NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE - OCTOBRE 2018
ALIOTTA Catherine : Cours, cours dans la cour ! : plus jamais peur des autres (Langue
au chat – Souris à la vie)

A la récréation, Lucas se met dans un coin pour ne pas être vu et ennuyé par les autres
élèves. Une petite souris maligne vient aider l'enfant harcelé et lui permettre de
retrouver la joie de vivre. (APPRENTISSAGE 8a1 ALI)
ALIOTTA Catherine : Elsa, la reine despote : plus jamais méchante avec les autres
(Langue au chat – Souris à la vie)

Elsa est belle, grande et intelligente. Lorsqu'elle décide d'ennuyer un élève, tous les
autres font comme elle. Une petite souris maligne vient aider cette enfant harceleuse à
gérer son mal-être et à retrouver la joie de vivre. (APPRENTISSAGE 8a1 ALI)
ALPHEN Pauline : La vraie vie de l’école (Nathan jeunesse)

Ambre, 9 ans, est dyslexique. Après trois années d'une scolarité compliquée, ses parents
décident de l'inscrire dans une école spécialisée. Seulement, là-bas, la fillette trouve une
institutrice psychorigide et surtout Morgane, son ennemie jurée en maternelle. (8a4
ALP)
AUZARY-LUTON Sylvie : L’ours affamé (Mijade – Albums)

C'est l'hiver et l'ours Martin n'a plus de miel à manger. Il emprunte de la nourriture à ses
voisins, leur promettant de la leur rendre au printemps. Il ne reste bientôt plus rien à
manger dans le voisinage, mais la maman de Martin est là. (BELGE 8a2 AUZ)
BASSIÉ Alice : Un kilomètre à pied (Kaléidoscope)

Comme la voiture est en panne, Isidore doit se rendre à l'école à pied. D'autres enfants
qui font déjà ce trajet quotidiennement l'accompagnent. (8a1 BAS)
BEAUPÈRE Paul : La famille Potofeu (Fleurus)

Les aventures pleines d'humour et de suspense d'une famille d'espions. (8a4 BEA)
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BÉZIAT Julien : La nuit de Berk (École des loisirs – Pastel)

La peluche-canard Berk raconte la fois où elle a été oubliée dans la boîte à doudous de la
maternelle, tout comme son copain Croco-sac-à-dos, et comment ils ont visité la classe
pendant la nuit. (8a1 BEZ)
COLOT Marie : Sa maison en carton (Alice – Primo)

Ernest ne veut plus faire le même long détour pour rentrer chez lui après l'école et
décide de passer sous le pont, malgré l'interdiction posée par son père et les mises en
garde de son amie Madeline. Il croise alors une sans-abri. Passionné par les papiers et
les cartons, il décide de devenir son ami et de l'aider malgré le caractère revêche et
distant de celle-ci. (8a3 COL)
DE HAES Ian : Superlumineuse (Alice jeunesse – Histoires comme ça)

Nour est née lumineuse, ce qui lui vaut les moqueries de ses camarades d'école.
Honteuse, elle cherche à se faire oublier et voit sa lueur s'estomper. Elle finit néanmoins
par réaliser la beauté de son pouvoir. (BELGE 8a2 DEH)
DE WOOT Emma : Qui a inventé l’école ? (Mijade)

Il y a longtemps, un roi décida d'inventer l'école pour éduquer les enfants. Une
réinterprétation humoristique de l'histoire de Charlemagne. (BELGE 8a2 DEW)
DELYE Pierre : Ferme ton bec ! (Didier jeunesse)

Ferme ton bec est un poussin bavard qui n'en finit pas d'agacer son entourage avec ses
questions incessantes. Lassé de ne pouvoir parler, le poussin décide de quitter le
poulailler. (APPRENTISSAGE 8a2 DEL)
FLETCHER Tom : Il y a un monstre dans ce livre (Milan jeunesse – Albums)

Afin de se débarrasser du monstre qui se cache dans les pages de ce livre, l'enfant doit le
secouer, le pencher, le remuer ou encore souffler très fort dessus. (8a1 FLE)
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FROMENTAL Jean-Luc : L’ours contre la montre (Hélium)

Un ours fait preuve de bonne volonté mais c'est un gros dormeur. Depuis la sonnerie de
son réveil jusqu'à la fin de la journée, il vit sa journée à un rythme effréné en surveillant
toujours l'heure. (8a2 JOL)
GILLOT Laurence : Miki, l’ours du Grand Nord (Milan jeunesse – Albums)

Alors qu'ils pêchent sur la banquise, Maniitok le petit Esquimau et son papa sont
pourchassés par un ours blanc. Dans la fuite, Maniitok égare son doudou Miki. (8a2 GIL)
GIORDANO Philip : Le pingouin qui avait froid (Milan jeunesse – Albums)

Sur la banquise, Milo a toujours froid. Il décide donc de partir pour les tropiques avec
son amie la baleine et se réjouit de la chaleur qui y règne. Mais un jour, il est temps de
rentrer. Ses amis des îles lui offrent une écharpe multicolore, grâce à laquelle le petit
pingouin n'aura plus jamais froid. (8a1 GIO)
GRAVETT Emily : Cyril et Pat (Kaléidoscope)

Un album sur l'amitié singulière entre Cyril, un écureuil et Pat, un rat. (8a1 GRA)
KAMIGAKI Hiro : La tour labyrinthe : serez-vous à la hauteur ? (Milan jeunesse –
Albums-jeux)

A Laby City, monsieur X a lancé un défi aux détectives Pierre et Carmen : l'arrêter avant
qu'il ne réussisse à voler le Lady Cube, la source de lumière de la ville qui est placée au
sommet de la tour labyrinthe. Les deux enquêteurs se lancent sur sa piste à travers quinze
labyrinthes. A chaque page, le lecteur doit résoudre des énigmes, éviter des pièges et retrouver des
objets pour poursuivre. (8a2 KAM)
KELLY Mij : Qui met les animaux au lit ? (Gautier-Languereau)

Le soir, quand les enfants vont se coucher, ils se demandent qui met les animaux au lit,
qui attrape le chat sur le toit, et qui dit à l'éléphant de se brosser les dents. (8a1 KEL)
KIMIKO : Minusculette en automne (Ecole des loisirs – Loulou & Cie)

Minisculette joue parmi les feuilles et croise un muscardin qui s'est perdu. (8a1 KIM)
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LAMARCHE Léo : Sami est malade (Hachette éducation – J’apprends avec Sami et Julie)
Sami est malade et ses amis viennent lui rendre visite. 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 LAM)
LE HUCHE Magali : Au pays merveilleux de l’intrépide Non-Non (Tourbillon)

Au pays de Sous-Bois-les-Bains vivent Non-Non et ses amis, Bio, Grouillette, Grocroc et
Zoubi. Non-Non est le maître-nageur de la plage et il est le plus serviable des
ornithorynques. Souvent, il vole au secours de ses amis et déclenche une catastrophe là
où aucun problème n'était en vue. (8a2 LEH)
MARTINELLO Jessica : Même les monstres se brossent les dents ! (Mijade)

Une petite fille refuse de se laver les dents. Elle découvre brusquement dans sa salle de
bains un monstre qui se livre à cette activité. Un album pour apprendre l'importance de
l'hygiène. (BELGE 8a1 MAR)
MASSONAUD Emmanuelle : La nouvelle élève (Hachette Education – J’apprends avec
Sami et Julie)

Une nouvelle élève arrive dans la classe de Julie. Elle s'appelle Ashna, vient de l'Inde, et
ne parle pratiquement pas le français. Une histoire à lire seul avec des questions pour
vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. (PF 8a2 MAS)
MASSONAUD Emmanuelle : Tom va avoir une petite sœur (Hachette Education –
J’apprends avec Sami et Julie)

Une histoire mettant en scène Sami et Julie pour accompagner l'enfant dans
l'apprentissage de la lecture. Tom annonce qu'il va être grand frère. Histoire
exclusivement contruite avec des sons simples : ba, be, bi, bo, bu, sa, mi. (PF 8a2 MAS)
MIURA Taro : Le tout petit roi (Milan jeunesse – Albums petites enfance)

Pour ce tout petit roi, tout est bien trop grand : son château, son armée, son cheval
blanc, son lit... Il décide un jour de se marier avec une grande et belle femme. (8a1
MIU)
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NORAC Carl : Adorable, c’est tout moi ! (Ecole des loisirs – Pastel)

Pour gagner à son émission de télévision préférée, Lola décide d'être gentille et
irréprochable. (BELGE 8a1 NOR)
OCELOT Michel : Dilili à Paris (Casterman)

Accompagnée d'un jeune livreur en triporteur, Dilili, une petite Kanak, enquête sur des
enlèvements de fillettes dans le Paris de la Belle Epoque. (8a3 OCE)
PICHON Liz : Tom Gates. 10 : Hyper brillant (ou presque) (Seuil jeunesse)

Pendant les vacances, Tom s'ennuie sans ses copains, alors il dessine et joue. Une
histoire avec des pages à compléter, griffonner et colorier. (8a4 PIC)

PINSON Zaza : La rumeur (Kaléidoscope)

Un nouvel élève arrive à l'école. Il est hérissé de piquants, se roule en boule, mange
avec des bruits étranges. Tous le trouvent très étrange. Aussi, quand un goûter
disparaît, il fait un coupable idéal. La rumeur enfle pendant qu'il s'isole et dessine.
(APPRENTISSAGE 8a1 PIN)
PINTUS Eric : Ours qui lit (Didier jeunesse)

Un ours lit. Il est sans arrêt dérangé par les animaux de la forêt qui invariablement
finissent dans son estomac. Jusqu'au lapin, qui ne se moque pas, et qui demande à être
rayé de la liste des animaux qu'il doit manger aujourd'hui. Sur les plaisirs de la lecture et sur
l'hibernation. (8a2 PIN)
RAYNER Catherine : Ernest (Alice jeunesse – Histoires comme ça)

Ernest est un élan trop grand pour rentrer sur les pages d'un livre. Mais son ami le petit
écureuil a une idée pour l'aider. (8a1 RAY)
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RIVELAYGUE Laurent : Les Quiquoi. Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne
veut (Actes Sud junior – BD)

Pétole s'ennuie et rêve d'avoir un animal de compagnie. Pamela, qui a emprunté le crayon d'Olive, lui
dessine un chien. Le problème, c'est que ce chien est très laid. L'animal prénommé Mochou prend vie
et participe aux folles aventures de la bande de copains. (8a2 RIV)
RUSSELL Rachel Renée : Le journal d’une grosse nouille. 12 : Un garçon trop chou
(Milan jeunesse)

Un garçon trop mignon vient d'arriver au collège. Nikki aimerait l'approcher mais elle
craint de blesser Brandon, l'amour de sa vie, et de se brouiller avec ses meilleures amies,
ce qui serait dramatique. (8a4 RUS)
SAUDO Coralie : Le petit renard des villes (Bilboquet – Les messagers)

Un petit renard des villes cherche en vain un compagnon. Mais les chats se méfient de
lui et les chiens lui font peur. Peut-être pourrait-il adopter un humain ? (8a1 SAU)
SERVANT Stéphane : Purée de cochons (Didier jeunesse)

Le loup veut se régaler d'une recette de cuisine comprenant trois petits porcelets, une
carotte et deux navets, mais il ne sait pas lire. Les porcelets, eux, savent bien lire et
n'ont pas l'intention de se laisser dévorer : ils font tourner le loup en bourrique. Un jour, une grandmère décide de parfaire l'instruction de celui-ci. (8a2 SER)
SERVANT Stéphane : Gronouyot (Didier jeunesse)

Gronouyot est un lapin sans oreilles, sans queue et sans museau. A l'école, il est le
centre d'attention des élèves et des moqueries. Il se tourne vers la lune pour découvrir
le secret de l'acceptation de soi. Un album sur le thème de la différence. (8a2 SER)
TALLEC Olivier : J’en rêvais depuis longtemps (Actes Sud junior)

Un enfant a reçu un chien comme cadeau. Il raconte les débuts de leur relation, puis
l'amitié qui naît et grandit au fil des années. (8a2 TAL)
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VERE Ed : Grinchouille la grenouille (Milan jeunesse – Albums)

Grinchouille la grenouille n'aime que trois choses : le vert, bondir avec ses amis et
gagner. Par contre, elle n'aime pas reconnaître ses torts et s'excuser. Quand elle perd,
que personne ne veut jouer avec elle ou qu'un lapin rose veut devenir son ami, elle part
bouder. (8a2 VER)
WATKINS Rowboat : Le petit gâteau qui ne disait pas merci (Seuil jeunesse – Albums
jeunesse)

L'histoire d'un petit gâteau au comportement difficile, peu enclin à prêter ses affaires ni
à s'excuser quand il le faudrait. Mais en faisant par hasard la rencontre d'un peuple de monstres
géants, le petit gâteau se met à changer. (8a1 WAT)
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