et Dagobert ont pour mission de faire tomber
amoureux Mme Bertrand et M. Mustaffa. (8a3 CHA)
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CLARK Emma Chichester : Le sauvetage de Choupinou (Albin Michel jeunesse)
Choupinou est le doudou préféré d'Imelda, une petite fille qui n'est pas très gentille. Elle
grogne souvent et passe son temps à hurler sur tout le monde sous le regard plein
d'amour de ses parents qui la trouvent parfaite. Un jour, son doudou s'échappe. Imelda
exige alors un vrai lapin. Celui qu'elle choisit à l'animalerie est spécial et décide de lui
donner une bonne leçon de savoir-vivre. (8a1 CLA)

CLÉRY Nine : Sami et Julie se déguisent (Hachette éducation – J’apprends avec Sami et
Julie. Les histoires de p’tit Sami)
Sami ne quitte plus le déguisement de Zorro qu'il a reçu à Noël. Julie demande elle aussi
un costume à sa grand-mère, qui lui fabrique une parure de fée. Une fête où tous les
enfants sont déguisés est alors organisée au centre de loisirs. Une histoire à lire à deux voix, avec des
questions pour vérifier la compréhension de l'enfant. (CARNAVAL 8a2 CLE)

CRAHAY Anne : Le sourire de Suzie (CotCotCot éditions)
Après avoir perdu le sourire, Suzie en fabrique 1.000 avec du papier. Tous les matins,
elle en accroche un à ses oreilles afin de ne pas inquiéter ses parents. Une histoire sur
les difficultés à être soi-même et sur le besoin d'être aimé. (APPRENTISSAGE 8a2 CRA)

CRÉPON Sophie : La véritable histoire de Jean-Corentin Carré, jeune soldat de la guerre
14-18 (Bayard jeunesse – Les romans doc. Histoire)
Le journal intime du plus jeune soldat de la Première Guerre mondiale qui, mentant sur
son âge, est engagé volontaire dès 15 ans. Le Breton patriote est envoyé sur le front en
Champagne. Avec des pages d'informations documentaires sur le conflit guerrier. (8a3 CRE)

DARGENT Nathalie : Lucas s’est fait traiter de fils de lute (Milan jeunesse – Les
inséparables)
Lucas s'est fait insulter par Valère à la cantine. Il ne sait comment réagir et ses copains
non plus. Ils retournent voir Valère, mais Marjolaine, la grande soeur de Lucas, assiste à
leur échange de gros mots. Elle leur suggère une solution qui les défoulera sans blesser personne.
(8a3 DAR)

DARGENT Nathalie : Parfait achète le pain tout seul (Milan jeunesse – Les inséparables)
Le timide Parfait doit aller à la boulangerie tout seul. Malgré son angoisse, il parvient à
acheter une baguette. Mais après avoir bien joué avec ses copains, il ne trouve plus ni le
pain ni le porte-monnaie de sa mère. C'est la panique pour Parfait. (8a3 DAR)
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DARGENT Nathalie : Juliette est toute seule dans sa classe (Milan jeunesse – Les
inséparables)
Juliette adore l'école et, aujourd'hui, c'est la rentrée. Sauf qu'une bien mauvaise surprise
l'attend : elle n'est pas dans la même classe que ses copains et, pire, elle est avec les
pestes de l'école. De plus, la maîtresse ne semble pas très gentille. (8a3 DAR)

DARGENT Nathalie : Le papou d’Aminata est mort (Milan jeunesse – Les inséparables)
Le grand-père d'Aminata est mort. Submergée de tristesse, elle se confie à ses amis.
(8a3 DAR)

DARGENT Nathalie : Léa veut voter (Milan jeunesse – Les inséparables)
Les parents de Léa parlent beaucoup des élections. La petite fille est très intéressée par
le sujet. Or, lorsqu'elle apprend à l'école que cela est réservé aux adultes, elle met en
place un plan avec ses amis pour aller voter quand même. (8a3 DAR)

DULIER Ghislaine : Sam & Watson. Plus forts que le stress ! (P’tit Glénat – Petites
histoires pour la vie)
Parfois, Sam ne se sent pas très bien. Alors qu'il n'est pas malade, il sent une boule dans
son ventre. Watson l'aide à comprendre ce qu'est le stress et à mieux le gérer au
quotidien. (APPRENTISSAGE 8a1 DUL)

DURHAM Paul : Les Vils Veinards. 2 : Déshonneur chez les voleurs (Milan jeunesse)
Fille du chef des Vils Veinards, une bande de hors-la-loi, Rye est désormais considérée
comme une criminelle et trouve refuge sur un îlot peuplé de contrebandiers. Pour
combattre un ennemi féroce, elle doit néanmoins se tourner vers ces bandits. (8a4 DUR)

ESCOFFIER Michaël : Palomino (École des Loisirs)
Palomino, un cheval, souhaite une petite fille pour lui tout seul mais ses parents
refusent, en lui expliquant la charge de travail qu'elle représenterait et la difficulté de
l'emmener en vacances. Il demande conseil à son ami Arizona, qui en a déjà une. Ce
dernier l'emmène dans un endroit où il en existe plein. (8a1 ESC)

FRIOT Bernard : Nouvelles histoires minute (Milan jeunesse – Milan poche cadet)
Des petites histoires poétiques, drôles ou cruelles, sur les conflits entre le monde des
adultes et celui des enfants, l'intrusion de l'étrange dans le quotidien, la nourriture ou le
corps. (8a3 FRI)
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GUTMAN Colas : Joyeux Noël, Chien Pourri ! (École des loisirs – Mouche)
Chien Pourri et son ami Chaplapla, le chat écrasé, voudraient passer le réveillon de Noël
dans une maison. Lorsque Chien Pourri gratte à la porte de la famille Noël, Marie-Noëlle
est heureuse d'avoir trouvé le pire cadeau qui soit pour son frère Jean-Noël. (8a3 GUT)

HÉROUX Caroline : Défense d’entrer ! 9 : Invasion française (Kennes)
Lolo n'a pas le temps de savourer sa victoire électorale qu'il doit déjà se mettre au
travail pour tenir ses promesses. Mais un événement inattendu et l'arrivée de trois
Françaises chez lui bouleversent son quotidien. Le voilà contraint de partager sa
chambre avec Tutu et son télescope. (8a4 HER)

LANGUE Jean-Marc : J’habite un loup (L’Elan vert)
Version remaniée du conte classique dans laquelle le Petit Chaperon rouge et sa grandmère sont contraintes d'aller vivre chez le loup. Après quelques ajustements, la
cohabitation se passe si bien que le chasseur est prié de partir afin de laisser la nouvelle
petite famille vivre en paix. (8a1 LAN)

LAROCHE Sophie : Les enquêtes d’Anatole Bristol. 10 : Pas de vacances pour Anatole !
(Auzou – Romans. Pas de géant)
Anatole est en vacances à Soulac-sur-Mer quand un mystérieux groupe décide de
saboter les loisirs des touristes en mettant de fausses méduses dans la mer, en bloquant
les fournisseurs de glace et en coupant l'accès à Internet. Le jeune garçon et ses amis
enquêtent. (8a3 LAR)

LÉVY Didier : Comment la princesse Elvire créa son propre royaume (Albin Michel
jeunesse)
La princesse Elvire se promène pieds nus et a toujours le visage barbouillé de terre, au
grand désespoir de ses parents. Quand elle arrive en pleine réception officielle
accompagnée de ses musaraignes, ses ragondins et ses vipères, le roi et la reine décident de faire
arracher son arbre préféré pour la punir. De tristesse, Elvire décide de se tenir debout à l'endroit qu'il
occupait. (APPRENTISSAGE 8a2 LEV)

MASSONAUD Emmanuelle : Le carnaval de Sami et Julie (Hachette Education –
J’apprends avec Sami et Julie)
A l'école, tout le monde se déguise pour le carnaval, y compris les parents. 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 : Le réveillon de Sami et Julie (Hachette Education –
J’apprends avec Sami et Julie)
Le soir du 31 décembre, Sami et Julie font la fête jusqu'à minuit. Une histoire à lire seul,
encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et
déclencher des réflexions et des échanges. (PF 8a2 MAS)

McCARTNEY Paul : La boussole magique (M. Lafon)
Lucy, Tom, Em et Bob sont chez leur grand-père pour le week-end mais il pleut, les
enfants s'ennuient et sont de mauvaise humeur. Le vieil homme sort alors une pile de
cartes postales et une boussole magique qui envoie les enfants dans le monde entier
pour vivre des aventures extraordinaires. (8a2 McC)

OLIVER Lauren – CHESTER H.C. : Le musée des monstres. 1 : La tête réduite (Le Livre de
poche jeunesse)
Trois orphelins ont grandi ensemble à l'abri des murs du Musée des horreurs de
Dumfrey : Sam, le garçon le plus fort du monde, Philippa, une médium, et Thomas, un
acrobate. Mais quand Max, une lanceuse de couteaux, rejoint le groupe, de terribles
événements s'enchaînent et une spectatrice meurt lors d'une de leurs représentations. (8a4 OLI)

OLIVER Lauren – CHESTER H.C. : Le musée des monstres. 2 : La statue hurlante (Le Livre
de poche jeunesse)
Le musée est sur le point de fermer ses portes. Pippa, Sam, Thomas et Max veulent le
sauver mais ils doivent d'abord enquêter sur la mort de leur ami sculpteur. (8a4 OLI)

PAIX-RUSTERHOLTZ Laurence – LAVAQUERIE-KLEIN Christiane – TRAMON Mary-Gaël :
La véritable histoire de Magda, témoin de la chute du mur de Berlin (Bayard jeunesse –
Les romans-doc. Histoire)
A Berlin-Est, Magda rêve d'évasion et de liberté tandis qu'elle vit sous un régime
autoritaire qui surveille intensivement ses habitants. Elle est heureuse d'apprendre que ses parents
ont le projet de fuir la politique de l'Union soviétique. Mais tout est compromis lorsque son père est
enlevé par la police secrète. Avec des pages documentaires et des images d'archives sur cette
période historique. (8a3 PAI)

PHILIP Simon : Je veux gagner ! (Little Urban)

(8a1 PHI)

Une petite fille veut gagner tous les trophées lors d'une compétition de sport puis un
concours d'orthographe, mais n'arrive pas à contrôler sa colère et son dépit lorsqu'elle
n'obtient pas ce qu'elle veut. Une histoire pour aborder la maîtrise de soi et le calme.
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POTVIN Marie : Zoélie l’allumette. 7 : Le protecteur de fantômes (Kennes – Premières
lectures)
En chemin vers la maison d'Ange, Baptiste se blesse. Grâce à Cléo, les amis trouvent
refuge chez les Gaudreault, une famille mystérieuse. (8a3 POT)

POTVIN Marie : Les filles modèles. 6 : Monstre fragile (Kennes)
Lucien doit bientôt partir à l'étranger pour se produire avec son groupe. Marie-Douce
décide alors de profiter de ses derniers instants avec lui. Mais c'était sans compter sur
ses amis qui viennent perturber son bonheur. Lorsque le père de Laura part en mission
militaire pour une durée indéterminée, son univers s'écroule, ainsi que celui de Xavier.
Samuel a décidé de reprendre contact avec elle. (8a4 POT)

POTVIN Marie : Les filles modèles. 7 : Transitions chocs (Kennes)
Marie-Douce est bouleversée par la lettre de rupture de Lucien. Pour se changer les
idées, elle se concentre sur les problèmes de Laura et rencontre à cette occasion le
mystérieux Maddox, un garçon dont le visage est toujours masqué. (8a4 POT)

SANVOISIN Eric : Le maître des licornes. 5 : Les seigneurs de pierre (Auzou – Romans.
Pas à pas)
Le roi Dana Ier part sur le continent Crépuscule afin d'affronter l'homme sans nom. Ce
dernier utilise les redoutables seigneurs de pierre pour se protéger ainsi que les
pouvoirs de la licorne Kalyane. Aëlig doit la délivrer pour sauver le royaume d'If. (8a3 SAN)

VAN ZEVEREN Michel : Le tout premier bobo (École des loisirs – Pastel)
A l'époque de la préhistoire, Crasse tente de retrouver son papa parti chasser. Sa
maman la suit partout pour éviter qu'elle ne se blesse. (BELGE 8a1 VAN)

VIDAL Séverine : Le jour où. 4 : Le jour où je suis devenu une star au Japon (Auzou –
Romans. Pas de géant)
En vacances au Japon avec leurs parents, Robinson et Croûton se retrouvent perdus en
plein coeur de Tokyo. D'abord paniqué, Robinson décide de profiter de l'occasion pour
réaliser son rêve de devenir une star. (8a3 VID)
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VIDAL Séverine : Des vacances bien pourries ou Ma théorie sur les dominos (Milan
jeunesse)
Nils ne peut pas aller en colonie de surf comme il l'aurait souhaité. A son grand désarroi,
sa mère l'envoie passer l'été chez Bou à la campagne. Si ses vacances commencent mal,
la rencontre avec Marius, un jeune garçon de son âge, change tout. (8a3 VID)

VIVAT Booki : Flippée. 2 : Le collège de la mort-qui-tue (Milan jeunesse)
La suite des aventures d'Abbie, une jeune ado angoissée par son entrée au collège, qui
peine à trouver sa place dans sa famille et avec ses camarades de classe. Un devoir de
maths à rendre avec Jessica, une nouvelle élève un peu trop détendue à son goût, met
Abbie dans tous ses états. D'autant qu'à la maison, elle doit s'occuper du chat de sa
petite soeur, alors que celui-ci la déteste. (8a4 VIV)

VIVAT Booki : Flippée. 3 : La classe verte de trouille (Milan jeunesse)

(8a4 VIV)

Abbie, une adolescente particulièrement angoissée, part une semaine à la campagne
avec sa classe. Comme d'habitude, elle est très anxieuse et, une fois sur place, elle
enchaîne les déconvenues. Au cours d'un jeu, devenue la gardienne du cochon d'or, elle
perd le trophée. Elle est très abattue mais ses amis sont là pour lui remonter le moral.
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