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Bellière, Charlotte - De Haes, Ian
L'âne de Saint Nicolas, c'est qui celui-là ?
Alice jeunesse (Histoires comme ça)
Antoine et ses amis reçoivent une lettre de détresse de saint Nicolas, qui fait appel à eux car son âne
est malade. Sans leur appui, saint Nicolas risque fort de ne pas pouvoir distribuer tous ses cadeaux à
pied. (8a2 BEL)

Bizouerne, Gilles - Badel, Ronan
Loup gris & Louvette
Didier Jeunesse (Loup gris)
C'est le printemps, Loup gris est déterminé à trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait tout pour
la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette dernière est loin d'être séduite. (8a2 BIZ)

Celier, Ophélie - Piet, Thomas - Caldin, Ariane
Toutes les familles de mon village
Petit Kiwi
A côté de chez Aria, vivent Sofiane et ses grands-parents, Lulu, dont le papa a changé de sexe ou
encore Julie et ses deux papas. La joyeuse petite fille offre au jeune lecteur une visite guidée des
maisons de son village et des familles qui y vivent. Cet album offre un éventail des différentes formes
de familles qui composent la société contemporaine, vues à travers le regard d'une enfant. (8a1 CEL)

Chamblain, Joris - Thibaudier, Lucile
Quand papa n'est pas là
Kennes Editions
Le chemin de l'école est plus long et le chocolat est moins bon lorsque papa n'est pas là. Mais c'est
aussi l'occasion de tester d'autres jeux en attendant son retour à la fin de la semaine. (8a1 CHA)

Chaurand, Rémi
Les Quinzebille : une famille comme les autres. Volume 5, Glouglouuu !
Milan jeunesse
Les Quinzebille passent un week-end à la ferme. Ils découvrent les joies de la nature, les déconvenues
de la vie à la campagne et se prennent d'affection pour un dindon. (8a3 CHA)

Colin, Fabrice
Wonderpark. Volume 2, Mégalopolis
Pocket jeunesse (Pocket jeunesse, n° 3403)
Mervin, Jenn et leur amie Orage continuent à explorer les mondes secrets de Wonderpark pour
retrouver leur petite soeur Zoey. Ils entrent dans Mégalopolis, la cité des superhéros, où s'affrontent
deux groupes ennemis aux superpouvoirs. (8a4 COL)

Colot, Marie
Le jour des premières fois. Notre premier potager à l'école
Alice (Primo)
Lorsque mademoiselle Coline, l'institutrice, découvre que ses élèves ignorent que les frites
proviennent des pommes de terre et que ces tubercules ne poussent pas sur un arbre, elle organise
avec les élèves la mise en place d'un potager, en se servant de quelques bouteilles de plastique et
sacs de terreaux. (8a3 COL)

Colot, Marie
Le jour des premières fois. Notre première journée à la mer
Alice (Primo)
Quand elle découvre que ses élèves n'ont jamais vu la mer, mademoiselle Coline, l'institutrice, est
sous le choc. Elle organise alors une journée d'excursion mais celle-ci tourne rapidement au désastre,
entre la mère d'Elvis qui, toute occupée à faire une scène à son fils, est restée à bord du car après le
départ et la pluie qui se met aussi de la partie. (8a3 COL)

Cuvellier, Vincent - Piffaretti, Marion
La fois où mémé a sauvé le curé
Nathan Jeunesse (Les aventures de ma mémé)
L'histoire de mémé, alors petite fille dotée d'un fort tempérament, qui, partie à la messe avec ses
parents et son copain Mimile, sauve le curé suspendu à la cloche de l'église. (8a2 CUV)

Dedieu, Thierry
Un Noël pour le loup
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Après avoir dévoré tous ses amis, le loup est seul pour fêter Noël. Il décide d'inviter de nouveaux
animaux de la forêt mais aucun n'ose venir. (8a1 DED)

Ehasz, Aaron - McGanney Ehasz, Melanie
Le prince des dragons. Volume 2, Ciel
M. Lafon
Alors que le dernier oeuf de dragon, que tout le monde pensait détruit, vient d'éclore, Callum, Ezran
et Rayla continuent leur périple vers le royaume des elfes. Quand les enfants du mage noir de Katolis
les rejoignent et leur proposent de les aider, les trois amis acceptent sans se douter qu'ils viennent
de tomber dans un piège orchestré par Viren. (8a4 EHA)

Ehasz, Aaron - McGanney Ehasz, Melanie
Le prince des dragons. Volume 1, Lune
Michel Lafon Poche
Depuis la mort du roi des dragons et la destruction supposée de son dernier oeuf, humains et elfes se
livrent une guerre sans merci. La jeune elfe Rayla est chargée d'éliminer le roi Harrow et son héritier
Ezran. Elle découvre que ce dernier et son demi-frère Callum ont trouvé l'oeuf. Tous trois décident
d'allier leurs forces afin de rétablir la paix au royaume de Xadia. D'après une série Netflix. (8a4 EHA)

Francoeur, Catherine
Dans la tête d'Anna.com. Volume 1, Tu peux pas comprendre
Kennes Editions (Romans jeunesse)
Annabelle tient un blog qui n'intéresse personne. Convaincue que la banalité de sa vie est la cause de
cet échec, elle décide d'en tenir un faux, suscitant dès lors plus d'adhésions. Néanmoins, ce n'est pas
sans complications. Un garçon, Hugo, semble tenir à découvrir qui elle est vraiment. (8a4 FRA)

Gay-Para, Praline - Fronty, Aurélia
Sous la peau d'un homme
Didier Jeunesse (Les p'tits Didier)
Une jeune fille veut prouver que les femmes sont les égales des hommes et méritent le respect.
Déguisée en cavalier, elle se rend au palais d'un prince qui méprise les femmes et met tout en oeuvre
pour le faire changer d'avis. Un conte abordant les thèmes des relations homme-femme,
l'homosexualité, l'amour, l'humiliation sociale. (8a3 GAY)

Gourion, Sophie - Maroger, Isabelle
Les filles peuvent le faire... aussi ! - Les garçons peuvent le faire... aussi !
Gründ (Le coin des histoires)
Deux histoires qui mettent en scène les idées reçues sur les filles et les garçons. (8a2 GOU)

Guilbault, Geneviève
Les aventuriers des jeux vidéo
Fleurus (1, 2, 3... Je lis !)
Adèle et Simon jouent à Top zone 10, un jeu vidéo dans lequel ils affrontent des zombies, dirigent des
mammouths, résolvent des énigmes et gagnent une course de voiture. Un ouvrage adapté aux
enfants DYS ou en difficulté d'apprentissage. (8a3 GUI)

Hanna, Virginie - Legrand, Maud
Renato et le traîneau du Père Noël
Auzou (Mes grands albums)
Renato le petit renne veut devenir renne du Père Noël. La veille de Noël, le Père Noël se casse la
jambe. Renato doit trouver la solution pour assurer la distribution des cadeaux. (8a1 HAN)

Higgins, Ryan T.
Maman Noël
Albin Michel-Jeunesse (Albums illustrés)
Michel l'ours grincheux n'aime pas Noël. Il veut hiberner tranquillement mais ses oisons adoptifs et
leurs souris de compagnie sont bien décidés à faire de cette période une grande fête familiale.
(8a2 HIG)

Jay, Annie
Arno, le valet de Nostradamus. Volume 5, La tour mystérieuse
Albin Michel-Jeunesse (Premiers romans poche)
Pernelle voulait avertir Arno d'un nouveau danger mais elle a été interceptée par la reine Catherine
de Médicis. Cette dernière lui confie une mission secrète très difficile. Arno tente d'aider son amie.
(8a3 JAY)

Lacasa, Blanca - Gomez, Ana
Félix le chien
Nathan Jeunesse (Album Nathan)
Félix ne fait rien comme les autres chiens : il n'aboie pas, ne rapporte pas la balle, ne remue pas la
queue. Toutes les nuits, il disparaît dans la rue. Max décide de le suivre et découvre que Félix préfère
la compagnie des chats. (8a1 LAC)

Metzmeyer, Catherine - Le Goff, Hervé
Un vrai Noël
l'Elan vert
La veille de Noël, l'ours géant cherche un sapin. Mais il marche sur quelque chose de pointu et tombe
dans la neige, blessé. Les autres animaux, qui n'arrivent pas à le soulever, lui fabriquent un abri avec
des branches de sapin, et tous passent ensemble un agréable réveillon de Noël. (8a1 MET)

Parvela, Timo
Moi & ma super bande. Volume 9, Voyage en terre très très lointaine
Nathan Jeunesse (Premiers romans)
La classe d'Ella a gagné un voyage au soleil. Le maître est heureux de s'éloigner pour quelque temps
du rude climat finlandais, même si c'est avec ses turbulents élèves. Malheureusement, ils se
trompent d'avion et se retrouvent coincés en Laponie sans leurs valises. (8a3 PAR)

Parvela, Timo
Moi & ma super bande. Le babysitting infernal
Nathan Jeunesse (Premiers romans)
Le maître d'Ella part avec son épouse en week-end. Toutefois, la baby-sitter qu'il avait planifié est
décommandée sur un malentendu. Ella et ses camarades ont donc la responsabilité de garder ses
enfants. (8a3 PAR)

Pessin, Delphine
Extra
Didier Jeunesse (Mon marque-page. +)
Par défi, Elias accepte de recevoir un correspondant chez lui alors qu'aucun autre de ses camarades
de classe ne se porte volontaire. L'hôte en question, Aytac, se révèle être un extraterrestre venu de la
planète Alter qui se nourrit exclusivement de plastique. A l'école, il est bien accueilli, excepté par
l'ennemi d'Elias qui refuse sa différence. Avec un marque-page détachable. (8a3 PES)

Renaud, Sigrid
La malédiction des serpents de mer
Auzou (Grand format)
Enlevée par un dangereux capitaine alors qu'elle mène une vie calme, la jeune Nel découvre qu'elle
abrite l'âme de la reine des serpents de mer. Son père adoptif, ancien pirate et victime de ces
créatures, décide de fuir le navire avec d'autres compagnons pour les empêcher de s'emparer de sa
fille. Ensemble, ils font face à de multiples dangers ainsi qu'à la vengeance du capitaine. (8a4 REN)

Rigal-Goulard, Sophie
La maison aux secrets
Rageot (Heure noire)
Garris emménage avec sa mère et sa petite soeur Bianca dans la maison de son arrière-grand-mère
qui vient de décéder. Mais la nuit, il est le seul à entendre des bruits lugubres et voir des spectres
apparaître puis disparaître. (8a4 RIG)

Rowland, Lucy - Mantle, Ben
Les trois petits cochons et le grand méchant livre
Circonflexe (Albums)
Alors que Ben attend patiemment que sa mère soit disponible pour lui lire la fin de son conte préféré,
les trois petits cochons s'introduisent dans sa maison. En essayant de déchiffrer le livre, le petit
garçon et ses nouveaux amis se rendent compte que le loup n'est pas loin. Un conte évoquant avec
humour l'amitié et le plaisir du partage de la lecture. (8a1 ROW)

Stutzman, Jonathan - Fox, Heather
Gaga Noël
Editions Père Fouettard
Le Père Noël se sent vieux et utilise la magie pour redevenir jeune et vigoureux. Un peu trop même.
(8a2 STU)

Thyssen, Angélique
Joseph, poulpe en chef
Poulpe fictions (Nos amis les sales bêtes)
Joseph le poulpe est très populaire parmi les animaux marins, tous le respectent et se pressent pour
admirer ses prouesses. Mais lorsque Sibel, un requin femelle, débarque dans son aquarium, les
autres animaux se détournent de Joseph pour s'intéresser à la nouvelle venue. (8a3 THY)

Todd, Traci N.
Nina : l'histoire de Nina Simone
Didier Jeunesse
L'histoire de Nina Simone, petite fille prodige devenue star du jazz et militante contre le racisme. Née
Eunice Kathleen Waymon, elle apprend à chanter avant de savoir marcher. Sa couleur de peau lui
ferme plusieurs portes mais elle ne renonce pas et se produit dans les bars avant de connaître la
célébrité. (8a3 TOD)

Yarlett, Emma
Cher Père Noël
Albin Michel-Jeunesse (Albums illustrés)
Il ne reste que cinq jours au Père Noël pour terminer les préparatifs avant le grand jour. C'est alors
qu'il reçoit une lettre d'Anna, une enfant sage. Le papier a été un peu brûlé dans la cheminée si bien
qu'il ne parvient pas à la déchiffrer. Il appelle à l'aide le lutin Beau Grelot, l'ours polaire et le renne en
chef du traîneau. Avec cinq surprises à ouvrir. (8a2 YAR)

